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Édito :  

 Halte aux Abus ! 
 

 
On nous promettait un nouveau Monde, à y regarder de plus près, c’est vrai, il n’est plus 
comme avant, il est pire ! 
 
Si depuis plusieurs mois, de nombreux employeurs ont usé (et abusé ?) des réformes 
successives pour se séparer à peu de frais de leurs salariés par des licenciements pour 
faute grave systématiques afin d’éviter de débourser des indemnités légales de 
licenciement, il semble que désormais les employeurs ne s’embarrassent même plus de la forme des 
licenciements. 
 
Les licenciements vexatoires, ceux qui portent directement atteinte à la dignité et au respect du salarié, de sa 
personne et de son intégrité se multiplient. 
 
D’un salarié licencié sans ménagement sur le quai d’une gare à celui dont on coupe brutalement tous les accès 
aux systèmes informatiques internes de l’entreprise, ou encore celui à qui on interdit de revenir dire au revoir à 
ses collègues, les licenciements se font de plus en plus cassants et brutaux pour les salariés. 
 
La convocation à un entretien préalable n’est parfois même plus envisagée pour des employeurs qui risquent au 
plus, d’être condamnés à un mois de salaire, suite à une hypothétique procédure judiciaire de plus de 2 ou 3 ans. 
 
Mais ce qui gagne de plus en plus de terrain et risque d’être le fléau de cette rentrée sont les licenciements pour 
motif économique déguisés en licenciements pour motif personnel. 
 
Par le temps, le coût, le contrôle et l’énergie qu’exige un Plan de Sauvegarde de l’Emploi, il agit comme un répulsif 
auprès des employeurs. 
 
Ainsi, le deal est de licencier le salarié pour un motif bidon pour ensuite signer une transaction dont le montant 
assurerait l’équivalent du préavis au salarié. La transaction est certainement antidatée car négociée et signée 
antérieurement à la rupture du contrat de travail. L’employeur s’évite les PSE, se prémuni de toute contestation 
grâce à la transaction et le salarié peut s’inscrire au chômage. 
 
Pour les salariés récalcitrants, pas de problème non plus, ils iront en justice mais leur faible ancienneté couplée 
au barème Macron ne leur permettra d’obtenir que 3 ou 4 mois de salaire d’indemnités pour licenciement abusif 
et après avoir patienté 2 voire 3 ans. Un temps qui laissera largement le temps à l’employeur de budgéter le coût 
du licenciement qui restera nettement moins coûteux qu’un PSE. 
 
Dans ce contexte, les employeurs qui privilégieront les dispositifs d’activité partielle de longue durée, les Accords 
de performance collective ou les accords de rupture conventionnelle collective apparaîtront, finalement et 
techniquement, les plus vertueux. 
 
 

Juridiquement Vôtre 
 

Lorène Do Casal 
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II) JURISPRUDENCES 

 
 

 
1) Une obligation de moyen renforcée dans le reclassement d’un salarié handicapé 

 

La Cour de cassation vient de rendre un arrêt capital 
sur le sort des salariés déclarés inaptes à leur poste 
de travail. 

En principe, lorsqu’un salarié est déclaré inapte, 
l’employeur doit faire une recherche de 
reclassement, à défaut le licenciement est dépourvu 
de cause réelle et sérieuse. 

Si l’employeur prouve qu’il a respecté son obligation 
de moyen, le licenciement sera justifié. 

Pour un travailleur handicapé, l’obligation de 
recherche de reclassement est renforcée. 

 

L’employeur ne doit pas seulement rechercher un 
poste de reclassement. Il doit aussi faire la preuve 
qu’il agit de concert avec la médecine du travail mais 
aussi les services spécialisés dans le maintien dans 
l’emploi des travailleurs handicapés (Agefiph). Il 
devra, si nécessaire supporter des coûts liés à un 
réaménagement de poste. La seule limite étant les 
charges supportées par l’aménagement du poste de 
travail qui ne doivent pas être disproportionnées 
compte tenu de l’aide prévue à l'article L. 5213-10 du 
Code du travail qui peuvent compenser en tout ou 
partie les dépenses supportées à ce titre par 
l'employeur.  

