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Repères 

SMIC horaire 10.15 € bruts, 8.03 € nets 

Plafond mensuel de la sécurité sociale  3 428 € en 2020 

Exonération bons cadeaux (5 % PMSS) 171 € en 2020 

Emploi intérimaire (2ème trimestre 2020) -27.1 % sur 1 an (source : DARES) 

Indice des prix à la consommation  +0.1 % à fin sept. 2020 sur 1 an (source : INSEE) 

ÉDITORIAL 

Depuis le début de la crise sanitaire,  
les lois, ordonnances et décrets se succèdent 
à un rythme effréné, afin de permettre  
aux entreprises d’affronter cette crise  
sans précédent et de préserver l’emploi  
des salariés. 

Pourtant, cette dernière composante  
semble de plus en plus oubliée en ce mois 
 de septembre. C’est ainsi que le nouveau 
dispositif de chômage partiel longue durée 
s’est vu au cours des dernières semaines 
quasiment vidé de sa substance en matière de 
garanties d’emploi, alors que parallèlement le 
plan de relance octroie 100 milliards d’euros 
aux entreprises sans réelle contrepartie  
en termes d’emplois. 

Au-delà, le dispositif d’accord de performance 
collective fait son grand retour, permettant 
aux entreprises de modifier les éléments 
essentiels du contrat de travail sans d’autre 
possibilité pour les salariés concernés que 
d’accepter ou d’être licenciés. 

C’est dans ce contexte mouvant que ce 
premier numéro de la lettre d'information 
juridique et sociale du Groupe 3E paraît,  
avec pour objectif de vous donner un 
décryptage de l’actualité qui vous sera utile 
dans l’exercice de vos prérogatives.  

Bonne lecture.  

Marie-Laure BILLOTTE 
Veille et communication juridique et sociale 
mlbillotte@3econsultants.fr 
Tél. : 06 83 56 42 34 
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Le régime spécifique d’activité partielle : Activité Partielle Longue Durée 
(APLD) ou Activité Réduite pour le Maintien En Emploi (ARME) 

Un outil pour préserver l’emploi, vraiment ? 
 

Auteur :  Marie-Laure Billotte – 3E Consultants 

 

Textes : Article 53 de la Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, décrets n° 2020-926 du 28 juill. 2020 et  
n° 2020-1188 du 29 septembre 2020 

L’objectif de ce dispositif est d’apporter des solutions aux entreprises dont la baisse d’activité apparait 
durable mais qui s’engagent à préserver l’emploi. "C’est un bouclier anti-licenciement pour protéger 
les entreprises qui subiront une baisse d'activité dans les prochains mois, selon Élisabeth Borne. Il s'agit 
d'éviter que les entreprises se séparent des salariés et des compétences dont elles auront besoin dans 
la reprise en combinant activité partielle de longue durée avec le financement de formation".  

La Ministre a annoncé fin septembre 2020 plus de 300 accords d'activité partielle de longue durée déjà 
signés couvrant 50 000 salariés, dont la moitié sont des documents unilatéraux qui s’appuient sur  
un accord de branche. La mesure, partie du plan de relance, doit couvrir près de 500.000 personnes 
d'ici l'année prochaine, pour un coût de près de 7 milliards d'euros.   

Nous allons voir cependant que progressivement l’État est revenu sur les engagements demandés 
aux entreprises en matière d’emploi, ce qui se traduit désormais à notre sens plus par un dispositif  
de soutien aux entreprises que par un outil de protection de l’emploi en tant que tel.  

 

Conditions 
Ce régime ne pourra être mis en œuvre que par accord d’établissement, d’entreprise ou de groupe 
ou par un document homologué, établi par l’employeur sur la base d’un accord de branche étendu.  

Quelques branches ont d’ores et déjà signé un tel accord : Métallurgie le 30 juillet 2020, Syntec  
en septembre 2020, Bijouterie et Distribution conseils hors domicile en septembre 2020. 

 

L'accord collectif mentionne obligatoirement : 

• un préambule présentant un diagnostic sur la situation économique et les perspectives 
d'activité de l'établissement, de l'entreprise, du groupe ou de la branche ; 

• la date de début et la durée d'application du dispositif ; 
• les activités et les salariés concernés par le dispositif, l'individualisation du placement  

en activité partielle n’étant pas possible contrairement au dispositif de droit commun ;  
• la réduction maximale de l'horaire de travail en deçà de la durée légale, pouvant donner lieu 

à indemnisation à ce titre, dans la limite de 40 % de la durée légale du travail  ; 
• les engagements en matière de maintien de l'emploi et de formation professionnelle.  

Sauf stipulation contraire de l'accord collectif, ils portent sur l'intégralité des emplois de 
l'établissement ou de l'entreprise ; 

• les modalités d'information des organisations syndicales signataires et des IRP sur la mise  
en œuvre de l'accord. Cette information a lieu au moins tous les 3 mois. 
 

 Remarque 3E : Seules les OS signataires bénéficient de ces informations 
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Cet accord peut également prévoir : 
• les conditions dans lesquelles les dirigeants salariés, les mandataires sociaux et les actionnaires 

fournissent des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant la durée de 
recours au dispositif ; 

• les conditions dans lesquelles les salariés prennent leurs congés payés et utilisent leur compte 
personnel de formation (CPF), avant ou pendant la mise en œuvre du dispositif ; 

• les moyens de suivi de l'accord par les organisations syndicales. 
 

En cas de décision unilatérale avec application de l'accord de branche, ce document précise  
les conditions de mise en œuvre, au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, des stipulations  
de l'accord de branche étendu. Il comporte en particulier les engagements spécifiques souscrits  
par l’employeur en matière d’emploi. Le document peut être renouvelé dans le respect de la durée 
maximale fixée par l'accord de branche. 

Un employeur ne pourra pas cumuler le dispositif d’APLD avec celui de l’activité partielle de droit 
commun pour les mêmes salariés sur la même période. Le cumul ne sera possible que si les dispositifs 
portent sur des salariés différents et que le recours à l’activité partielle de droit commun est justifié 
par des difficultés d’approvisionnement, un sinistre ou des intempéries, la transformation,  
la restructuration de l’entreprise ou toute autre circonstance de nature exceptionnelle et non  
par la conjoncture économique. 

La réduction de l’horaire de travail ne pourra être supérieure à 40 % de la durée légale du travail, 
cette limite s’appréciant pour chaque salarié sur la durée d’application du dispositif prévue  
par l’accord, ce qui laisse ouverte la possibilité d’une suspension d’activité. 

Cette limite de 40 % peut être dépassée dans des cas exceptionnels sur décision de l’autorité 
administrative, dans les conditions prévues par l’accord collectif, avec une limite haute de 50 % de  
la durée légale du travail. Si l’accord est silencieux sur ce sujet, ce dépassement ne pourra avoir lieu. 

