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Édito :  

 Et maintenant, on fait quoi ? 
 
 
Après 2 mois de confinement et 1 mois de sortie sous surveillance en raison de la pire 
crise sanitaire de notre siècle, nous commençons à peine à retrouver nos habitudes. 
Des habitudes qui pourraient disparaître si l'on se fie aux annonces et propositions de 
tous ordres qui plaident pour un changement radical de société. 

L’idée est alléchante, refaire le monde, n'est-ce pas là un passe-temps plaisant qui 
permet à chacun de rêver d'une vie meilleure, plus juste et équitable ? 

Pourtant, parallèlement on nous annonce la pire crise économique que le monde n'ait jamais connu. Chaque 
jour, nous assistons à l'annonce de chiffres catastrophiques de baisse de chiffres d'affaires, de déficits, de dettes 
publiques, de faillites, une hausse du chômage exponentielle et des secteurs d’activités qui pourraient même 
disparaître. 

 Le nouveau monde serait-il celui de l'apocalypse économique et sociale ? 

Une chose est sûre nous dit-on : Le pire est à venir. Curieuse manière d’aborder le nouveau monde. 

Il va donc falloir chercher des solutions pragmatiques et réfléchies en tenant compte des difficultés qui 
s’annoncent car certaines propositions manquent de réflexion et pourraient conduire à un nouveau monde pire 
que l'ancien. 

Ainsi, 

On parle de généraliser le télétravail. N’oublions pas que s’il réduit les temps de transport, il augmente bien 
souvent la charge de travail et l'isolement social. 

On parle d’augmenter le temps de travail. N’oublions pas qu’il y en a qui aimerait seulement avoir un travail. 

On parle de relocalisation de notre industrie. N’oublions pas que les délocalisations ont aussi été dues à des 
conditions de travail dégradantes et polluantes sur notre territoire.  

On parle de supprimer les dividendes. N’oublions pas que l’intéressement et la participation sont des leviers 
de l’actionnariat d’entreprise qui offrent plus de pouvoirs d’achat aux salariés. 

On parle de favoriser le dialogue social. N’oublions pas qu’on a réduit à 8 jours le temps de consultation des 
CSE. 

On parle de plus d’écologie. N’oublions pas que l’Etat a accepté de verser plusieurs milliards à des géants de 
l’automobile et de l’aéronautique, industries très polluantes, sans aucune garantie d’efforts dans la réduction 
de leur empreinte carbone à court terme...  

…Ces quelques exemples doivent servir à montrer qu'un nouveau monde ne se décrète pas mais se construit 
pas à pas. 

Prudence étant mère de sûreté, abordons ce monde d’après avec un optimisme mesuré pour éviter les fausses 
bonnes idées ! 

 
Juridiquement Vôtre 

 

Lorène Do Casal 
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II) JURISPRUDENCES 
 
 
 
 
1) La résiliation judiciaire est-elle justifiée pour des « propos inadaptés » ? 

 
Oui selon la Cour de cassation. 
 
En effet, elle a validé la légitimité d’une résiliation 
judiciaire (et donc d’une prise d’acte) d’un salarié 
qui a subi des « propos inadaptés contribuant à la 
dégradation de son état de santé et portant atteinte 
à sa dignité » mais sans que soit caractérisé un 
harcèlement moral ou sexuel de son manager. 

Cet arrêt marque le retour en force de la résiliation 
judiciaire qui, ces dernières années étaient peu 
reconnues comme étant justifiée en raison d’un 
durcissement de la jurisprudence.  

 
� Ainsi, il ne faut pas nécessairement prouver un harcèlement pour justifier une résiliation judiciaire de son 

contrat de travail, des propos inadaptés suffisent. 
 
Pour information, les propos étaient ceux-ci : 
« Je ne peux qu'être atterré par la mauvaise foi dont vous faites preuve en tentant de déplacer votre 
incompétence sur le terrain des risques psychosociaux » 
« Je ne me sens pas l'âme du commandant du Titanic. Je sais d'où nous venons et où nous sommes. Bougez-
le-vous […], fort et vite ». « Si j'oubliais, n'oubliez pas celui de vos collaborateurs avec le vôtre ».  
 
Source : Cass.soc., 18 mars 2020, nº 18-25.168 
 
 
 
 
2) L’ennui au travail est-il un harcèlement moral ? 

 
Oui et pour la 1ère fois, le terme « bore-out » est reconnu par une juridiction française* ! 

L’employeur ne peut confier que des tâches 
insignifiantes à son collaborateur au risque de créer 
une situation de harcèlement moral découlant 
d’une mise au placard. L’ennui au travail et la mise 
au placard sont susceptibles de dégrader les 

conditions de travail et de porter atteinte aux droits 
du salarié, à sa dignité, d’altérer sa santé physique 
ou mentale ou de compromettre son avenir 
professionnel constituant ainsi le harcèlement 
moral. 