À défaut de telles actions, le licenciement pourra être annulé pour motif discriminatoire à 
raison, non seulement du handicap, mais aussi de l’état de santé. 

Ainsi, la différence de jurisprudence est essentielle 
entre salariés ordinaires/salariés handicapés 
puisque le risque pour l’employeur est beaucoup 
plus grand avec ces derniers. Le risque est 

l’annulation du licenciement avec toutes les 
conséquences indemnitaires subséquentes plutôt 
que seulement dépourvu de cause réelle et sérieuse 
pour un salarié classique. 

Source :  Cass. Soc., 3 juin 2020, n°18-21.993, FS-P+B 

 
2) Un salarié RSS d’une société peut-il être RSS d’une UES ? 

Oui, selon la Cour de cassation. 

En principe, un RSS qui mène la campagne électorale ne peut être désigné à nouveau RSS à l'issue des élections 
s'il n'a pas obtenu la représentativité.  

 Sauf si la désignation est faite sur un périmètre différent. 

 

En l'espèce, la désignation dans l'entreprise était antérieure à la reconnaissance juridique de l'UES.  
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Le tribunal avait rejeté la possibilité d'une 2nd désignation en estimant que le RSS de l'entreprise avait mené la 
campagne pour les élections de l'UES ce qui excluait un changement de périmètre permettant de valider la 2nd 
désignation. 

Faux répond la Cour de cassation, la 2nd désignation était valide puisque la 1ère désignation a été faite avant la 
création juridique de l'UES donc le périmètre était nécessairement différent. 

Source : Cass. Soc., 9 septembre 2020, n°19-13.926 

 
3) Peut-on travailler pendant un arrêt maladie ? 

 

Oui répond la Cour de cassation. 

Pendant un arrêt maladie, le contrat de travail est 
suspendu. Toutefois, le salarié conserve son 
obligation de loyauté envers son employeur. Ceci 
implique que le salarié ne peut pas travailler dans 
une entreprise concurrente par exemple. 

Toutefois, l’exercice d’une activité, pour le compte 
d’une société non concurrente de celle de 
l’employeur, pendant un arrêt de travail provoqué 

par la maladie ne constitue pas en lui-même un 
manquement à l’obligation de loyauté qui subsiste 
pendant la durée de cet arrêt. 

Ainsi, l’employeur devra prouver en quoi l’activité 
exercée par le salarié lui cause un préjudice s’il veut 
obtenir la condamnation du salarié puisque sinon, 
le salarié pourra travailler pour un autre employeur 
si cela est conforme à son état de santé. 

 

Source : Cass. Soc., 26 février 2020, n°18-10.017, FS-PB 

 

4) Un arrêt de travail postérieur à l’avis d’inaptitude suspend-t-il le contrat de 
travail ? 
 

Non répond la Cour de cassation. 

La Cour d'Appel avait rejeté la demande du salarié 
tendant à exiger la reprise du paiement du salaire 
au-delà du délai d'un mois suivant l'avis d'inaptitude 
conformément aux prescriptions légales lorsqu'un 
reclassement n'a pu être trouvé ou le licenciement 
prononcé. 

LaCour de cassation sanctionne l'arrêt d'appel en 
considérant qu'il fait échec à l'application du régime 
légal de l'inaptitude. 

Ainsi, un arrêt de travail postérieur à l'avis 
d'inaptitude ne suspend pas le contrat de 
travail et l'employeur doit verser au salarié la 
rémunération qu'il percevait avant son arrêt 
de travail initial au-delà d'un mois suivant l'avis 
d'inaptitude et ce, même si le salarié est de nouveau 
placé en arrêt de travail et n'est pas en mesure 
d'exercer son activité. 