 

Engagements en matière d’emploi 
Les engagements concernent l’ensemble des emplois de l’établissement ou de l’entreprise, sauf 
stipulation contraire de l'accord d’établissement, d’entreprise ou de groupe validé par l’autorité 
administrative ou de l’accord de branche étendu. 

 

Durée 
Les accords collectifs et documents unilatéraux sont adressés pour validation ou homologation  
à l’autorité administrative (la Direccte du territoire) avant le 30 juin 2022.  

La date à partir de laquelle est sollicité le bénéfice du dispositif spécifique d’activité partielle ne peut 
être antérieure au premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation ou 
d’homologation est transmise à l’autorité administrative. 

Le bénéfice du dispositif est accordé dans la limite de 24 mois consécutifs ou non sur une période  
de 36 mois consécutifs.  

Les décisions d’homologation ou de validation sont données pour une durée de 6 mois renouvelables.  
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Indemnisation des salariés 
L’indemnité d’activité partielle versée au salarié sera égale à 70 % de sa rémunération brute servant 
d’assiette à l’indemnité de congés payés, soit environ 84 % du salaire net, cette rémunération étant 
ramenée à une valeur horaire sur la base de la durée légale ou, si cette durée est inférieure, sur la base 
de la durée conventionnelle ou contractuelle du travail. La rémunération maximale prise en compte 
pour le calcul de l’indemnité horaire sera égale à 4,5 fois le taux horaire du SMIC et l’indemnité  
sera plafonnée à 70 % de 4,5 SMIC, soit 27,41 € par heure ou 4 156,43 € mensuels. 

L'indemnisation de l'activité partielle spécifique correspond à la différence entre la durée légale  
ou si elle est inférieure, la durée conventionnelle ou contractuelle du travail, et le nombre d'heures 
travaillées, il en est de même pour les salariés en forfait en heures ou en jours sur l'année et des salariés 
en horaire d'équivalence. 

Attention : contrairement au régime de droit commun, il n'y a pas de prise en compte des heures 
supplémentaires structurelles ni des heures d'équivalence. 

L'indemnisation horaire minimum du salarié est de 8,03 €, soit le SMIC horaire net. 
 

Allocation versée aux employeurs 
Le montant de l’allocation versée à l’employeur est de 60 % de la rémunération horaire brute servant 
d’assiette pour l’indemnité de congés payés, dans la limite à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.  
Le décret du 28 juillet 2020 prévoyait pour les accords transmis à l’autorité administrative après  
le 1er octobre 2020, qu’il descendrait à 56 % de la rémunération horaire brute, mais le décret  
du 30 septembre 2020 est revenu sur cette disposition en maintenant l’allocation à 60 % de  
la rémunération horaire brute. Le taux horaire de l’allocation ne peut en outre être inférieur à  
7,23 euros (hors contrats d’apprentissage ou de professionnalisation). 

Par ailleurs, concernant les entreprises des secteurs les plus touchés par la crise sanitaire, la prise  
en charge intégrale des indemnités d’activité partielle qu’elles versent à leurs salariés devrait 
s’appliquer comme pour le régime de droit commun et cela jusqu’à la fin de l’année.  

Le nombre d'heures ouvrant droit à l'allocation pour l'employeur est celui retenu pour le versement 
des indemnités aux salariés. 

Le taux horaire de l'allocation ne peut être inférieur à 7,23 €, à l’exception des contrats d’alternance. 

 

En synthèse 

 

Indemnisation salarié Allocation employeur 

70 % du salaire horaire brut 
 

Plancher à 8.03 € / heure 

Plafond : 70 % de 4.5 SMIC brut  
soit 32 € / heure 

60 % du salaire horaire brut soit 85.7 %  
de l’indemnité versée au salarié 

Minimum : 7.23 € / heure 

Plafond : 60 % de 4.5 SMIC brut  
soit 27.41 € / heure 
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Mise en œuvre  
L’accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou de groupe, ou le document élaboré 
unilatéralement, ainsi que, le cas échéant, l’avis rendu par le CSE sont transmis à l’autorité 
administrative pour validation ou homologation. 

 Remarque 3E : le CSE est consulté en cas de document élaboré unilatéralement dans 
le cadre d’un accord de branche étendu, pas dans les autres cas. 

 

L’autorité administrative dispose des mêmes délais que ceux existant pour les Plans de Sauvegarde  
de l’Emploi pour valider l’accord (15 jours) ou homologuer le document établi de façon unilatérale  
(21 jours).  

Dans le premier cas, elle a la charge de la vérification des conditions de validité et de la régularité de 
la négociation et de la présence dans l’accord de l’ensemble des dispositions obligatoires de par la loi.  

Dans le second cas, elle vérifie la régularité de la procédure d'information et de consultation du CSE, 
la présence de l'ensemble des dispositions obligatoires, la conformité du document aux stipulations 
de l'accord de branche et la présence d'engagements spécifiques en matière d'emploi. 

La décision d'homologation ou de validation vaut autorisation d'activité partielle spécifique pour une 
durée de 6 mois. Elle est renouvelée par période de 6 mois au vu du bilan transmis par l'entreprise. 

Elle est notifiée à l'employeur, au CSE lorsqu'il existe ou aux organisations syndicales signataires en cas 
d’accord. Elle est motivée. Elle est portée à la connaissance des salariés, (ou en cas de décision tacite, 
la demande et l'accusé de réception), ainsi que les voies de recours et les délais, par tout moyen  
lui donnant date certaine ou par affichage. 

 

Bilan de la période d'activité partielle spécifique  
Avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle spécifique, l'employeur adresse 
à l’autorité administrative :  

• un bilan portant sur le respect des engagements pris en matière d'emploi, de formation 
professionnelle et d'information des institutions représentatives ; 

• un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de 
l'établissement, de l'entreprise ou du groupe ; 

• le PV de la dernière réunion à laquelle le CSE, s'il existe, a été informé sur la mise en œuvre  
de l'activité partielle spécifique. 

 

Contrôle de l’administration  
L’administration ne procédera pas à un contrôle du motif économique, elle vérifiera la qualité du 
diagnostic présenté dans le préambule et s’assurera qu’il a été partagé avec les partenaires sociaux.  

De même concernant les engagements en matière d’emploi et de formation, les engagements devront 
traduire une ambition partagée mais il ne sera pas nécessaire de donner des éléments quantitatifs 
précis sur le volume de formations, etc.   