Source : CA. PARIS 2 juin 2020, RG 18/05421 

*Pour en savoir plus sur le bore-out, je vous invite à lire mon article « Quand l’ennui devient l’ennemi » publié 
sur le site Mode d’Emploi : https://m-emploi.fr/bore-out/ 
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3) Une charge de la preuve allégée des heures supplémentaires pour le salarié ? 
 
Oui et cela devrait permettre à de nombreux salariés d’obtenir plus facilement un rappel de salaire pour heures 
supplémentaires. 

Prenant en compte la jurisprudence de la CJUE du 
14 mai 2019 (C-55/18) qui a rappelé que les 
directives 89/391 et 2003/88 doivent être 
interprétées en ce qu’elles imposent aux 

employeurs l’obligation d’établir un système 
permettant de mesurer la durée du temps de travail 
journalier effectué par chaque travailleur, 

  
La Cour de cassation : 
  

- Enonce qu’il appartient à l’employeur d’assurer le contrôle des heures de travail accomplies et que le juge 
doit nécessairement en tenir compte pour former sa conviction ; 
  
- Abandonne la notion « d’étaiement » pour la remplacer par la formule : « il appartient au salarié de 
présenter à l’appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement 
réalisés ».  
  
- Maintient l’obligation préalable pour le salarié de présenter au juge des éléments suffisamment précis, 
mais abandonne la formule « la charge de la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement 
à aucune des parties ».  

 
��� Cela signifie que le salarié pourra apporter tout commencement de preuve (tableau manuel, planning au 
stylo, rendez-vous notés sur un carnet, etc), même établi après son licenciement, pour justifier sa demande de 
rappel des heures supplémentaires . 
 
Source : Cass.soc., 18 mars 2020, n° 18-10919 
 
 
 
 

VIII) Le DROIT face au COVID 
 
 

1- Réforme de l’activité Partielle 

Depuis le 1er juin 2020, le remboursement de l’activité partielle auprès des employeurs ne concerne plus que 
60% de la rémunération brute du salarié au lieu des 70% auparavant. 

La limite du plafond de 4,5 SMIC reste inchangée. 

Les salariés sont toujours indemnisés à hauteur de 70% (même si une réflexion est en cours pour en diminuer 
le montant). 

Ces nouvelles modalités s’appliqueront jusqu’au 30 septembre 2020. 

Les secteurs particulièrement exposés à la crise du coronavirus sont épargnés par cette diminution de 
remboursement : Hôtellerie, restauration, culture, aéronautique, etc… 
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2- Le plafond des tickets-restaurants passe à 38€ 

Afin d’encourager les Français à retourner dans les restaurants, brasseries et autres débits de boissons, le 
Gouvernement a publié un décret qui permet le déplafonnement des tickets-restaurant de 19€ à 38€. 

Ils seront utilisables aussi les dimanches et jours fériés. 

���	
 En raison des coûts supplémentaires qu’engendrent des tickets-restaurants pour les restaurateurs, obligés 
de versés d’importantes commissions auprès des émetteurs de titres, préférez les paiements en espèce ou carte 
bancaire. 

 

3- La grogne autour des délais réduits de consultation du CSE  

Vous le savez, depuis le 2 mai dernier, les délais de 
consultation du CSE ont été réduits à portion 
congrue. 

À titre d’exemple, le CSE doit rendre son avis sous 
8 jours et 11 jours en cas de demande d’expertise 
contre 1 mois sans et 2 mois avec expertise 
auparavant. 

Ces délais s'appliquent aux consultations menées 
sur les décisions de l'employeur qui ont pour 
objectif de faire face aux conséquences 
économiques, financières et sociales de la 
propagation de l'épidémie de Covid-19, et ce 
jusqu'au 23 août 2020. 

Il y a donc un vrai risque pour la qualité du dialogue 
social. 

Raison pour laquelle le CSE du groupe de presse Le 
Moniteur et son expert ont saisi le tribunal 
judiciaire de Nanterre afin que les délais de 
consultation réduits soient écartés. 

Alors que le CSE était consulté sur un plan de 
reprise, ils ont reçu les documents la veille de la 
réunion à 18h. 

Un expert a été désigné mais contraint de rendre 
son rapport dans un délai de 11 jours comprenant 2 
jours fériés, il a finalement rendu son rapport le 18 
mai à 10h15 quand la réunion CSE démarrait à 10h. 

Une assignation en justice contre l’employeur a donc été portée devant le TJ de Nanterre pour dénoncer : 

 La non-remise intégrale des documents demandés ; 
 La dégradation du dialogue social ; 

Le SAF* s’est porté partie volontaire à l’action en agissant sur les fondements d’une : 

 Atteinte au droit des salariés à une consultation utile ; 
 Atteinte au droit à la santé ; 
 Atteinte au droit à un recours utile. 

Décision du TJ du 9 juin 2020 : Les délais dérogatoires réduits sont maintenus  car légitimes et proportionnés 
au but recherché ! 

Arguments ? 

