Boîte à outils sociale :
Comment gérer la reprise d'activité ?

Avertissement :
Le présent support destiné à appuyer une
présentation générale du dispositif, n’a pas
vocation d’exhaustivité.
Compte tenu de l’urgence, les dispositifs sont
susceptibles d’évoluer rapidement.
Le support prend en compte les projets de
décrets, en cours de discussion et les
dernières allocutions présidentielles.

SORTIE DE CRISE : BOITE A OUTILS JURIDIQUE
Une crise sans aucun précédent, …
 À l'heure où les économistes multiplient les prévisions d'impact de
la crise sanitaire sur l'économie, beaucoup se prononcent
majoritairement en faveur d'un scénario récessif en U.
 Récession au T1 et T2 2020, puis une reprise modérée au T3
devant s’accélérer au T4 de cette année et plus particulièrement
au T1 de l’année 2021.
 Conséquences :
•
•

Des pertes d'emplois sont inévitables ;
Il faudra donc encore quelques mois avant que le niveau
d'activité ne retrouve son niveau d'avant crise.
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SORTIE DE CRISE : BOITE A OUTILS JURIDIQUE

 Deux logiques s’affrontent:
•

Une logique attentiste qui conduit à faire usage de mesures radicales
de réduction d’effectif, dans le cadre un cadre procédural figé.

•

Une logique d’anticipation qui promeut la négociation collective
d’anticipation.
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SORTIE DE CRISE : BOITE A OUTILS JURIDIQUE
A court terme, des outils palliatifs en constante
évolution.
 Le gouvernement a étendu, modifié, simplifié, des mesures
ponctuelles et temporaires conçues pour permettre aux
entreprises de faire face et pour répondre à l’urgence.
 En termes de temps de travail:
•
•
•
•
•

Activité partielle;
Prise de congés, de RTT;
Liquidation de compte épargne temps;
Prêt de main d’œuvre.
…

 En termes de trésorerie:
•
•
•

Report de charges;
Paiement différé de l’épargne salariale;
….
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SORTIE DE CRISE : BOITE A OUTILS JURIDIQUE
Sur le long terme,
partiellement adaptés.

des

outils

classiques

 Négociation d’un accord de GPEC (Gestion Prévisionnelle des
Emplois et des Parcours professionnels). Les accords de GPEC
peuvent être regroupés, selon la DGEFP, en plusieurs catégories et
notamment les accords « à chaud » qui organisent de manière
anticipée la gestion d'une restructuration.
 Congé de mobilité (dans le cadre de la GPEC, d’une rupture
conventionnelle collective ou dans un accord sui generis) : congé
ayant pour objet de favoriser le retour à un emploi stable, par des
mesures d'accompagnement, des actions de formation et des
périodes de travail.
 L'acceptation du congé de mobilité par le salarié emporte rupture
du contrat de travail d'un commun accord, à son issue.
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RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Rupture du contrat de travail : une solution couteuse
 Licenciement économique : ce type de mesure est contraignant à plus
d’un titre :
•

Coût de la mesure qui impacte immédiatement la trésorerie de
l’entreprise et diffère d’autant l’allègement des charges;

•

Complexité de la procédure (plus particulièrement pour les
licenciements de plus de 10 salariés, dans les entreprises de plus
de 50 salariés);

•

Respect des critères d’ordre et perte d’expérience;

•

Tutelle de l’administration du travail;

•

Désorganisation d’entreprise;

•

Coût social;

•

…
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LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Rupture du contrat de travail : une solution négociée

 Rupture conventionnelle collective : « un accord peut déterminer le
contenu d’une rupture conventionnelle collective excluant tout
licenciement pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés en termes
de suppression d’emplois ».