 

Sanctions du non-respect des engagements de l’accord : 
L’autorité administrative peut demander le remboursement par l'employeur des sommes perçues 
pour chaque salarié placé en activité partielle spécifique dont le licenciement est prononcé pendant  
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la période d'application du dispositif pour un motif économique défini à l'article L. 1233-3 du Code  
du travail. 

 Remarque 3E : le dernier décret a changé la formulation initiale qui était "dont le 
contrat de travail est rompu", ce qui exclut de facto les plans de départs volontaires 
du champ du remboursement potentiel. 

 

Si le licenciement pour motif économique concerne un salarié qui n'était pas placé en activité partielle 
spécifique mais que l'employeur s'était engagé à maintenir dans l'emploi, la somme remboursée 
correspond à la valeur du montant total des sommes des allocations versées au titre de l'activité 
spécifique divisée par le nombre de salariés placés en activité partielle spécifique. 

Le remboursement de tout ou partie des sommes dues peut ne pas être exigé s'il est incompatible avec 
la situation économique et financière de l'établissement, l'entreprise ou le groupe. Le remboursement 
dû par l’employeur n’est pas exigible si les perspectives d’activité se sont dégradées par rapport  
à celles prévues dans l’accord collectif ou le document de l’employeur. 

 Remarques 3E :  
o Le fait que le remboursement ne soit pas dû en cas de dégradation des 

perspectives d’activité est un ajout du décret de fin septembre qui limite  
de fait considérablement la portée de la sanction.  

o Il aurait été par ailleurs souhaitable que soient précisées les notions 
d’incompatibilité avec la situation économique et financière de l’entreprise 
ou de dégradation des perspectives d’activité. La formulation actuelle laisse 
en effet une grande place à l’interprétation. 

 

L'administration peut interrompre le versement des allocations lorsqu'elle constate que les 
engagements pris en matière d'emploi et de formation professionnelle ne sont pas respectés. 

 Remarque 3E : ces sanctions, qui ne consistent qu’en un remboursement éventuel  
de sommes perçues, ne concernent que les licenciements pour motif économique.  
Il conviendra donc d’être particulièrement vigilant sur les autres modes de rupture.  

o L’employeur peut en effet procéder à des licenciements ou des ruptures 
conventionnelles pendant ou après la période couverte par l’accord. 

o Il peut également mettre en œuvre un PSE dès lors qu’il ne touche pas  
les salariés concernés par la garantie d’emploi. 

 

Conséquences pour le salarié en activité partielle 
L’activité partielle s’impose aux salariés. Elle n’impactera pas le calcul des congés payés ni la répartition 
de la participation et de l’intéressement. 

Le contrat du salarié étant suspendu, celui-ci pourra occuper un autre emploi pendant ses heures 
chômées, sauf dispositions contractuelles contraires.     

 

Règles URSSAF 
L’indemnité légale versée par l’employeur au salarié est un revenu de remplacement et est donc exclue 
de l’assiette de cotisations et contributions de Sécurité Sociale, au titre des revenus d’activité ; elle est 
cependant soumise à la CSG et à la CRDS au taux de 6,70 %, après abattement de 1,75 % pour frais 
professionnels. Les bénéficiaires du régime local d’assurance maladie du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et  
de la Moselle doivent s’acquitter d’une cotisation supplémentaire maladie de 1,50 %. 
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L’employeur a la possibilité de verser une indemnité complémentaire. Pour les salariés dont la 
rémunération est inférieure à 4,5 SMIC, si l’indemnité globale excède 3,15 SMIC, la part de l’indemnité 
complémentaire excédant cette limite est assujettie aux cotisations et contributions de droit commun. 
Pour les salariés dont la rémunération est supérieure ou égale à 4,5 SMIC, la part de l’indemnité globale 
excédant 3,15 SMIC est soumise aux cotisations et contributions de droit commun. 

 Remarque 3E : comme pour le dispositif de droit commun, ce dispositif viendra 
grandement amputer les budgets des CSE, sauf dispositions plus favorables de 
l’accord. (voir en infra). 
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Le dispositif d’activité partielle de droit commun, où en est-on ? 

 

Auteur : Marie-Laure Billotte – 3E Consultants 
 
 
En évolution constante depuis le début de la crise sanitaire, l’ordonnance n° 2020-770 du 24 juin 2020 
relative à l’adaptation du taux horaire de l’allocation d’activité partielle et plusieurs décrets ont été 
publiés avant et après l’été :  
 

• n° 2020-794 du 26 juin 2020 relatif à l’activité partielle,  
• n° 2020-810 du 29 juin 2020 portant modulation temporaire du taux horaire de l’allocation 

d’activité partielle, 
• n° 2020-1098 du 29 août 2020 pris pour l’application de l’article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 

avril 2020 de finances rectificative pour 2020, 
• n° 2020-1123 du 10 septembre 2020 modifiant le décret no 2020-810 du 29 juin 2020 portant 

modulation temporaire du taux horaire de l’allocation d’activité partielle, 
• n° 2020-1170 du 25 septembre 2020 portant modification du décret no 2020-810 du 29 juin 

2020 portant modulation temporaire du taux horaire de l’allocation d’activité partielle, 
• n° 2020-1188 du 29 septembre 2020 relatif à l’activité partielle. 

 
L’indemnisation des salariés reste inchangée à 70 % de la rémunération antérieure dans la limite de 
4.5 SMIC (soit 45.675 € / heure). Les décrets réduisent en revanche le taux de l’allocation versée à 
l’entreprise à compter du 1er juin 2020 et jusqu’au 31 octobre 2020.  
 
Ce taux de l’allocation versée aux employeurs n’est plus de 70 % mais de 60 % de la rémunération 
horaire brute servant d’assiette aux congés payés, dans la limite de 4.5 fois le SMIC horaire : les 
entreprises ne sont donc plus, depuis le 1er juin, remboursées à 100 % mais à 85 % de l’indemnité 
versée au salarié (60/70), avec un minimum horaire de 7.23 €. Exception faite de certains secteurs 
d’activité encore très impactés par la crise tels que l’hôtellerie, la restauration, le tourisme,  
l’évènementiel, etc., pour lesquels la prise en charge demeure à 100 % de l’indemnisation (soit 70 % 
du salaire horaire brut).   
 

En synthèse : 

 Avant le 1er juin Du 1er juin au 31 octobre 

Montant de la rémunération 
versée au salarié  
par l'employeur 

70% de sa rémunération brute 
dans la limite de 4.5 SMIC  
soit 84 % du net avec un 

minimum à 8.03 €/ h 

70% de sa rémunération brute 
dans la limite de 4.5 SMIC  
soit 84 % du net avec un 

minimum à 8.03 €/ h 

Prise en charge du chômage 
partiel par l'État 100% 85% * 

Montant remboursé par 
l'État à l'employeur 

70% de la rémunération brute 
versée au salarié dans la limite 
de 4.5 SMIC avec un minimum 

horaire de 8.03 € 

60% de la rémunération brute 
versée au salarié dans la limite 
de 4.5 SMIC avec un minimum 

horaire de 8.03 € * 

* À l’exception de certains secteurs d’activité encore très impactés par la crise  
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Notons que l’allocation horaire minimum versée à l’employeur est restée à 8.03 € alors que pour l’APLD 
elle est de 7.23 € pour un même taux d’allocation à 60 %.  
 