 Ils n’entravent pas le droit à une protection juridictionnelle et à un procès équitable ; 
 Le temps laissé était suffisant puisque l’expert a finalement pu rendre son rapport d’expertise et ce, 

même si ce fut en pleine réunion ; 
 Ces délais dérogatoires ont une durée limitée dans le temps ; 
 Ces délais dérogatoires ont une portée limitée puisqu’ils ne concernent que les infos/consultations 

portant sur les conséquences sanitaires, économiques et sociales liées au COVID-19. 
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- Sachez qu’en tout état de cause, le délai d’information-consultation ne court qu’à partir du moment où 
le CSE a reçu toutes les informations utiles à sa consultation. À défaut, il devra demander les 
informations et ce n’est qu’à partir de leur réception que le délai pourra courir.  

- Lorsque le juge est saisi, le délai de consultation est suspendu. Le juge est censé rendre sa décision dans 
un délai de 10 jours. 

*Syndicat des Avocats de France 

 

4- Activité partielle : Après l’ouverture des vannes, place aux contrôles ! 

En raison de l’effet d’aubaine qu’a suscité le dispositif d’activité partielle pour certains employeurs peu 
scrupuleux qui ont bénéficié du dispositif tout en exigeant de leurs salariés de continuer de travailler, le 
Gouvernement a mis au point un vaste Plan de contrôle. 

Quels objectifs ? 

 Traquer les fraudes ; 
 Réparer les erreurs commises de bonne foi. 

Principaux points de contrôle : 

 Les entreprises qui ont demandé une indemnisation sur la base de taux horaires élevés ; 
 Les secteurs fortement consommateurs d'activité partielle, notamment le BTP, les activités de service 

administratif, de soutien et de conseil aux entreprises ; 
 Les entreprises dont l'effectif est composé d'une majorité de cadres, dont l'activité est davantage 

susceptible d'être exercée en télétravail.  

Quelles conséquences ? 

A l'issue du contrôle, les DIRECCTE peuvent prononcer plusieurs types de décisions ou de sanctions : 

 Le retrait de la décision administrative d'autorisation dans un délai de quatre mois lorsque la demande 
d'activité partielle s'avère illégale ;  

 Le retrait de la décision administrative d'indemnisation ; 
 La régularisation des demandes d'indemnisation payées dans un sens favorable ou défavorable à 

l'entreprise, soit de manière volontaire de la part de l'entreprise, soit de manière non consensuelle par 
la voie d'une procédure de reversement initiée par la Direccte et mise en oeuvre par l'ASP ;  

 L'application d'une sanction administrative en cas de fraude constatée par procès-verbal qui peut 
prendre plusieurs formes : exclusion pour une période maximale de cinq ans à l'accès à certaines aides 
publiques dont l'aide au titre de l'activité partielle et le remboursement des aides accordées dans les 12 
mois précédant l'établissement du procès-verbal.  

��� L'instruction rappelle que le constat par procès-verbal de la fraude qui constitue l'infraction de travail 
illégal est passible de peines pouvant aller jusqu'à deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.  

Les inspecteurs seront particulièrement vigilants et pourront intervenir lorsque des alertes seront faites par 
des salariés, élus et délégués syndicaux pour dénoncer des pratiques frauduleuses commises dans leur 
entreprise. 
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5- Nouvelle ARME (Activité Réduite pour le Maintien en Emploi) 

C'est quoi ? 

La nouvelle déclinaison de l’activité partielle. 

Les autres dispositifs restent néanmoins applicables. 

Son objectif ? 

 Préserver l'emploi en limitant/évitant les licenciements  
 Privilégier la réduction du temps de travail 

Comment la mettre en place ? 

Par accord collectif d'entreprise, d’établissement ou de branche. 

 Si c'est par accord de branche, l'employeur rédige un acte unilatéral reprenant les modalités de l'accord 
tout en apportant des précisions liées à sa situation particulière. 

Que prévoit l'accord ? 

L'accord devra décliner les modalités de la réduction d’activité. 

 Cela passera par : 

 La durée de l'accord 
 Les activités concernées 
 Les salariés concernés 
 Les contreparties en termes de maintien de l'emploi 
 Les indemnisations des heures non travaillées 
 Les conséquences du refus du salarié de l'application de l'accord 
 Les critères de suivi de l’accord. 

Quel contrôle administratif ? 

 Si l'accord est conclu au niveau de l’entreprise, du groupe où de l’établissement : 

L'accord devra faire l'objet d'une validation par la DIRECCTE dans les 15 jours à compter de sa réception. 

 Si l'accord est conclu au niveau de la branche suivi d'un document unilatéral : 

Le document unilatéral devra être homologué par la DIRECCTE dans les 21 jours à compter de sa réception. 

��� Un contrôle scrupuleux sera porté sur les engagements fermes et précis des engagements de l’employeur 
pour maintenir l'emploi de ses salariés. 

 

De nombreuses précisions sont attendues par décret. 

