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Alors qu’on dénombre  sur  le  site de Légifrance plus de 1 000 accords  signés en 2020  sur  l’activité 
partielle  longue durée et que de nouvelles mesures sont envisagées visant à neutraliser  la période  
de confinement dans le cadre du recours à l’APLD et à ne pas limiter la réduction d’activité pendant 
cette  nouvelle  période  de  confinement,  nous  avons  souhaité  faire  le  point  sur  les  pratiques  des 
entreprises en la matière. Pour ce faire, nous avons analysé une vingtaine d’accords signés sur ce sujet 
entre  juillet et octobre 2020, dont 18 accords d’entreprise, 2 accords d’établissement et 1 accord  
de groupe (détail en annexe), dans des activités industrielles ou de services et des entreprises de toute 
taille.  

Nous avons étudié à la fois : 

o Les mentions qui doivent figurer dans ce type d’accords : 

 Préambule, 

 Date de début et durée, 

 Activités et salariés concernés, 

 Indemnisation des salariés, 

 Réduction maximale de l’horaire de travail en deçà de la durée légale, 

 Engagement en termes de maintien de l’emploi et de formation professionnelle, 

 Modalités d’information des IRP et organisations syndicales. 

o Ainsi que les items non obligatoires :  

 Efforts fournis par les actionnaires, dirigeants salariés et mandataires sociaux, 

 Conditions d’utilisation des congés payés et du CPF. 

Nous allons les passer en revue dans la suite de cette note, afin d’illustrer les pratiques en la matière.  

 

 

I. Les mentions devant figurer dans l’accord  

1. Préambule  

Le  préambule,  qui  vise  à  éclairer  le  contexte  de  l’accord,  est  une  partie  relativement  courte  des 
accords : en général moins de 2 pages. Il peut contenir plusieurs éléments : 

 
o Tout  d’abord  un  diagnostic  sur  la  situation  économique  de  l’entreprise,  qui  mentionne  

en  général  l’impact de  la  crise  liée  au Covid‐19  sur  les  résultats.  Les  résultats  trimestriels 
peuvent être  intégrés pour  l’illustrer, de même que  les résultats du groupe d’appartenance 
ainsi  qu’un  point  sur  la  situation  du  secteur  d’activité,  afin  de  comparer  la  situation  de 
l’entreprise au marché. 

o Certaines entreprises y intègrent également leurs prévisions d’activité pour la fin de l’année 
2020, voir pour 2021.  

o Il  peut  rappeler  les mesures  déjà mises  en  place  plus  tôt  dans  l’année  afin  de  pallier  les 
conséquences de la crise sanitaire (recours à l’activité partielle de droit commun par exemple).  

o Il peut également  récapituler  les précédentes négociations ou  concertations  ayant eu  lieu  
ou rappeler le cadre juridique dans lequel s’inscrit l’accord et contenir un résumé des points 
importants de l’accord (durée, champs d’application). 
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2. Date de début de l’accord et durée 

L’accord doit spécifier la date précise de début du dispositif. Le plus souvent l’accord s’applique à partir 
du premier jour du mois suivant la demande à l’autorité administrative. Certains peuvent cependant 
prévoir une date d’application plus lointaine, par exemple à partir du 1er janvier 2021. 

Pour la durée, le cadre légal précise qu’une demande de renouvellement de l’accord doit être adressée 
à l’autorité administrative tous les 6 mois, consécutifs ou non, dans une période maximale de 36 mois. 

La totalité des accords étudiés reprend ce cadre légal. Certains accords peuvent préciser que le CSE  
et les OS signataires seront consultés pour les premiers, informés pour les seconds, avant l’envoi de  
la demande de renouvellement à la DIRECCTE. 

 
 

3. Activités et salariés concernés 

La majorité  des  accords  étudiés  (81 %)  prévoit  une  application  de  l’accord  à  tous  les  salariés  de 
l’entreprise. 

Il est cependant possible de  restreindre  l’application du dispositif à certaines activités  (en général,  
les activités de production : 3 cas observés) ou à certains postes (la liste des postes concernés est alors 
fournie en annexe : un seul cas observé). 