Il est par ailleurs envisagé à l’avenir que les taux de l’indemnité et de l’allocation de chômage partiel 
diminuent à respectivement 60 % et 36 % de la rémunération horaire brute. Si tel était le cas, 
l’indemnisation de l’activité partielle de longue durée serait plus avantageuse.  
 
Par ailleurs, les salariés de droit privé qui sont contraints de garder leur enfant de moins de 16 ans ou 
handicapé en raison de la fermeture pour raison sanitaire de la section, de la classe ou de 
l’établissement d’accueil de leur enfant ou parce que leur enfant est identifié comme cas contact,  
et qui ne peuvent pas télétravailler, peuvent ainsi bénéficier de l'activité partielle, depuis le  
1er  septembre 2020.  
Ils doivent remettre à leur employeur un justificatif attestant de la fermeture de l’établissement 
d’accueil ou de la classe de leur enfant ou un document de l’assurance maladie attestant que l’enfant 
est identifié comme cas contact à risque 
 
La liste des salariés dits vulnérables pouvant être placés en activité partielle a évolué de façon 
restrictive début septembre. Seuls en font désormais partie les patients atteints de cancers évolutifs 
sous traitement ou d’une immunodépression congénitale ou acquise, ou âgés de 65 ans ou plus  
et atteints d’un diabète ou de complications ou dyalisés et atteints d’une insuffisance rénale chronique 
sévère. 
 
Enfin, le délai d’acceptation exprès ou tacite par l’administration des demandes d’autorisation 
préalable, qui avait été pendant la crise sanitaire ramené de 15 jours à 2 jours, est rétabli à 15 jours  
à partir du 1er octobre 2020. 
 
 
 
 

  



 
 

  
10 

 

Les Accords de Performance Collective 

Un nouveau coup de canif au Code du travail 
 

Auteur : Marie-Laure Billotte – 3E Consultants 

 

Ce nouveau dispositif qui prend le relais de dispositifs existants (accords de maintien dans l’emploi 
2013, accord de préservation et de développement de l’emploi 2016, accord de mobilité interne 2013) 
a été institué par les ordonnances "Macron" de septembre 2017. Il permet, par accord collectif,  
de négocier des mesures dans 3 domaines : 

• aménagement de la durée du travail, 
• aménagement de la rémunération, 
• mobilité fonctionnelle ou géographique. 

Avec de lourdes conséquences pour les salariés : 

• Si des clauses de son contrat de travail sont incompatibles avec les dispositions de l’accord  
de performance collective, et que le salarié accepte l’application de cet accord, ces clauses 
vont être suspendues pendant la durée de vie de l’accord. 

• En cas de refus par le salarié de l’application de l’accord, celui-ci peut être licencié pour  
un motif spécifique qui constitue une cause réelle et sérieuse. 

Nous allons examiner en détail ce dispositif dans les pages suivantes.  

 

Dans quel but ?  
L’objectif poursuivi par ce nouveau dispositif est de répondre aux nécessités liées au fonctionnement 
de l'entreprise ou de préserver ou développer l’emploi. Plus exactement :  

"L’objectif du législateur est d’offrir aux entreprises un cadre juridique sécurisé permettant, par le biais 
du dialogue social, de rechercher la performance sociale et économique. Via l’articulation de mesures 
portant sur la durée du travail, son organisation, la rémunération des salariés, voire leur mobilité, 
l’accord doit permettre à l’entreprise de conserver ou d’améliorer sa compétitivité (en conquérant,  
par exemple, de nouveaux marchés) et donc l’emploi." – Source : QR du Ministère du Travail 

Les exemples donnés par le Ministère du Travail sont éloquents :   

• pour faire face à la nécessité de redéployer du personnel sur les sites de production de 
l’entreprise, un APC peut prévoir une mobilité géographique des salariés. Celle-ci s’imposera 
aux salariés, sauf en cas de refus, alors même que leur contrat de travail ne prévoit pas  
de clause de mobilité.  

• pour faire face à un surcroît durable d’activité dans l’entreprise, un APC peut prévoir  
de majorer le temps de travail hebdomadaire au-delà de 35 heures (ou de 1 607 heures  
si l’entreprise pratique déjà une annualisation du temps de travail), dans le respect des 
dispositions en vigueur sur les heures supplémentaires. 

• pour rationaliser sa gestion du personnel, une entreprise peut conclure un APC en vue 
d’harmoniser les règles de rémunération et prévoir une modification de la structure des 
rémunérations (salaire de base, treizième mois, primes et gratifications). 
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Un tel dispositif ne peut cependant être utilisé en cas de fermeture d’un site et ne peut se substituer 
aux dispositions applicables en matière de licenciement collectif pour motif économique. 

 

Un accord très sécurisant pour l’employeur 
Quel que soit le nombre de salariés concernés, l’employeur est dispensé des obligations qu’il aurait 
eues dans le cadre d’une procédure de licenciement collectif pour motif économique : 

• pas de consultation du CSE, 
• pas de motif économique, 
• pas d’obligation de reclassement interne, 
• pas de proposition de congé de reclassement ou de contrat de sécurisation professionnelle, 
• pas de Plan de Sauvegarde de l’Emploi, 
• pas de contrôle de la Direccte, 
• pas de contestation du motif du licenciement. 

De plus, il n’a pas d’obligation de maintenir l’emploi. 

Ces caractéristiques constituent un vrai changement par rapport aux accords préexistants. En effet,  
les accords de maintien dans l’emploi (dispositif issu de la loi sur la sécurisation de l’emploi de 2013) 
ne pouvaient être conclus que pour faire face à d’importantes difficultés économiques conjoncturelles 
et, en contrepartie des efforts demandés aux salariés, l’employeur s’engageait à maintenir l’emploi 
pendant la durée de l’accord.  

 

Mais un accord qui peut être très défavorable pour le salarié 
Les droits des salariés sont en effet très limités : 

• Acceptation ou refus dans un délai d’un mois à compter de l’information sur l’existence  
et le contenu de l’accord. 

• En cas d’acceptation, les stipulations de l’APC se substituent de plein droit aux clauses 
contraires et incompatibles des contrats de travail des salariés qui acceptent. Elles peuvent 
donc modifier les éléments essentiels du contrat de travail. 