Conseil :  

 Le CSE pourra solliciter l'aide d'un expert-comptable afin d'aider les négociateurs dans 
l’élaboration de cet accord collectif qui pourra être lourd de conséquences en termes de pouvoir 
d'achat des salariés. 
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III) DOSSIER : Accord de Performance Collective 
 
 
          AVERTISSEMENT :  

En cette période de crise économique, les entreprises vont chercher des outils permettant de 

réduire leurs coûts. Parmi ces outils, figure l’ACCORD DE PERFORMANCE COLLECTIVE qui 

s’annonce comme le grand outil Post-Covid. 

Avantage ? Il est censé l’emploi et éviter les licenciements. 

Inconvénient ? Il peut être pire qu’un licenciement pour motif économique et précariser 

l’emploi. 

Sans jurisprudence, ce nouvel outil né des ordonnances Macron inquiète autant qu’il 

intéresse par sa souplesse. 

Je vous demande de lire ce dossier avec la plus GRANDE ATTENTION car vous allez découvrir 

toutes les interrogations et risques à éviter pour préserver les salariés. 

Négociateurs, vous aurez un rôle capital dans la réussite de cet accord. Un manque de 

vigilance et c’est le drame ! 

C’est parti… Bienvenus dans le monde de l’Accord de Performance Collective… 

 

* Abréviations : 
Accord de performance collective : APC 
Organisations syndicales : OS 
Organisations syndicales représentatives : OSR 

 

I) MOTIF DU RECOURS À L’APC 

L’APC n’a pas à justifier préalablement de difficultés économiques. 

Le recours à l’APC est possible dès lors qu’il est justifié par l’un des motifs suivants : 

• Répondre aux « nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise » ; 
• Préserver ou développer l’emploi. 

 

L’APC n’est pas le substitut d’un PSE, le maintien de l’emploi est primordial. Donc si un salarié est 
licencié pour avoir refusé l’application de l’APC, il devra être remplacé par un nouveau salarié embauché. 

 Ni l’Administration ni la Jurisprudence n’ont apporté des précisions sur ce que recouvre les « nécessités 

liées au fonctionnement de l’entreprise » 

 Vigilance sur le Préambule qui devra justifier le motif de recours à cet accord qui devra répondre à l’un 

des 2 motifs exposés ci-dessus de façon détaillée et précise. 
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II) LES NÉGOCIATEURS 

 Les interlocuteurs privilégiés sont les OSR (le Conseil d’Entreprise lorsqu’il existe). 

Dans cette hypothèse, les règles de conclusion des 
accords collectifs majoritaires s’appliquent : 
signature par des organisations syndicales 
représentatives ayant recueilli plus de 50 % des 

suffrages au premier tour des élections ou entre 
30 % et 50 % des suffrages avec organisation d’un 
référendum de ratification. 

 

⚠ Une expertise-comptable demandée par le CSE est vivement recommandée afin qu’elle apporte tous 
les éclaircissements utiles pour une négociation loyale. 

 À défaut des OSR, l’APC peut-il être conclu avec d’autres négociateurs tels que le CSE, un élu ou un 
salarié mandaté ? 

La question n’est pas tranchée. 

 Arguments favorables à la dérogation des négociateurs : 
 
o Si ce n’était pas le cas, la mesure serait discriminatoire pour les PME/TPE dépourvues 

d’OS. 
o Le Conseil Constitutionnel a déjà reconnu que les OS n’avaient pas le monopole des 

négociations. 
o Ce que la loi n’interdit pas, elle l’autorise donc en l’absence de texte, ce serait possible. 
 

 Arguments défavorables à la dérogation des négociateurs : 
 
o Les textes parlent d’un accord nécessairement majoritaire ce qui suppose que seules les OSR 

peuvent signer l’APC. 
o Le Conseil Constitutionnel a validé la légitimité de l’APC compte tenu de la légitimité des 

acteurs à la négociations et du principe majoritaire. 
 
 

III) NIVEAU DE NÉGOCIATION 

 L’entreprise est le lieu naturel de la négociation. 
 Peut-on conclure un accord d’établissement ? 

Les textes sont silencieux donc rien ne semble l’interdire. 

 Peut-on conclure un APC au niveau de l’UES ? 

Comme l’UES est assimilée en droit du travail à une entreprise, cela semble possible. 

 Peut-on conclure un APC au niveau du Groupe ? 

Cela semble possible d’autant que le Code du travail prévoit que le terme « convention 
d’entreprise » est le terme générique pour désigner les accords conclus au niveau de 
l’entreprise, du groupe et de l’établissement. 

 Si un APC est conclu à un niveau autre que celui de l’entreprise, veiller à le justifier au sein de 
l’accord pour éviter toute contestation. 
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IV) LE CONTENU 

Le principe est clair, le contenu est libre.   

Mais il y a 1 mention obligatoire : Le Préambule ! 

Il sert à identifier et présenter les raisons qui conduisent à envisager la modification des contrats de 
travail des salariés. 

⚠ Pour sécuriser l’accord, je recommande de rappeler : 

• Le diagnostic et la présentation des raisons conjoncturelles ayant conduit à négocier cet accord ; 

• Les objectifs de l’accord en explicitant le lien avec les nécessités de fonctionnement de l’entreprise, la 
préservation ou le développement de l’emploi ; 

• Le déroulement des négociations et les efforts consenties dans ce cadre de part et d’autre. 