Source :  Cass.soc., 8 juillet 2020, n°19-14.006 
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5) Un Expert peut-il demander des informations supplémentaires en cours 
d’expertise ?  
 
Le Code du travail prévoit à l’article R.2315-45 que 
dans le cadre d’une expertise CSE, l’expert à 3 jours 
à compter de sa désignation pour demander toutes 
les informations utiles à sa mission. L’employeur a 
5 jours pour lui répondre. 
 
Ces délais sont courts mais validés par le Conseil 
d’Etat qui apporte toutefois une précision 
importante. 
 

Ces délais n’ont ni pour objet, ni pour effet 
d’empêcher l’expert de demander des 
compléments d’information en cours de 
missions. 
 
L’employeur sera tenu d’y répondre en vertu de 
l’article L.2315-83 du Code du travail. 
 
Cette décision est la bienvenue dès lors que l’expert 
peut au cours de sa mission déceler des points qui 
appellent à de plus amples informations.

 
 
Toutefois, rien n’est dit sur l’étendue de ces demandes nouvelles. 
Peut-il s’agir d’informations nouvelles ou seulement de compléments et précisions ? 
 

 À savoir : le délai pour l’expert pour rendre son rapport est en principe de 15 jours avant la fin du délai 
de consultation. 
 
 Un délai qui peut être prorogé par le Tribunal judiciaire, par un commun accord avec le CSE ou par 
accord collectif. 
 
 Par ailleurs, le délai de consultation démarre dès lors que le CSE a reçu les informations ou quelles ont 
été mises et actualisées dans la BDES. 

 
Pour faire démarrer le délai de la consultation, il faut que les informations transmises soient 
suffisamment précises pour que le CSE puisse apprécier la portée du projet qui lui est soumis 
afin de pouvoir exercer ses compétences. 
 
Si le CSE estime que les informations transmisent 
sont insuffisantes, il pourra saisir le tribunal 
judiciaire en référé afin qu’il ordonne à l’employeur 
la communication des informations manquantes. 
 

Attention : la saisine du TJ n’a pas pour effet de 
proroger le délai de consultation. Il faudra le 
demander au tribunal qui décidera si oui ou non il 
proroge les délais pour que le CSE puisse rendre 
son avis de manière utile et éclairée. 

 
Source : CE, 15 juillet 2020, n°418543 
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III) La Question du Mois 

 
Qu’appelle-t-on un arrêt de travail ? Et un Arrêt maladie ? 

 
1- À quoi correspond un arrêt de travail ? 
 
Un arrêt de travail est un acte thérapeutique ordonné par un médecin. 

 En droit du travail, il peut prendre 2 formes : 
 

- L’arrêt maladie ; 
Ou 

- L’accident de travail. 
 
 
2- Quelle est la conséquence d’un arrêt de travail ? 
 
L’arrêt de travail est la preuve que l’état de santé du salarié est dégradé ce qui justifie qu’il n’a pas à revenir 
dans l’entreprise. 
 
3- À quelles règles est soumis l’arrêt de travail ? 
 
L’arrêt de travail doit nécessairement résulter d’un examen médical effectué sur le salarié. 
Il doit être daté, préciser si le salarié peut sortir de chez lui et sous quelle modalité (sorties libres ou heures de 
sorties) 

 Le volet 1 de l’arrêt de travail : 
C’est le volet destiné à l’Assurance maladie. 
Il doit comporter : 

- Les indications médicales justifiant l’état de santé du salarié 
- Son incapacité temporaire à reprendre le travail. 

 
 Le volet 2 : 

C’est le volet du salarié. 
Le salarié doit remplir sa partie comme une feuille de maladie. Il y inscrit : 

- Son numéro d’immatriculation à la sécurité sociale ; 
- Son identité ; 
- Son adresse ; 
- Sa situation professionnelle. 