En cas de refus d’un ou plusieurs salariés, l’entreprise peut engager une procédure de licenciement.  
La loi prévoit que ce refus est un motif spécifique qui constitue une cause réelle et sérieuse de 
licenciement. La procédure de licenciement doit être engagée dans les deux mois qui suivent la 
notification du refus du salarié. Le salarié bénéficie des garanties légales liées au licenciement 
individuel pour motif personnel (et non disciplinaire).  

• Entretien préalable, 
• Notification du licenciement, 
• Préavis,  
• Indemnités de licenciement, 
• Pour les salariés protégés, autorisation préalable de l’inspecteur du travail, 
• Indemnisation chômage (les délais d’attente s’appliquent). 

Un abondement de son CPF d’un montant minimal de 3 000 € est en outre réalisé par l’employeur. 
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Le salarié ne bénéficie donc d’aucune des garanties qu’il aurait eues s’il avait été licencié pour motif 
économique comme c’était le cas pour les accords de maintien de l’emploi. Il perd donc le bénéfice  
du congé de reclassement ou du contrat de sécurisation professionnelle et du délai de carence réduit 
pour l’indemnisation chômage.  

 

Les modalités de conclusion de l’accord de performance collective 
Un tel accord peut être négocié au niveau de l’entreprise, de l’établissement ou du groupe. Cependant, 
la mobilité fonctionnelle ou géographique ne pourra s’effectuer qu’au niveau de l’établissement  
ou de l’entreprise du fait du changement d’employeur qui nécessite l’acceptation du salarié dans  
le cadre d’une mobilité groupe. 

Pour être valide, cet accord doit être majoritaire (conclu avec une ou plusieurs organisations syndicales 
ayant recueilli plus de 50 % des suffrages au premier tour des dernières élections professionnelles)  
ou signé par une ou plusieurs OS ayant recueilli plus de 30 % des suffrages et approuvé par référendum. 
En cas d’absence de délégué syndical, ce sont les modalités de négociation dérogatoires qui 
s’appliquent (Articles L.2232-24 et L.2232-25 du Code du travail). 

Il n’y a pas lieu de consulter le CSE, sauf en ce qui concerne les éventuelles conséquences sur 
l'organisation de l’entreprise. 

 

Le contenu de l’accord 
La seule clause obligatoire réside dans le préambule contextualisant l’accord et définissant  
les objectifs poursuivis. 

L’APC peut ne concerner qu’une catégorie de personnel ou qu’un établissement ou qu’un type de 
contrat. Il convient de penser à préciser si l’accord s’applique aux nouveaux recrutés ou aux salariés 
présents au moment de la signature. 

En matière d’aménagement de la durée du travail, de ses modalités d’organisation et de répartition, 
un APC peut augmenter la durée hebdomadaire ou quotidienne de travail, la diminuer, prévoir  
une nouvelle répartition des heures travaillées au sein de la journée ou de la semaine, il peut aussi 
aménager le temps de travail sur une période supérieure à la semaine dans le respect de l’ensemble 
des dispositions du Code du travail relatives à la durée du travail : durée légale, heures 
supplémentaires, durées maximales de travail, repos quotidien et hebdomadaire, repos dominical, 
temps de pause, travail de nuit, temps partiel, aménagement pluri hebdomadaire, du temps de travail, 
etc.   

Il peut également modifier les dispositions d’un précédent accord d'entreprise d’aménagement  
du temps de travail et mettre en place ou modifier un dispositif de forfait annuel, en respectant  
les dispositions légales propres à ces dispositifs.   

Toutefois, dans le cas de la mise en place d’un dispositif de forfait annuel, l’acceptation par le salarié 
de l’APC ne dispense pas l’employeur de recueillir l’accord exprès du salarié, par la signature d’une 
convention de forfait. Ce n’est pas le cas lors de la modification d’une convention de forfait déjà 
existante. 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036761844/2018-04-01
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036761844/2018-04-01
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036761844/2018-04-01
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036761836/2018-04-01
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036761836/2018-04-01
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Dans le but d’aménager la rémunération, un APC peut modifier la rémunération contractuelle  
des salariés tant en ce qui concerne le salaire de base que les autres éléments, dans le respect du SMIC 
et des salaires minimas conventionnels hiérarchiques, ces derniers étant fixés au niveau de la branche 
: réduction uniforme ou modulée (sur la base d’un critère objectif) de la rémunération, suppression  
de primes ou de 13ème mois, modification de la structure de la rémunération, … 

Il peut aussi réduire le taux de majoration des heures supplémentaires, mais dans la limite basse  
de 10 % puisque les dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail s’appliquent. 

Pour ce qui concerne les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne  
à l'entreprise, l’employeur peut proposer des mobilités fonctionnelles ou géographiques au-delà  
des limites fixées par le contrat de travail, dans le périmètre de l’entreprise. 

Quatre clauses facultatives peuvent constituer si elles sont négociées des contreparties aux efforts 
consentis par les salariés : 

• les efforts des dirigeants salariés, des mandataires sociaux et des actionnaires, proportionnés 
à ceux demandés aux salariés pendant la durée de l’accord,  

• les modalités d’information des salariés sur son application et son suivi pendant toute  
sa durée, ainsi que, le cas échéant, l’examen de la situation des salariés au terme de l’accord,  

• les modalités selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle  
et familiale des salariés par exemple  les mesures d’accompagnement notamment des 
mobilités fonctionnelles ou géographiques, 

• les modalités d’accompagnement des salariés ainsi que l’abondement du compte personnel 
de formation au-delà du montant minimal supplétif (montant minimal de 3 000 euros ;  
art. R. 6323-3-2 du Code du travail).  

 

La durée de l’accord 
Elle peut être : 

• À durée indéterminée ou à durée déterminée (dans ce cas, prévoir les modalités de retour aux 
dispositions antérieures) 

• À défaut, à durée déterminée : 5 ans (Article L.2222-4 du Code du travail) 

Sous le régime de l’accord de maintien de l’emploi, seuls les accords à durée limitée étaient possibles, 
avec une durée maximale de 5 ans. La possibilité de conclure un APC à durée indéterminée change 
profondément la philosophie de l’accord. 

 

Il est possible d’être accompagné par un expert dans le cadre de cette négociation 

Bien qu’il ne soit pas informé et consulté, le CSE peut désigner un expert pour accompagner les OS 
dans la négociation de l’APC en vertu de l’article L 2315-92 du Code du travail. Il s’agit d’un cabinet 
d’expert-comptable avec une prise en charge à hauteur de 80 % employeur / 20 % CSE. 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033022856/2016-08-10
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033022856/2016-08-10
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033022856/2016-08-10
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Les évolutions du nouveau protocole de déconfinement des entreprises 
 

Auteur : Elsa Bachelier – 3E Acante 

 

En date du 31 août, le ministère du travail a publié une 4ème version du protocole de déconfinement  
à destination des entreprises. Cette nouvelle version présente 2 évolutions importantes portant  
sur le port du masque obligatoire et la réduction de la liste des personnes vulnérables.  