⚠ Il faudra aussi prévoir les modalités de suivi et clauses de revoyure en cas d’amélioration de la 
situation économique. 

⚠ Il est indispensable de prévoir les modalités de renouvellement, révision, dénonciation et mises 
en cause. 

 Si elles ne sont pas définies, ce sont les règles légales qui trouveront à s'appliquer. 
 À défaut si ces clauses obligatoires ne sont pas présentées dans l’accord, il faut savoir qu’il 

n'encourt pas la nullité pour autant ! 

 

V) QUELLE MODIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL ? 

En principe, le contrat de travail ne peut pas être modifié par application d’un accord collectif. Mais depuis 
plusieurs années, les conventions collectives ont pu, sous conditions, imposer leurs dispositions aux contrats 
de travail. 

 L’APC a vocation à se substituer aux dispositions contractuelles dans les domaines suivants : 
• la durée du travail, ses modalités d’organisation et de répartition ; 
• la rémunération au sens de l’article L.3221-3 du Code du travail, dans le respect des minimas 

hiérarchiques ; 
• les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise . 

 

 La durée du travail : 

Si l’accord met en place un dispositif 
d’aménagement du temps de travail sur une 
période de référence supérieure à la 
semaine, il doit impérativement respecter les 
dispositions du Code du travail sur les accords 
d’aménagement du temps de travail (art. L.3121-41, 
3121-42, 3121-44 et 3121-47 concernant le 
décompte des heures supplémentaires, 

l’information des salariés sur le changement dans la 
répartition de leur durée du travail, etc.). 

Une particularité existe concernant le forfait 
jours. L’APC ne pourra pas mettre en place un 
dispositif de forfait jours sans l’accord des 
salariés. Il devra dans ce cas faire accepter 
individuellement les salariés concernés. Mais la 
modification du dispositif existant pourra 
s’imposer à eux.
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 La rémunération :  

La rémunération du salaire peut être baissée sans pour autant être inférieure aux minimas conventionnels. 

Contrairement à ce qui existait dans les anciens dispositifs, il n’est prévu ni garantie de rémunération, 
ni encadrement de sa baisse éventuelle, sous réserve du respect du SMIC et des salaires minimas 
hiérarchiques. 

 La mobilité : 

La liberté est totale dans ce domaine car il n’y a aucune précision dans les textes du contenu et des modalités 
dans lesquelles les mobilités internes professionnelles ou géographiques interviennent. 

 

VI) LES CLAUSES FACULTATIVES 

Il n’y a pratiquement pas de clauses obligatoires, mais il est possible d’insérer des clauses facultatives. 

 Le législateur en a prévu 4 : 
• Les modalités d’information des salariés sur son application et son suivi pendant toute sa durée, 

ainsi que l’examen de la situation des salariés au terme de l’accord ;  
 Bien vérifier si les objectifs définis dans le préambule sont atteints pour définir les 

conséquences en termes de réexamen des conditions de travail, retour aux conditions 
salariales antérieures, rétablissement des salariés dans leurs droits contractuels, etc… 
 

• Les conditions dans lesquelles les dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de l’accord 
fournissent des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant toute sa durée dans le 
respect des compétences des organes d’administration et de surveillance ; 

 L’idée étant ici d'assurer une équité de traitement notamment au sujet des rémunérations 
versées. Prévoir par exemple, une baisse de rémunération des cadres dirigeants et 
mandataires sociaux, une baisse ou suppression des dividendes versés aux actionnaires. 
 

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

 L’idée est ici de limiter l'impact des baisses de rémunération, déménagements et 
réorganisation des semaines travail sur la vie des salariés. Prévoir par exemple des 
entretiens avec les salariés pour limiter l'impact de l'accord sur leur vie familiale, 
développer le télétravail, instaurer des aides financières telles qu'une somme pour le 
déménagement ou une prime mobilité par exemple. 
 

• Les modalités d’accompagnement des salariés, ainsi que l’abondement du compte personnel 
de formation (CPF) au-delà du montant minimal défini par décret . 

 L’abondement est en principe d'un montant minimal de 3000 euros. Cette clause est 
cruciale dans un APC qui est dépourvu de tout plan de reclassement. Favoriser les droits de 
formation sera surtout nécessaire pour les salariés refusant l'application de l'accord qui 
risquent d’être licenciés. 
 

⚠ Ces clauses n’étant pas obligatoires, leur absence n’affectera en rien la validité des accords. 
Néanmoins, dans la mesure où l’article L.2254-2 du Code du travail  fait expressément référence à ces quatre 
thèmes, il est évident que ces derniers seront nécessairement évoqués lors des négociations, ne serait-ce que pour 
justifier qu’ils ont été écartés de l’accord.  
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 Peut-on élargir le contenu de l’accord ? 

À priori rien ne s’y oppose. 