Projet de suppression
d’emplois

Signature d’un accord
collectif

Rupture d’un commun accord
pour le nombre maximum de
salariés prévu par l’accord

 Contraintes : pendant la durée de l’accord, l’employeur s’interdit de mettre en
œuvre un licenciement pour motif économique.
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LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Rupture du contrat de travail : une solution négociée
 Rupture conventionnelle collective : contenu de l’accord
•

Le nombre maximum de départs envisagés et la durée de mise en
œuvre de la rupture conventionnelle;

•

Les conditions que doit remplir le salarié pour en bénéficier;

•

Les critères de départage entre candidats potentiels au départ;

•

Les modalités de calcul des indemnités de rupture garanties au salarié;

•

Les modalités de présentation et d'examen des candidatures;

•

Des mesures visant à faciliter le reclassement externe des salariés
(actions de formation, actions de VAE, actions de reconversion, actions
de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités
existantes par les salariés);

•

Les modalités de suivi de la mise en œuvre effective de l'accord
portant rupture conventionnelle collective.
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LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Rupture du contrat de travail : une solution négociée
Entrée en vigueur de l’accord
après information du CSE et
des organisations syndicales

Accord collectif

Modification de l’accord
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ACCORD DE PERFORMANCE COLLECTIVE :
UN CADRE JURIDIQUE ALLÉGÉ POUR REORGANISER L’ENTREPRISE ET REPONDRE
RAPIDEMENT A SES BESOINS D’ADAPTATION

ACCORD DE PERFORMANCE COLLECTIVE

 L’APC a remplacé une pluralité d’accords dérogatoires (accords
défensifs et accords offensifs) et a pour finalité de répondre « aux
nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise ou en vue de
préserver ou de développer l’emploi ».
 Il permet d’adapter l’entreprise à son environnement économique et
peut s’avérer un outil extrêmement pertinent en période de crise.
 Pour l’entreprise, c’est la garantie de gérer ses évolutions dans un
cadre sécurisé et peu coûteux. Une entreprise peut donc revoir les
termes contractuels de tout ou partie de ses salariés, sans avoir à
engager de procédure de licenciement économique collectif si plus de
dix salariés refusent.
 Dans le cadre d’une négociation, l’entreprise peut donc négocier son
propre scenario (ou des scenarii) de sortie de crise en dérogeant aux
dispositions conventionnelles de branche, et au contrat de travail.
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ACCORD DE PERFORMANCE COLLECTIVE
I- Renversement de la hiérarchie des normes et du
principe de faveur

(« l’accord collectif conclu au niveau de l’entreprise doit comporter
des dispositions plus favorables aux salariés que l’accord de branche,
la loi et les dispositions légales et règlementaires »)

Dispositions législatives et règlementaires
Dispositions conventionnelles de branche
Dispositions conventionnelles d’entreprise (groupe)
Usages et engagements unilatéraux
Contrats de travail
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ACCORD DE PERFORMANCE COLLECTIVE
I- Renversement de la hiérarchie des normes et du
principe de faveur
Avec les ordonnances « Macron » relatives au renforcement de la négociation
collective du 22 septembre 2017, le principe général de primauté de
l’accord d’entreprise sur les accords de niveau supérieur a été confirmé.
Dorénavant, trois « blocs » peuvent être différenciés :
 1er bloc : ce bloc regroupe les matières dans lesquelles, l’accord de
branche a un caractère impératif ;
 2ème bloc: ce bloc regroupe les matières dans lesquelles l’accord de
branche est impératif s’il le prévoit expressément au moyen d’une clause
dite de verrouillage ;
 3ème bloc: ce bloc regroupe les matières dans lesquelles l’accord
d’entreprise prévaut (toutes les autres matières qui ne sont recensées ni
dans le 1er bloc, ni dans le 2ème bloc).
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ACCORD DE PERFORMANCE COLLECTIVE
I- Renversement de la hiérarchie des normes et du
principe de faveur
 Bloc 1 (13 thèmes, parmi lesquels) :
•
•
•
•
•

Salaires minima hiérarchiques ;
Classification ;
Garanties collectives complémentaires (protection sociale) ;
Egalité professionnelle ;
…

 Bloc 2 (4 thèmes, parmi lesquels) :
•
•
•
•

Prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques ;
Insertion des travailleurs handicapés ;
Effectif permettant la désignation d’un délégué syndical ;
Prime pour travaux dangereux ou insalubres.