 

Le cadre concerté de la mise en place des mesures est toujours mis en avant, 
mais en omettant l’obligation de consultation du CSE 

Comme pour les précédentes versions, le document rappelle dès l’introduction l’importance du 
dialogue social dans le processus de prévention : il le cite comme "élément essentiel pour la mise  
en œuvre des mesures". 

 Point de vigilance : La mise en place des mesures de prévention liées au Covid-19, les 
conséquences qui en découlent sur l’organisation du travail et sur les missions des salariés doivent 
faire l’objet d’une consultation en CSE, ce qui a pu être effectivement constaté dans les entreprises 
avec la consultation relative au projet de reprise de l’activité (PRA). Cependant, ces projets  
ne peuvent être qu’évolutifs et nécessitent donc une consultation par étape à chaque modification 
des mesures sanitaires et changements consécutifs des organisations de travail. Or, d’expérience, 
ces évolutions du PRA font rarement l’objet d’une consultation.  

Ces consultations sont pourtant essentielles pour discuter des mesures mais également de leurs 
conséquences sur le travail. Dans de nombreuses entreprises, la crise sanitaire impacte les 
conditions de travail et augmente l’exposition des salariés aux risques psychosociaux.  
Les changements d’organisation ainsi que les mesures de prévention ont des conséquences  
sur les charges et l’intensité du travail, les rythmes de travail et la communication au sein  
de l’entreprise : réduction des réunions, limitation du nombre de personnes dans un même 
bureau, port du masque qui handicape les conversations surtout dans les ateliers où les salariés 
peuvent en plus être équipés de bouchon auditif. Les salariés en contact avec le public peuvent 
quant à eux être particulièrement exposés à une nouvelle sorte de conflit qui apparait, relatif  
au respect des mesures sanitaires.  

 

Pour rappel, la consultation du CSE suppose des informations complètes et écrites présentées  
à l’instance. Ces informations portent sur : 

• L’évaluation des risques au regard des situations concrètes de travail, sur la base d’un 
document unique d’évaluation des risques professionnels (DUER) actualisé ;  

• Les mesures de prévention et de protection individuelles et collectives ;  
• Les modifications de l’organisation et des conditions du travail. 

Nouveauté de ce protocole, est mentionnée pour les employeurs la possibilité d’intégrer les mesures 
sanitaires au règlement intérieur. Désormais le non-respect des mesures pourrait donc entrainer  
des sanctions disciplinaires.  
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Le rôle du référent Covid est maintenu  

La mise en place d’un référent Covid dans chaque entreprise est de nouveau affirmée dans le 
protocole. Il a pour mission la vérification de la mise en place des mesures Covid et l’information des 
salariés.  

 Point de Vigilance : le protocole précise à nouveau que le référent Covid peut être le dirigeant 
selon la taille de l’entreprise. Il nous semble pertinent que la personne qui a en charge la 
vérification de la bonne mise en œuvre des mesures ne soit pas la même personne qui a en charge 
leur mise en œuvre.  

 

Par ailleurs, nous avons pu constater dans les entreprises où nous sommes intervenues que ce rôle 
peut être compliqué à tenir pour un seul salarié. La bonne pratique pourrait être de mettre  
en place une commission COVID composée de la médecine du travail, de salariés ou de leurs 
représentants pour assumer ce rôle de manière collective. Si une telle commission est mise en 
place, il est important de rappeler qu’elle ne remplace pas la consultation du CSE.   

 

Le port du masque obligatoire mais des exceptions  

Comme un certain nombre de médecins du travail le recommandaient, le port du masque est posé 
comme obligatoire dans les entreprises.  

À cette règle simple, plusieurs exceptions au port du masque sont listées :  

Pour les salariés en bureaux individuels  
 

 Point de vigilance : dans le cas de locaux ventilés ou climatisés sans apport d’air neuf (avec filtres), 
ces systèmes ne peuvent être mis en route qu’à la condition de limiter la vitesse de ventilation  
au minimum et d’un port du masque généralisé (avis CARSAT/CRAMIF). La contamination  
par aérosolisation ayant été confirmée par le monde scientifique, il est important de rappeler  
que dans ce cas, même une personne seule dans son bureau devra porter son masque si le système 
de ventilation est mis en route. 

 

Dans les ateliers 

Si les conditions de ventilation / aération fonctionnelles sont conformes à la réglementation, que le 
nombre de personnes présentes dans la zone de travail est limité, que ces personnes respectent la plus 
grande distance possible entre elles, y compris dans leurs déplacements, et portent une visière.  
 
 Point de vigilance : Les termes "le nombre de personnes limité" et "la plus grande distance 

possible" ne sont pas clairement définis. Ce flou laisse la liberté à l’interprétation de l’employeur. 
Par ailleurs, nous avons pu constater pour certains ateliers, principalement ceux particulièrement 
automatisés, qu’effectivement les postes de travail sont très espacés mais que le travail, qui 
correspond principalement à de la surveillance et du réglage, nécessite constamment des 
échanges et des déplacements et donc la nécessité de porter le masque quasi systématiquement. 
Par ailleurs, la prescription de la visière est étonnante alors que depuis le début de la crise sanitaire 
il est bien dit par l’ensemble du corps médical que la visière seule ne constitue pas une réelle 
protection. 
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Le taux d’incidence dans la région de localisation  

Ces exceptions au port obligatoire du masque sont aussi dépendantes du taux d’incidence (nombre  
de tests positifs pour 100 000 habitants) dans le département d’implantation de l’entreprise.  
Ainsi, selon ce taux dans la région de l’entreprise, les salariés pourraient porter le masque de manière 
intermittente si l’entreprise respecte d’autres mesures  comme : une ventilation fonctionnelle et 
bénéficiant d’une maintenance, l’existence d’écran de protection entre les postes de travail, les mises 
à disposition de visières, la mise en œuvre d’une politique de prévention avec la définition  
d’un référent Covid et une procédure de gestion rapide des cas de personnes symptomatiques,  
la grandeur des locaux… 

 Point de vigilance : Le document n’est pas explicite mais on comprend que le taux d’incidence  
sera à prendre en compte de manière hebdomadaire et qu’un changement de zone pourrait 
entrainer des changements de règles au sein de l’entreprise (notamment la possibilité d’enlever 
son masque de manière intermittente). Ces changements possibles vont grandement compliquer 
le travail des personnes en charge des mesures liées au COVID ainsi que l’appropriation  
et l’institutionnalisation des règles pour les salariés. D’ailleurs, les premiers retours dont  
nous disposons indiquent que certaines entreprises ont décidé de rester sur les mesures 
maximales afin de ne pas remettre en question les organisations décidées toutes les semaines.  
 