 Toutefois, j’émets 2 réserves : 

1) Si le contenu de l’accord est élargi alors qu’il a été conclu avec d’autres négociateurs que les OSR, 
alors dans ce cas il serait souhaitable de ne pas élargir l’accord à d’autres objets.  

2) Si le contenu de l’accord est plus large, seules les dispositions relatives à la durée du travail, 
la rémunération et la mobilité géographique doivent pouvoir se substituer de plein 
droit aux clauses contraires de travail. 

 
 

VII) LES CONTREPARTIES 

⚠ Légalement, aucune contrepartie aux efforts demandés aux salariés n’est obligatoire ! 

 Toutefois, aux vues des impacts de l'accord sur la situation des salariés, il est indispensable 
d'exiger des engagements de la part de l’employeur. Ces engagement peuvent être de plusieurs 
types cumulatifs et/ou alternatifs.  
 

 Exemples : 

• Engagement sur l’amélioration de l’activité économique de l’entreprise ; 
• Engagement de maintien de l’emploi ; 
• Engagement d’absence de licenciement pour motif économique ; 
• Engagement d'absence de plan de sauvegarde de l'entreprise ; 
• Engagement d’investissements ; 
• Engagement de développement de l’activité.  

 

⚠ Ces engagements devront faire l'objet de contrôles à déterminer dans l'accord qu'ils soient réguliers 
avec des points d’étapes ou atteints à l'issu du délai d'application de l'accord. 

Il faudra rendre ces engagements contraignants pour l'employeur et donc sanctionnables en cas de 
non-respect.  

 Pour cela, il peut être souhaitable d’insérer des clauses pénales dans l'accord avec la possibilité 
de d'agir en justice pour demander au juge de suspendre l’application de l'accord en cas de 
non respect de l'employeur de son ou ses engagements. 

 

VIII) LES EFFETS SUR LES CONTRATS DE TRAVAIL 

⚠ L’article L.2254-2, III du Code du travail prévoit que les stipulations de l’accord se substituent de 
plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail en matière de durée du 
travail, rémunération et de mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise, et 
ce pour une durée indéterminée.  

 Donc pas besoin de signer un avenant au contrat de travail. 
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 Cette substitution ne prive pas le salarié, qui n’acceptera pas de participer au projet collectif 
proposé, de refuser son application, en ayant toutefois conscience, qu’il ne bénéficiera pas d’un 
licenciement pour motif économique. 

 

IX) INFORMATION DES SALARIÉS 

Il appartient à l’employeur d’informer les salariés, par tout moyen conférant date certaine et précise, 
de l’existence et du contenu de l’accord, ainsi que du droit pour chacun d’eux d’accepter ou de refuser 
l’application de l’accord à son contrat de travail. 

 Soit : 
• Par courrier AR ; 
• Remis en mains propres contre décharge ; 
• Par e-mail avec accusé de réception et de lecture. 

⚠ La date de l’information est primordiale car elle détermine le point de départ du délai de réflexion 
d’un mois. 

 Même si aucune disposition expresse n’existe, il semble, par transposition d’une jurisprudence 
constante que l’accord ne pourra pas prévoir un délai de réflexion inférieur à 1 mois. 
 

 Le courrier devra contenir les éléments suivants : 

• Motif du recours à l’APC ; 

• Résumé du contenu de l’APC ; 

• Lieu ou lien intranet où le salarié pourra consulter librement l’accord ; 

• Conséquences de l’accord sur le contrat de travail ; 

• Possibilité de refuser l’application de l’APC et ses conséquences. 

 Si le salarié ne répond pas c’est qu’il accepte l’application de l’accord. 

⚠ Il existe un problème majeur posé par la substitution des clauses de l’APC aux dispositions du contrat 
de travail. 

En effet, l’accord peut être conclu à durée déterminée ou indéterminée. 

• Problème : Que faire si l’accord est à durée indéterminée mais cesse de produire ses effets par 
dénonciation ou mise en cause ? 

• Problème : Que faire si l’accord est conclu à durée déterminée et qu’il arrive à échéance ?  
 

 Plusieurs possibilités : 

• Soit si l’accord est à durée indéterminée, ses effets sont définitifs même si l’accord est dénoncé 
ou mis en cause. 
Si l’accord est à durée déterminée, dans ce cas ses effets cessent d’être appliqués à 
l’expiration de l’accord. 
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• Soit l’on considère que la substitution est révocable et dans ce cas, les clauses du travail seraient 
simplement suspendues pendant la durée d’application de l’accord. 
 

 La jurisprudence ne s’est pas encore positionnée. 
 

 En pratique, des difficultés pourraient naître du principe de révocabilité des clauses suspendues : 

• Que faire si le lieu de travail originaire d’un salarié a fermé depuis sa mutation ? 
• Que faire si le salarié a été contraint de déménager à l’autre bout de la France pour occuper son 

nouveau lieu de travail ? Devra-t-il refaire déménager toute sa famille ? 
 

 Il semble indispensable de prévoir dans l’APC les conséquences de l’expiration de l’accord sur 
le contrat de travail. 
 