 
 Le volet 3 : 

C’est celui destiné à l’employeur. 
Les 2 premiers. Ils doivent être envoyés à l’Assurance maladie. Le 3ème à l’employeur dans un délai maximal de 
48 heures. 
 
 

 ATTENTION : un certificat médical n’est pas un arrêt de travail ! 
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Quand le médecin traitant réalise un certificat médical, cela certifie seulement à l’employeur que l’état de santé 
du salarié n’est pas compatible avec une reprise du travail. 
 
Mais en aucun cas, le certificat médical ne peut contraindre la sécurité sociale à verser des indemnités 
journalières à un salariés. 
 
Seul l’arrêt de travail engage la sécurité sociale au versement des indemnités journalières car il suppose 
l’impossibilité de se rendre au travail pendant un temps défini. 
 
4- Quelles sont les causes de l’arrêt de travail ? 
 

 Maladie  
Elle est d’origine professionnelle lorsqu’elle a un lien avec l’activité professionnelle du salarié. 
Sinon, il s’agit d’une maladie non-professionnelle. 
 

 Accident de travail 
Il s’agit d’un accident du travail lorsque l’accident a un lien direct avec l’activité professionnelle, qu’il est 
survenu sur le lieu de travail et pendant les heures de travail. 
 
5- Quelles différences entre arrêt maladie et accident du travail ? 
 
Dans le cadre d’un arrêt de travail, l’Assurance maladie verse au salarié des indemnités journalières qui sont 
calculées en se basant sur : 

- Son salaire brut des 3 mois précédents s’il a travaillé de manière continue ; 
- Son salaire des 12 derniers mois s’il a travaillé de manière discontinue. 

 
 À noter : En principe, les indemnités journalières représentent l’équivalent de 50% du salaire 
journalier de base. 
 
Dans le cadre d’un accident de travail, les indemnités journalières seront plus élevées que dans le cadre d’un 
arrêt maladie. 
 
Les indemnités sont calculées à partir du salaire brut du mois précédent et évoluent au fil des jours. 
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IV) DOSSIER : Le contenu du Plan de Sauvegarde de l’Emploi 
 

Le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi s’inscrit 
dans l’objectif « d’éviter les licenciements ou 
en limiter le nombre ». Il doit intégrer un plan de 
reclassement en vue de faciliter le reclassement, sur le 
territoire national, des salariés dont le licenciement ne 

pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés 
ou qui présentent des caractéristiques sociales ou de 
qualification rendant leur réinsertion professionnelle 
particulièrement difficile. 

 

Pour répondre à ces objectifs, le plan de sauvegarde de l’emploi peut prévoir : 

– des actions en vue du reclassement interne ; 

– des créations d’activités nouvelles par l’entreprise ; 

– des actions favorisant le reclassement externe à l’entreprise ; 

– des actions favorisant la reprise de tout ou partie des activités ; 

– des actions de soutien à la création d’activités nouvelles ou à la reprise d’activités existantes par les salariés ; 

– des actions de formation, de validation des acquis de l’expérience ou de reconversion ; 

– des mesures de réduction ou d’aménagement du temps de travail, ainsi que des mesures de réduction du 
volume des heures supplémentaires régulières. 

 Cette liste ne présente pas un caractère exhaustif : le plan de sauvegarde de l’emploi peut donc tout à fait 
intégrer d’autres mesures s’inscrivant dans l’objectif de reclassement du plan. 

L’article L.1233-63 du Code du travail impose par ailleurs que le plan prévoie les modalités de suivi de la mise en 
œuvre des mesures qu’il contient.  

 

1- Accord majoritaire ou document unilatéral : le contenu du PSE varie-t-il ? 

Le plan de sauvegarde de l’emploi peut être mis en place : 

- Par accord majoritaire ; 

- Par décision unilatérale de l’employeur. 

A- CONTENU LÉGAL 

Le contenu minimal du plan de sauvegarde de l’emploi, au sens propre du terme, ne varie pas selon le support choisi.  