 Point de vigilance : Au-delà d’une adaptation de la règle en fonction de la virulence de l’épidémie, 
il est important de prendre en compte la pénibilité du port du masque au travail et de mettre  
en place des pauses supplémentaires pour les salariés dans des lieux adaptés au retrait  
du masque. Nous avons pu voir dans certaines entreprises, avec les chaleurs importantes de l’été, 
l’augmentation des accidents bénins (malaise, évanouissement) dus au port du masque.  

 

Il est important de rappeler que le port du masque reste une protection individuelle. À ce titre, il doit 
être fourni par l’employeur. 

Mais comme le rappelle le protocole, en matière de prévention des risques professionnels,  
les protections individuelles doivent être utilisées en dernier recours. L’obligation de porter  
le masque ne dispense pas les employeurs de mettre en place des mesures de protection collective 
(espacement des postes de travail, limitation du nombre de personne dans un même espace,  
mise à disposition de virucide et gel hydroalcoolique…). 

 

Le retour au travail de la majorité des salariés à risque de formes graves  
de Covid 19 et des personnes vivant dans le même domicile 

Depuis le début de l’épidémie, les personnes malades et considérées comme à risque de forme grave 
pouvaient bénéficier d’un arrêt de travail et d’une mise en activité partielle, de même que les 
personnes partageant leur domicile avec ces dernières. Le nouveau protocole réduit considérablement 
cette liste, passant de 11 grandes situations à 4 ; il met également fin à la possibilité d’être arrêté  
pour les personnes vivant au même domicile qu’une personne considérée comme vulnérable. 
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Liste des personnes vulnérables  
décret du 6 mai 2020 

Liste des personnes vulnérables  
au 31 août 

• Être atteint de cancer évolutif sous 
traitement (hors hormonothérapie) ; 

• Être atteint d'une immunodépression 
congénitale ou acquise : 
o médicamenteuse : chimiothérapie 

anticancéreuse, traitement 
immunosuppresseur, biothérapie  
et/ou corticothérapie à dose 
immunosuppressive ; 

o infection à VIH non contrôlée ou avec  
des CD4 < 200/mm3 ; 

o consécutive à une greffe d'organe solide 
ou de cellules souches hématopoïétiques ; 

o liée à une hémopathie maligne en cours  
de traitement ; 

• Être âgé de 65 ans ou plus et avoir un diabète 
associé à une obésité ou des complications 
micro ou macrovasculaires ; 

• Être dialysé ou présenter une insuffisance 
rénale chronique sévère. 

• Les patients qui ont des antécédents 
cardiovasculaires tels qu'une hypertension 
artérielle compliquée (avec complications 
cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales),  
un accident vasculaire cérébral (AVC) ou 
coronaropathie, une chirurgie cardiaque, une 
insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ; 

• Les personnes diabétiques 
insulinodépendantes non-équilibrées  
ou qui présentent des complications 
secondaires à leur pathologie ; 

• Les personnes qui présentent une maladie 
chronique respiratoire susceptible de 
décompenser lors d'une infection virale 
(broncho-pneumopathie obstructive, asthme 
sévère, fibrose pulmonaire, syndrome 
d'apnées du sommeil, mucoviscidose, etc.) ; 

• Les patients qui présentent une insuffisance 
rénale chronique dialysée ; 

• Les personnes atteintes d'obésité (indice  
de masse corporelle (IMC) supérieur 
à 30kgm² (avant le 20 avril 2020, il s'agissait 
des personnes obèses dont l'IMC était 
supérieur à 40kg/m²) ; 

• Les malades qui sont atteints de cirrhose  
au stade B du score de Child Pugh au moins ; 

• Les personnes qui présentent un syndrome 
drépanocytaire majeur ou qui ont un 
antécédent de splénectomie ; 

• Les femmes enceintes qui en sont  
au 3ème trimestre de leur grossesse. 

• Être atteint de cancer évolutif sous traitement 
(hors hormonothérapie) ; 

• Être atteint d'une immunodépression 
congénitale ou acquise : 
o médicamenteuse : chimiothérapie 

anticancéreuse, traitement 
immunosuppresseur, biothérapie  
et/ou corticothérapie à dose 
immunosuppressive ; 

o infection à VIH non contrôlée ou avec  
des CD4 < 200/mm3 ; 

o consécutive à une greffe d'organe solide  
ou de cellules souches hématopoïétiques ; 

o liée à une hémopathie maligne en cours  
de traitement ; 

• Être âgé de 65 ans ou plus et avoir un diabète 
associé à une obésité ou des complications 
micro ou macrovasculaires ; 

• Être dialysé ou présenter une insuffisance 
rénale chronique sévère. 
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Pour ces salariés vulnérables : un protocole de reprise peu étayé 

Le document précise que, pour ces salariés, le télétravail devra être privilégié quand il est possible. Si 
cela n’était pas possible, les mesures suivantes devraient être appliquées : 

• Mise à disposition d’un masque chirurgical par l’entreprise au travailleur, qui devra le 
porter sur les lieux de travail et dans les transports en commun, lors des trajets 
domicile-travail et en déplacements professionnels (durée maximale du port de 
masque : 4 heures) ;  

• Vigilance particulière de ce travailleur quant à l’hygiène régulière des mains ;  

• Aménagement du poste de travail : bureau dédié ou limitation du risque (ex. : écran 
de protection de façon complémentaire au port du masque).  

 
 Point de vigilance : Ces mesures sont relativement faibles ou imprécises, c’est pourquoi il faut 

absolument réussir à associer la médecine du travail pour toute reprise à la suite d’un arrêt pour 
vulnérabilité, cette fonction nous semblant la plus à même de juger "la limitation du risque" de 
contamination au poste de travail.  

 

Les guides pratiques dans les annexes 

Comme les précédentes versions, ce protocole est accompagné d’annexes faisant office de guide 
pratique en ce qui concerne notamment :  

La gestion des flux  

Pour ce qui concerne les bureaux, le protocole privilégie l’occupation de bureaux individuels ; si ce 
n’est pas le cas, des écrans de protection doivent être installés entre les salariés. À noter que les 
fonctionnements en "flex office" ou "open flex" (c’est-à-dire sans poste de travail attribué) ne sont 
plus autorisés. L’employeur doit attribuer une place nominative à chaque salarié.  