Rappelons que le cadre juridique de la mise en place de l’activité partielle longue durée ne permet pas 
une individualisation du placement en APLD.  

 

 

4. Indemnisation des salariés  

Selon le cadre légal à date (hors dispositions conventionnelles plus favorables), l’indemnité versée aux 
salariés s’élève à 70% de la rémunération brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés, avec 
un minimum horaire de 8.03 €. Cela représente environ 84% du salaire net. La rémunération maximale 
prise en compte pour le calcul de l’indemnité ne pourra dépasser 4.5 fois le taux horaire du SMIC. 

Sur les 21 accords étudiés, 18 reprennent ce cadre légal, soit 86% des accords.  

Il est cependant possible de déroger au cadre légal pour l’améliorer et minimiser les pertes de revenus 
pour les salariés (1 cas à chaque fois) : 

o La direction garantit pour les heures chômées le maintien de 90% du salaire mensuel net, soit 
75% du salaire mensuel brut. 

o L’indemnité est de 70% mais  la perte de salaire donne  lieu à une compensation à hauteur  
de  100%  jusqu’à  1.3  fois  le  SMIC  annuel  brut,  75%  jusqu’à  1.5  fois  le  SMIC  annuel  brut  
et 50% jusqu’à 1.8 fois le SMIC annuel brut.  

o L’indemnité  est portée  à  72.5% de  la  rémunération brute  servant d’assiette  à  l’indemnité  
de congés payés. 
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5. Réduction maximale de l’horaire de travail en deçà de la durée légale 

Selon le cadre légal, la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure à 40% de la durée légale 
du  travail.  Cette  limite  peut  être  dépassée  dans  des  cas  exceptionnels  avec  accord  de  l’autorité 
administrative, avec une limite de 50% de la durée légale du travail. 

La majorité des accords étudiés (86%) reprend ce cadre. Ils précisent donc que la réduction maximale 
de l’horaire de travail est de 40%, appréciée salarié par salarié. Ils incluent une clause permettant de 
pousser cette réduction à 50% avec accord de la DIRECCTE. Certains accords listent des circonstances 
exceptionnelles pouvant justifier ce dépassement : nouveau confinement, baisse du chiffre d’affaires 
mensuel de ‐15% ou ‐30%, baisse des ventes en volumes de ‐50%, arrêt des activités des clients. 

Il est rare mais possible (un seul cas observé) que l’entreprise mette en place une réduction générale 
de 40% pour ses salariés et de 50% pour les salariés d’une activité spécifique. 

Il est également rare que l’accord prévoie une réduction inférieure à 40% : seuls 2 cas observés dont 
un cas avec une réduction entre 10% et 20% et un autre cas avec une réduction à 30% mais qui peut 
être portée à 40% dans des cas exceptionnels. 

 

 

6. Engagements en termes de maintien dans l’emploi 

La  plupart  des  accords  s’engagent  à  ne  pas  procéder  à  des  licenciements  économiques  durant  
la période d’application de l’accord. 

La formalisation peut toutefois être différente : maintien de l’effectif CDI pendant la durée de l’accord 
+ 1 mois, maintien de l’ensemble des postes, pas de licenciement.  

Ces engagements sont cependant fréquemment réduits aux salariés concernés par l’activité partielle 
longue durée. En effet, dans 8 accords sur 21, le fait de ne pas réaliser de licenciement économique  
ne concerne que les activités ou salariés bénéficiant du dispositif. 

Dans  certains  cas,  l’accord  précise  que  l’entreprise  peut  y  déroger  dans  des  circonstances 
exceptionnelles telles qu’une aggravation de la situation économique. 

Une entreprise s’engage également à ne pas avoir recours à une rupture conventionnelle collective. 