 Bloc 3 (tous les autres thèmes) :
•
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Par exemple : les indemnités de rupture, les primes d’ancienneté ou de treizième mois.

ACCORD DE PERFORMANCE COLLECTIVE
II- Quelles entreprises peuvent négocier cet accord ?
 Toute entreprise, quel que soit son effectif.
 L’accord se négocie selon les modalités habituelles. Les organisations
syndicales disposent d’un monopole, dans les entreprises au sein
desquelles des délégués syndicaux ont été désignés.
 Dans les entreprises de moins de 50 salariés, les modalités sont les
suivantes :
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ACCORD DE PERFORMANCE COLLECTIVE
II- Quelles entreprises peuvent négocier cet accord ?
 Dans les entreprises de plus de 50 salariés, sans délégués syndicaux,
les modalités sont les suivantes :

20

ACCORD DE PERFORMANCE COLLECTIVE
III- Sujets de négociation relevant de l’accord :

L'article L. 2254-2 du Code du travail énumère trois sujets potentiels
de négociation
 La durée du travail (exemples) :
•

Réduire la durée du travail en réduisant proportionnellement ou non, la
rémunération ;
L'allonger sans augmenter le salaire, ou en l'augmentant de manière non
proportionnelle ;
Aménager le temps de travail pour un système plus adapté à l’activité.

•
•

 La rémunération (exemples) :
•
•
•
•

Réduction des salaires uniforme ou modulée ;
Modification de la structure de la rémunération ;
Gel des salaires pendant une durée déterminée ;
Suppression
de primes
(prime d'ancienneté,
même
prévues
conventionnellement, treizième mois, …) ;
Réduction de la durée et/ou le taux de la garantie de ressources en cas
de maladie.

•
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ACCORD DE PERFORMANCE COLLECTIVE
III- Sujets de négociation relevant de l’accord :

L'article L. 2254-2 du Code du travail énumère trois sujets potentiels
de négociation

 La mobilité interne (exemples) :
•
•
•
•
•
•

Mobilité géographique dans le cadre d’une zone d’emploi (dans laquelle le
déplacement du salarié n’est pas considéré comme une modification du
contrat) ;
Mobilité fonctionnelle ;
Organisation de la polyvalence ;
Politique de mutation des métiers (gestion prévisionnelle) ;
Mise en place d’une politique de formation vers de nouveaux métiers ;
Création d’une bourse interne d’emploi.
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ACCORD DE PERFORMANCE COLLECTIVE
IV- Contenu de l’accord :
 Clauses obligatoires :
•

L'accord de performance collective doit prévoir un préambule
indiquant ses objectifs (l’obligation de prévoir un préambule
n’est toutefois pas exigée à peine de nullité de l’accord).

 Clauses facultatives :
•

Les modalités d'informations 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 conditions dans lesquelles les dirigeants et mandataires
sociaux fournissent des efforts proportionnés à ceux demandés
aux salariés pendant toute sa durée ;

•

Les modalités selon lesquelles sont conciliées la
professionnelle et vie personnelle et familiale des salariés ;

•

Les modalités d'accompagnement
l'application de l'accord.
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des

salariés

vie

refusant

ACCORD DE PERFORMANCE COLLECTIVE
V- Durée de l’accord :

 L'accord peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.
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ACCORD DE PERFORMANCE COLLECTIVE
VI- Application de l’accord :

 Les dispositions des accords de performance collective se substituent DE
PLEIN DROIT aux dispositions contractuelles dans les domaines prévus par
l’accord.
 Le salarié peut néanmoins refuser une telle modification.
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VII- Procédure :

ACCORD DE PERFORMANCE COLLECTIVE
Signature de l’accord et formalités de publicité