 Point de vigilance : Les réaménagements des espaces de travail doivent être discutés avec les 
salariés concernés, les plus à même d’exprimer leurs besoins pour travailler.  

 

Le nettoyage et l’aération des locaux  

Le document rappelle la nécessité de nettoyer quotidiennement le sol et plusieurs fois par jour les 
sanitaires, équipement de travail collectif, poignées de portes, interrupteurs, bouton d’ascenseur, 
rampes d’escalier. Les locaux doivent être fréquemment aérés. Les climatiseurs et ventilateurs ne 
peuvent être utilisés s’ils génèrent des flux d’air en direction des salariés. Les climatiseurs doivent au 
maximum être utilisés en renouvellement d’air.  

 Point de vigilance : Le CSE peut demander le cahier des charges de l’entreprise de nettoyage (si 
celui est réalisé en externe) afin de vérifier que les temps de travail ont été augmentés ou 
concentrés sur la désinfection COVID. Il peut également vérifier les opérations de maintenance sur 
les climatiseurs et demander le pourcentage d’air recyclé/versus air neuf, l’air recyclé ne devant 
pas dépasser les 30%.  
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Attention à l’impact du chômage partiel sur les budgets du CSE 
 

Auteur :  Nathalie Christophe – 3E Expertise 

 

De nombreuses entreprises ont eu, ont encore ou auront recours au dispositif d’activité partielle  
de droit commun ou au dispositif spécifique de longue durée.  

Les indemnités d’activité partielle versées par l’employeur à ses salariés ne sont pas assujetties  
aux cotisations patronales et salariales de Sécurité Sociale. 

En revanche, elles sont soumises à la CSG au taux de 6.20 % et à la CRDS au taux de 0.50 %. Ces deux 
contributions sont calculées sur la base de 98.25 % de l’indemnité versée (application d’un abattement 
de 1.75 % pour frais professionnels). 

À noter : pour les régimes Alsace-Moselle une cotisation maladie de 1.50 % reste due. 

 

Or, rappelons que concernant la base de calcul du Budget du Comité Social et Économique,  
les ordonnances Macron précisent que l’assiette de calcul du budget de fonctionnement reste  
la masse salariale issue de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale. 

En résumé, ne rentrent en compte que les sommes versées aux salariés et soumises à cotisations 
sociales correspondant à la base de la DSN (Déclaration Sociale Nominative).  

Les indemnités de chômage partiel n’étant pas soumises à cotisations sociales, la base de calcul 
(salaires soumis à cotisations sociales) va être impactée pour le calcul et les versements des budgets 
de l’année 2020. Elle risque de chuter de manière vertigineuse s'il est fait l’application stricte  
des ordonnances Macron. 

Différents jugements de cours d’Appel et de Cassation ont exclu de l'assiette du budget de 
fonctionnement les indemnités journalières versées par la sécurité sociale, même si l'employeur 
maintient temporairement le salaire (subrogation). Ces indemnités ne constituent qu'une avance  
et l'employeur n’en supporte pas définitivement la charge financière. 

Il nous semble qu'il pourrait en être de même s'agissant de l'allocation d'activité partielle. En effet, 
si cette dernière est servie par l'employeur, ce dernier peut en solliciter le remboursement auprès  
des services de l'État, qui en assument la charge financière définitive. 

En conclusion, dans l'état actuel des textes, nous pouvons donc logiquement considérer que 
l'allocation d'activité partielle, à proportion de la prise en charge par les services de l'État,  
n'entre pas dans l'assiette de calcul de la subvention de fonctionnement du CSE. 

Pour ce qui est de la contribution de l'employeur aux Activités Sociales et Culturelles, si le mode  
de calcul est différent, il repose sur une assiette identique. L'allocation d'activité partielle doit donc  
à notre sens être exclue de l'assiette de calcul. 

Pour rappel, l'article L2312-81 du Code du travail dispose qu'à défaut d'accord, le rapport de cette 
contribution à la masse salariale brute ne peut être inférieur, au même rapport existant pour l'année 
précédente. 

 Si le rapport à la masse salariale est constant, l'assiette est, quant à elle, amputée de l'allocation 
d'activité partielle. 



 
 

  
20 

 

Exemple : 

• Masse salariale brute 2019 : 6 000 000 € 

• Contribution versée par l'entreprise : 30 000 € 

• Rapport contribution/masse salariale : 30 000/ 6 000 000 = 0.005  

 

• Masse salariale brute 2020 en baisse compte tenu de l'activité partielle : 4 800 000 € 

• Contribution versée par l'employeur : 4 800 000 * 0.005 = 24 000€ 

 

Le CSE va donc devoir anticiper ces conséquences et proposer dans le cadre 
d’un point à l’ordre du jour d’une séance plénière de traiter ce sujet ou il devra 
demander aux organisations syndicales d'obtenir lors des N.A.O la garantie de 
maintenir le calcul des deux budgets sur la base des salaires bruts cotisés 
recalculés. Cette même garantie pourra être utilement négociée pour ce qui 
concerne les APLD, voire les APC. 

 

 

.  
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Conseils de lecture 
 

 

 

Évaluation du Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi.  
Synthèse des travaux d'approfondissement - France Stratégie Septembre 2020 

https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-2020-rapport-cice2020-
16septembre-final18h.pdf 

 

 

Conséquences financières de la réforme de l’apprentissage et de la formation professionnelle  
IGF Avril 2020 

https://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2019-111r2-
consequences_financieres_reforme_form_pro_apprentissage.pdf 

 

 

Dialogue social et performance : une étude sur données d’entreprises françaises  
DARES Sept. 2020 

https://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/de__dialogue_social_performance.pdf 

 

 

Diagnostic paritaire relatif au télétravail du 22 septembre 2020 

https://drive.google.com/file/d/1GgeHHE-LmHfYfrBPCx9KK16DWhoDHXxU/view 

 

 

La mobilité sociale en France : que sait-on vraiment ? 
France Stratégie 1er sept. 2020 

https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-2020-billet-mobilite-
sociale-01-septembre.pdf 

 

 

 __________________________________________________________________________________ 

https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-2020-rapport-cice2020-16septembre-final18h.pdf
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-2020-rapport-cice2020-16septembre-final18h.pdf
https://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2019-111r2-consequences_financieres_reforme_form_pro_apprentissage.pdf
https://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2019-111r2-consequences_financieres_reforme_form_pro_apprentissage.pdf
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/de__dialogue_social_performance.pdf
https://drive.google.com/file/d/1GgeHHE-LmHfYfrBPCx9KK16DWhoDHXxU/view
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-2020-billet-mobilite-sociale-01-septembre.pdf
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-2020-billet-mobilite-sociale-01-septembre.pdf