X) LE REFUS DU SALARIÉ DE L’APPLICATION DE L’APC 

Le salarié bénéficie de la faculté de refuser l’application de l’accord à son contrat de travail. 

Il dispose ainsi d’un délai de réflexion d’un mois qui commencera à courir, à compter de la réception de 
l’information et non de l’envoi par l’employeur. 

⚠ Le refus par le salarié doit être exprès donc par accord écrit. Ainsi, le silence du salarié dans le délai 
imparti vaudra donc acceptation. 

 Prévoir dans l'accord les modalités du refus : envoi du courrier en recommandé, remis en 
mains propres contre décharge, etc 

⚠ À défaut de refus exprès dans le délai d’un mois, les stipulations de l’accord collectif « se substituent de 

plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail ». 

 

XI) LES CONSÉQUENCES DU REFUS 

⚠ Comme le licenciement est motivé par un motif spécifique, il ne s'agit pas d'un licenciement pour 
motif économique, donc l'employeur n'a aucune obligation en matière de consultation du CSE, 
plan de sauvegarde d’emploi, reclassement, formation, ordre de licencient, priorité de 
réembauche, etc. 

 Par ailleurs, quelque soit le nombre de licenciement, cela reste un licenciement individuel donc 
l’employeur ne subit pas la charge des procédures collectives de licenciement. 

⚠ Le texte prévoit « la faculté », et non l’obligation pour l’employeur, de procéder au licenciement du 
salarié. 

 Cela pose plusieurs interrogations : 
• Tout d'abord, cela signifie que certains salariés auront acceptés l'application de l’accord 

de peur de perdre leur emploi et d'autres non sans pour autant être licenciés. 
 

On assistera donc à des situations dans lesquelles des salariés seraient soumis à des conditions de 
travail, de rémunération et de durées de travail différentes alors mêmes qu'ils relèvent d'une même 
catégorie professionnelle, d’un même service, etc.  
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 L’inégalité de traitement pourrait faire naître des contentieux. 
 

• Autre difficulté c'est que si le licenciement n'est pas obligatoire, l’employeur pourrait décider 
arbitrairement de licencier un salarié qui a refusé l’application de l'accord et pas un autre salarié. 
 Selon quel critère ? Le risque de voir des licenciements discriminatoires est grand. 
L’employeur ayant la faculté de licencier à la tête du salarié selon qu’il lui convienne ou pas. 

 Quand on sait que le licenciement est présumé justifié d'une cause réelle et sérieuse, les 
inquiétudes sont grandes. 

Si l’employeur engage une procédure de licenciement à l’encontre du salarié ayant refusé l’application de 
l’accord, le licenciement reposera sur un motif spécifique lequel constituera une cause réelle et sérieuse. 

La procédure devra être engagée dans le délai de deux mois à compter de la notification du refus opposé 
par le salarié. 

 Quand démarre le délai de 2 mois ? À partir du refus du salarié ? Ou à partir de l'expiration du délai de 
1 mois pour répondre ? 

 Si l'on s'en tient à la lettre du texte, le délai démarrerai à partir de la date de refus du salarié. 
Mais en matière de licenciement pour motif économique, la Cour de cassation considéré que le 
délai démarre à l'expiration du délai de 1 mois. 
Il faut donc prévoir les modalités dans l'accord pour le sécuriser. 

⚠ L’employeur n’est tenu de respecter que les seules exigences légales afférentes à la procédure de 
licenciement pour motif personnel : convocation à entretien préalable, entretien préalable et notification du 
licenciement dans le délai de droit commun. 

 Cas particulier pour les CDD : en l’absence de texte, même si un salarié est en CDD et qu'il 
refuse l’application de l'accord, l’employeur devra le maintenir dans l’entreprise jusqu’à la fin 
du terme prévu par le contrat de travail. 

La notification du licenciement devra comporter l’énoncé du motif sur lequel repose le licenciement, 
à savoir le refus d’accepter la modification du contrat de travail résultant de l’application de l’APC et ce au visa 
de l’article L.2254-2 du Code du travail.  

 

XII) L’ACCOMPAGNEMENT À LA SUITE DU LICENCIEMENT 

Sauf si l’accord le prévoit expressément, les conséquences du licenciement sont celles du licenciement pour 
motif personnel. 

Dans ce cadre, le salarié bénéficiera à minima : 

• Du préavis ou de l’indemnité compensatrice ; 
• De l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ; 
• De l’indemnité compensatrice de congés payés, le cas échéant ; 
• Des documents de fins de contrat ; 
• Du droit aux allocations d’aide au retour à l’emploi. 

En outre, l’employeur devra abonder le compte personnel de formation (CPF) du salarié ainsi licencié d’un 
minimum de 100 heure financé à 30 € par heure selon les modalités prévues à l’article D.6323-3-2 du Code du 
travail.  
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 Le salarié licencié ne bénéficie d’aucuns des avantages prévus pour les licenciements pour 
motif économique devant les services de Pôle Emploi. 