 S’il est mis en place par accord collectif, cet accord doit en effet au moins porter sur le contenu du plan de 
sauvegarde de l’emploi, et peut également porter sur : 

– les modalités d’information et de consultation du comité social et économique ; 

– la pondération et le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements ; 

– le calendrier des licenciements ; 

– le nombre de suppressions d’emploi et catégories professionnelles concernés ; 

– les modalités de mise en œuvre des mesures de formation, d’adaptation et de reclassement. 
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 Si l’employeur opte pour un document unilatéral, celui-ci doit fixer le contenu du plan de sauvegarde de 
l’emploi, mais également préciser : 

– les modalités d’information et de consultation du comité social et économique ; 

– la pondération et le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements ; 

– le calendrier des licenciements ; 

– le nombre de suppressions d’emploi et catégories professionnelles concernés ; 

– les modalités de mise en œuvre des mesures de formation, d’adaptation et de reclassement. 

 

B- INCIDENCE DU CONTRÔLE ADMINISTRATIF 

le contrôle exercé par l’administration sur le plan de sauvegarde de l’emploi varie selon qu’il y a eu accord ou document 
unilatéral : 

– En cas d’accord collectif, le contrôle est moindre et l’administration s’assurera que le plan de sauvegarde de 
l’emploi comporte bien les mesures prévues par les textes légaux, ce qui exclut un contrôle du caractère 
suffisant des mesures, mais revient à ce que l’administration procède à un contrôle de finalité du plan. 

– En revanche, en cas de document unilatéral, le contrôle de l’administration est plus poussé en tenant compte 
des critères suivants : 

• les moyens dont disposent l’entreprise, l’unité économique et sociale et le groupe, 

• les mesures d’accompagnement prévues au regard de l’importance du projet de licenciement, 

• les efforts de formation et d’adaptation. 

 

2- Quelles mesures fixer en matière de reclassement interne ? 
 
A- OBLIGATIONS LÉGALES 

Les actions en vue du reclassement interne sont un incontournable du plan de sauvegarde de l’emploi.  

Or, dans le cadre du contrôle effectué par l’administration : 

– Pour les accords collectifs, il est  interdit à l’accord collectif de déroger à l’obligation d’effort de formation, 
d’adaptation et de reclassement qui incombe à l’employeur ; 

– Pour les documents unilatéraux, le contrôle sera plus poussé et l’Administration s’assurera que des mesures 
concrètes effectives auront bien été mises en place.  
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a- Périmètre des actions liées au reclassement interne 

Le périmètre de ces actions doit viser, a 

minima, les emplois disponibles, situés sur 
le territoire national, dans l’entreprise ou dans les 
autres entreprises du groupe dont l’organisation, les 
activités ou le lieu d’exploitation assurent la 
permutation de tout ou partie du personnel. 

Rappelons également que le reclassement doit être 
proposé sur des emplois de même catégorie, ou 

équivalents à ceux occupés. Il peut également être 
envisagé, sous réserve de l’accord exprès des salariés 
concernés, sur des emplois de catégorie inférieure. 

Le plan de sauvegarde de l’emploi doit donc présenter 
l’ensemble des postes disponibles dans le périmètre légal 
de recherche de reclassement. 

 
 
b- Intensité du contrôle de l’autorité administrative 

L’appréciation de la pertinence du plan de 
reclassement sera plus poussée en cas de document 
unilatéral devant faire l’objet d’une homologation. 

Il ressort en effet de la jurisprudence du Conseil d’État 
que l’administration doit apprécier si les mesures 
contenues dans le plan sont précises et concrètes et si, 
à raison, pour chacune, de sa contribution aux objectifs 

de maintien dans l’emploi et de reclassement des 
salariés, elles sont, prises dans leur ensemble, propres à 
satisfaire à ces objectifs, compte tenu, d’une part, des 
efforts de formation et d’adaptation déjà réalisés par 
l’employeur et, d’autre part, des moyens dont dispose 
l’entreprise et, le cas échéant, l’unité économique et 
sociale et le groupe. 