Information des salariés conférant date certaine et précise de l’existence et du
contenu de l’accord, ainsi que du droit pour les salariés d’accepter ou non.
1 mois à compter de la réception
de l’information

Refus exprès du salarié

Acception ou silence
gardé

2 mois maximum

Convocation à entretien
préalable
Tenu de l’entretien

26

Notification du
licenciement

Application de l’accord

SORTIE DE CRISE : BOITE A OUTILS JURIDIQUE
Cas pratique n°1 (exemple) :
 Une entreprise, devant faire face à une situation de trésorerie complexe,
sur quelques mois, souhaite réduire sa masse salariale de manière
temporaire et sollicite un effort financier de la part des cadres ayant les
plus hauts niveaux de rémunération.
 Ces derniers sont signataires d’un forfait annuel en jours, la convention
collective prévoyant que la rémunération minimum correspondant au
classement hiérarchique, est alors majorée de 30%.
 Par ailleurs, les salariés non-cadres, sont signataires de contrats de travail
prévoyant une durée hebdomadaire de travail de 39 heures, incluant 4
heures supplémentaires majorées à 25%.
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SORTIE DE CRISE : BOITE A OUTILS JURIDIQUE
Pistes de travail dans le cadre de la négociation d’un accord
de performance collective
 Réduction de la majoration de 30% du salaire des cadres en forfait jours
(si un accord d’entreprise ne peut déroger aux minimas conventionnels
définis par la branche, les majorations prévues pour la mise en place de
forfaits jours n’entrent pas dans la définition sur salaire minimum
auquel il ne peut être dérogé).
 Suppression des heures supplémentaires en tout ou partie.
 Réduction du taux de majoration des heures supplémentaires dans la
limite de 10%.
 Définition d’événement (seuils ou situation) permettant un retour à la
normale (progressif ou non).
 Mise en place de compensations diverses et à effet différé (primes,
abondement sur épargne salariale,…).
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SORTIE DE CRISE : BOITE A OUTILS JURIDIQUE

Cas pratique n°2 (exemple) :
 Une entreprise, doit faire face à une situation de baisse d’activité,
partiellement couverte par le dispositif d’activité partielle. Parallèlement,
sa situation de trésorerie l’oblige à envisager des réductions de salaire et
un licenciement économique.
 Une prime de 13ième mois est contractualisée pour certains salariés.
 Enfin, la société ne pourra éviter un licenciement de moins de 10 salariés,
alors que la convention collective prévoit des indemnités largement
supérieures à la loi.
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SORTIE DE CRISE : BOITE A OUTILS JURIDIQUE
Pistes de travail dans le cadre de la négociation d’un accord
de performance collective
 Réduction des indemnités de rupture, dans la limite des barèmes
légaux.
 Mise en place d’un dispositif de priorité de réembauchage amélioré.
 Suppression ou réduction temporaire de la prime de 13ième mois, pour
l’ensemble ou une partie du personnel, en fonction de critères de
niveau de rémunération, de classement hiérarchique,…
 Définition d’événement (seuils ou situation) permettant un retour à la
normale (progressif ou non).
 Mise en place de compensations diverses et à effet différé (primes,
abondement sur épargne salariale,…).
 Remplacement du 13ième mois, par une prime de résultat (liée à la
performance de l’entreprise).
 Maintien de la rémunération de base malgré la baisse d’activité et
compensation des heures non effectuées par une augmentation de la
durée du travail, après la reprise d’activité, sans majoration de salaire.
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MERCI !
À vos questions !
N’oubliez pas de donner votre avis et de noter notre présentation.
Frédéric FAYAN-ROUX

Avocat titulaire de la mention de spécialisation
en droit du travail / droit de la sécurité sociale et
de la protection sociale
Tel : 04 74 12 13 00
Mail : frederic.fayan-roux@bdo.fr

[ CONSULTEZ NOTRE BLOG
COVID 19 – BDO est à vos côtés ! ]
Soyez avertis des prochaines actualités :
CLIQUEZ-ICI !