Ainsi il faudra prévoir dans l'accord des modalités d’accompagnement spécifique du salarié 
licencié pour refus d’application de l’accord. 

 

XIII) LES RECOURS CONTRE LE LICENCIEMENT 

Le juge civil peut être saisi. 

Il devra vérifier notamment : 

• Le respect des règles majoritaires de 50% des organisations syndicales signataires ; 

• À défaut, s'assurer du bon déroulé de l’organisation du référendum ;  

• La loyauté des négociations notamment la communication en amont de toutes les informations utile 

à la négociation, l’apport de réponses aux sollicitations des négociateurs. 

• La conformité des dispositions de l'accord aux dispositions légales. 

 

⚠ En principe, le juge n’est pas légitime à contrôler la légitimité d’un tel accord. Toutefois, un contrôle doit 
être rendu possible lorsqu'il existe une suspicion de fraude. 

 D’où l’exigence de vigilance dans la construction du motif et du contenu de l’accord. 

 

Le juge prud’homale peut difficilement être saisi. 

Comme le licenciement du salarié repose sur une cause réelle et sérieuse, il semble que le salarié ne puisse pas 
contester son licenciement. 

 Mais comme évoqué plus haut, si le salarié s'estime victime d'un licenciement discriminatoire, 
cela devrait être admis par le juge. 

 
CONCLUSION  
 
Vous avez pu constater que l’APC est miné 
d’une multitude d’incertitudes qui peuvent 
fortement porter préjudices aux salariés si 
des clauses précises et détaillées ne sont 
pas insérées dans l’accord. 
 
La très grande liberté laissée dans la 
détermination du contenu de l’accord est 
finalement porteuse d’un grand nombre 

d’incertitudes qu’il conviendra de limiter 
au maximum. 
 
J’espère que nous vous avons un peu 
éclairé sur les points importants à 
connaître avant d’entamer des 
négociations sur l’Accord de Performance 
Collective. 
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IV) ZOOM : Budget du CSE en période de crise économique  
 
Le Covid-19, la généralisation de l’activité partielle et la crise économique vont avoir des répercussions 
lourdes sur les budgets CSE. 
 
Le recours massif à l’activité partielle impacte le budget du CSE. Pourquoi ? 
 

 Le budget du CSE se calcule à partir de la masse salariale de l’entreprise 
 Seulement, son assiette est réduite aux sommes qui sont soumises aux contributions et cotisations 

sociales. 
 

Or, les indemnités d’activité partielle étaient exonérées de cotisations sociales donc elles ne seront pas 
intégrées à l’assiette de calcul des budgets CSE.  
 
Licenciements pour motif économique impacte le budget du CSE. Pourquoi ? 
 
 Si l’entreprise engage un plan de restructuration avec compression des effectifs qui 

implique des licenciements, la masse salariale va être réduite et donc le budget du CSE 
aussi. 

 Ceci d’autant plus que les sommes versées à l’occasion des ruptures de contrats sont exclus 
du calcul de la masse salariale. 
 

Quoi faire ? 
 
Le maître mot est l’anticipation. Il faudra procéder par étapes avec minutie. 
 
 Tout d’abord, procéder à un diagnostic actualisé en demandant à l’employeur d’établir 

une estimation de la masse salariale post-COVID pour faire un état des lieux qui devra 
être revu si des départs sont prévus. 

 Ensuite, il faudra arbitrer. 
 Choisir les postes de dépenses qu’il faudra geler ou reporter ou supprimer. 
 Pour le budget des ASC, envisager un reste à charge des salariés plus important ou 

diminuer le nombre d’offres. 
 

Pour le budget de fonctionnement, il sera 
plus difficile de limiter les dépenses tant 
elles seront indispensables pour limiter la 
casse sociale. Les expertises devront être le 
poste de dépense privilégié en ces temps de 
crise pour bénéficier d’une information 

optimale afin d’envisager les solutions les 
plus souhaitables pour maintenir les 
effectifs, maintenir de bonnes conditions de 
travail tout en préservant la compétitivité 
des entreprises. 

 
En tout état de cause : 
 Les élus et délégués syndicaux devront être en 1ère  ligne, exiger des informations fiables et 

rapides. 
 Les salariés devront être informés en temps réel afin de les impliquer, de récolter leurs 

avis, de répondre à leurs craintes et interrogations. 
 

⚠ Sachez qu’il est possible de geler le budget CSE par accord collectif au moyen de 
contreparties en termes de jours de congés ou RTT par exemple. 
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V) MOT DU MOIS : « Travail en Remote » 

 
 
Si vous entendez le terme « travail en remote » ne paniquez pas, c’est le terme tendance pour désigner ce qui 
n’est autre que du télétravail régulier ! 

En effet, il désigne une pratique qui consiste à effectuer l’essentiel de son travail depuis son domicile en 
privilégiant la communication au moyen des outils numériques pour conserver le lien avec la collectivité de 
travail. 

� Télétravail/Travail en remote c’est donc bonnet blanc et blanc bonnet  
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