D’autres engagements peuvent être pris (1 cas observé à chaque fois) :  

o Analyser la sous‐traitance afin de favoriser l’internalisation des missions, 

o Maintenir  tous  les établissements ouverts et  faire  travailler  tout  le monde par équipe afin  
que chacun puisse ainsi minorer les pertes de salaire, 

o Poursuivre le recrutement sur les postes stratégiques, 

o Faciliter les départs en retraite et pré‐retraite, 

o Débloquer des autorisations d’embauches de jeunes diplômés. 
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7. Engagements en termes de formation professionnelle 

En  général,  l’entreprise  s’engage  à  soutenir  les  demandes  de  formation  des  salariés.  Les  heures 
chômées seront privilégiées pour réaliser des actions de formation.   

D’autres engagements sont possibles :  

o Sur le maintien d’un certain nombre de formations. 

o Sur la rémunération des heures de formation à 100%. 

o Sur un minimum d’heures de  formation  à délivrer  aux  salariés  concernés  par  le  dispositif 
d’APLD. Dans les accords observés, nous avons plusieurs exemples : 

 formation de minimum 4h pour les salariés concernés, 

 au  moins  une  action  (bilan  de  compétence,  action  de  formation  ou  formation 
obligatoire) pour chaque salarié concerné,  

 au moins 25h de formation interne par salarié concerné dans la limite de 40h. 

o Sur l’acceptation de tout départ en formation dans le cadre du CPF. 

o Financièrement avec  la création d’un fonds de formation ou encore une enveloppe globale 
dédiée à la formation. 

o Sur la mise en place du dispositif FNE‐Formation pour les salariés éligibles. 

o Sur l’engagement de négociations sur l’abondement du CPF. 

o Sur une sensibilisation des salariés à la mise en place du CPF. 

 

8. Modalités d’informations des OS et IRP 

Selon  le  cadre  légal,  l’information aux organisations  syndicales et aux  IRP doit avoir  lieu au moins  
tous  les 3 mois.  La majorité des accords étudiés  reprend  ce délai avec des  réunions  trimestrielles 
organisées avec le CSE et les OS signataires. 

Certains accords peuvent cependant prévoir un rythme d’information plus fréquent : 

o Un  suivi  mensuel  avec  des  réunions  CSE  ou  CSE  et  OS  tous  les mois,  voire  la  création  
d’une commission dédiée au suivi du dispositif avec un membre de  la direction, du CSE et  
de chaque OS signataire, 

o Une information tous les 2 mois au travers de réunions ordinaires, 

o Une consultation hebdomadaire du CSE afin d’ajuster au mieux le plan d’APLD. 

Certains  accords  peuvent  spécifier  qu’avant  chaque  demande  de  renouvellement  du  dispositif  
auprès de l’autorité administrative, le CSE et les membres des OS signataires doivent être informés. 
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II. Les items non obligatoires 

1. Efforts fournis par les actionnaires, dirigeants salariés et mandataires 
sociaux 

Peu d’accords  incluent ce point  : seulement 4 accords sur 21. Dans  les accords  intégrant cet  item,  
peu de mesures concrètes sont énoncées : 

o Gel du versement des dividendes en 2020.  

o Précision que la part variable de la rémunération des dirigeants sera impactée par la crise. 

o Efforts proportionnés demandés aux dirigeants mais sans autre précision. 

o Application du principe de modération  salariale pour  les  cadres dirigeants  et mandataires 
sociaux. 

 

2. Conditions d'utilisation des congés payés et du CPF 

Globalement, peu d’accords contiennent des dispositions sur l’utilisation des congés payés ou du CPF :  
sur les 21 accords, seuls 7 en contiennent. 

Concernant  l’utilisation  des  congés  payés,  plusieurs  précisions  sont  apportées  (1  cas  observé  
à chaque fois) : 

o Utilisation des CP durant la période légale, pas de report sur la période suivante. 

o L’entreprise  pourra  imposer  à  tout  salarié  concerné  de  poser  un minimum  de  24  jours 
ouvrables de congés payés, dont 12 jours ouvrables consécutifs, sur chaque période de prise 
légale des congés payés. 

o L’entreprise pourra demander aux salariés non concernés par  le dispositif d’APLD de poser  
des jours de congés payés sur la période d’activité partielle. 

o Le solde de congés 2019/2020 devra être réduit à 10 jours maximum au 31 décembre. 

o 60%  des  congés  payés  acquis  devront  être  posés  à  minima  entre  le  1er  janvier  et  le  
30 septembre.  

o L'acquisition des droits RTT sera modérée proportionnellement à l’activité partielle planifiée.  

Concernant  le  Compte  Personnel  de  Formation  (CPF),  l’accord  peut  préciser  que  les  actions  de 
formation  réalisées durant  les périodes d’activité partielle seront en priorité mises en œuvre dans  
le cadre du CPF (2 cas). 
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En conclusion 

 

Les accords étudiés s’en tiennent souvent aux dispositions prévues par les textes et sont globalement 

rarement incitatifs au niveau de l’indemnisation des salariés. 

De même,  les  garanties  en  termes  d’emploi  sont  le  plus  souvent  limitées  aux  salariés  concernés  

par l’activité partielle et aux licenciements économiques stricto sensu. 

Par  ailleurs,  très  peu  d’accords  s’engagent  sur  le  plan  des  efforts  demandés  aux  actionnaires  ou  

aux dirigeants.  

Si le succès du dispositif est indéniable dans un contexte économique très dégradé, nous ne pouvons 

que regretter que les accords ne soient pas plus volontaristes en matière de garanties pour les salariés.   

 

   



 
 

  
7 

Annexe : Liste des entreprises étudiées 

 
 

Entreprise 
Type 

d’accord 
Secteur d’activité 

Date de 
signature 

UES Airbus (Airbus SAS et 
Airbus Operations SAS) 
 

Entreprise 
Commerce d’aviation civile 
 

12/10/2020 

Bosch France  Groupe  Outillage  17/07/2020 

Saint‐Gobain Matériaux 
Céramiques 

Entreprise  Vente de grains abrasifs céramiques  27/08/2020 

UES Meteor (Brasserie 
Meteor SAS et MD Boissons 
SAS) 

Entreprise  Vente de boissons  24/09/2020 

Initial  Entreprise  Blanchisserie – Teinturerie de gros  24/09/2020 

Saint Michel Biscuits  Entreprise 
Commerce et distribution de produits de 
pâtisserie, de biscuits et du prêt à 
transformer 

20/10/2020 

UES JCDECAUX (JCDECAUX 
France et JCDECAUX SA) 

Entreprise  Publicité  30/09/2020 

Établissement AUTERIVE 1 de 
la société ATALIAN PROPRETÉ 
SUD‐OUEST 

Établissement  Propreté  18/09/2020 

Établissement H. Reinier OASR 
de la société H Reinier 

Établissement  Propreté  28/09/2020 

SAS OTI France SERVICES  Entreprise  Service  27/08/2020 

Mericq SAS  Entreprise 
Commerce de gros de poissons, crustacés 
et mollusques 

11/09/2020 

Sociétés International Paper 
SA et International Paper 
Celimo 

Entreprise  Vente de papier  28/09/2020 

TMS International  Entreprise  Métallurgie  05/10/2020 

Aéroport Toulouse‐Blagnac  Entreprise  Transport aérien  28/09/2020 

FIVES FCB  Entreprise  Industries du ciment et des minerais  25/09/2020 

LEFRANC SAS  Entreprise  Commerce inter‐industriel  19/08/2020 
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Aura Automobiles  Entreprise  Vente de véhicules/pièces automobiles  28/09/2020 

BOIRON FRERES  Entreprise  Transformation/conservation de fruits  24/09/2020 

AEROBOUTIQUE  Entreprise 
Exploitation d'espaces commerciaux dans 
des aéroports 

29/09/2020 

Goodrich Aerospace Europe 
SAS 

Entreprise  Construction aéronautique et spatiale  11/09/2020 

APLIX SA  Entreprise 
Système de fixation ou de fermeture 
auto‐agrippant 

13/10/2020 
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