 

 

B- MESURES D’ACCOMPAGNEMENT AU RECLASSEMENT 

Outre la liste des postes disponibles, il est fréquent de 
voir développées, dans le plan de sauvegarde de l’emploi, 
les modalités de mise en œuvre du reclassement : 
délai de réflexion imparti au salarié pour se prononcer sur 
le poste proposé, modalités de reclassement en cas de 
mobilité au sein d’une autre entreprise du groupe, période 
probatoire, etc. 

Il est également utile d’envisager dans le plan, afin 
d’éviter toute difficulté, les modalités de départage en 
cas de candidatures de plusieurs salariés sur un même 
poste de reclassement. 

Par ailleurs, le plan de sauvegarde de l’emploi peut 
prévoir différentes mesures 
d’accompagnement. Dans la pratique, dès lors que le 
reclassement interne est envisagé hors de l’entreprise, 
mais au sein du même groupe, les mesures les plus 
fréquemment proposées sont les voyages de 
reconnaissance, les aides financières à la mobilité 
géographique, voire à la mobilité professionnelle, la prise 
en charge des frais de déménagement des salariés ou des 
frais de double résidence, des indemnités temporaires 
compensatrices en cas de reclassement sur un poste 
moins bien rémunéré, des aides à la formation, etc. 

 
 
C- CRÉATIONS D’ACTIVITÉS NOUVELLES PAR L’ENTREPRISE 

Le plan de sauvegarde de l’emploi peut également 
favoriser la recherche de reclassement interne en 
envisageant la création d’activités nouvelles sur lesquelles 

pourront être affectés les salariés dont la suppression 
d’emploi est envisagée. 
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3- Que peut prévoir le plan en matière de reclassement externe ? 
 
A- ACTIONS DE RECLASSEMENT EXTERNE 

Pour les salariés dont le reclassement interne n’est pas envisageable, le plan de sauvegarde de l’emploi peut prévoir des 
actions de reclassement externe. 

Il n’est pas obligatoire mais vivement conseillé de faire figurer de telles actions dans le plan : le Conseil d’État rappelle 
en effet que si la liste de l’article L. 1233-62 est indicative, l’absence d’actions de reclassement externe dans le plan 
peut être prise en compte pour apprécier le caractère suffisant des mesures contenues dans le plan. 

L’article L.1233-62 vise, à titre d’exemple, le soutien à la réactivation du bassin d’emploi. Cette mesure s’adresse 
aux entreprises de 1 000 salariés et plus, lorsqu’elles procèdent à un licenciement collectif affectant, par son ampleur, 
l’équilibre du bassin d’emploi dans lequel elle est implantée. Elle consiste à ce que l’entreprise contribue à la création 
d’activités et au développement des emplois, et atténue les effets du licenciement économique envisagé sur les autres 
entreprises du bassin d’emploi. 

 Mais d’autres mesures de reclassement externe peuvent être envisagées : 
- Des recherches d’emplois disponibles ; 
- Une cellule de reclassement avec l’aide du Fond national pour l’Emploi (FNE) ; 
- Un congé de conversion par convention avec l’Etat ; 
- Des antennes D’emploi. 

 
B- ACTIONS DE REPRISE D’ACTIVITÉS 

Le plan de sauvegarde de l’emploi peut également 
proposer des actions favorisant la reprise de tout ou 
partie des activités de l’entreprise, afin 
d’éviter la fermeture d’un ou de 
plusieurs établissements. Cette précision a été 

introduite par la loi de 2016, qui a ouvert la possibilité de 
procéder à des licenciements économiques avant 
transfert d’entreprise, par dérogation au principe de 
transfert des contrats de travail posé par l’article L.1224-
1 du Code du travail.  

Modifié en 2017, ce texte permet désormais de procéder à des licenciements économiques avant un transfert d’entreprise, 
dès lors que : 

- Le plan de sauvegarde de l’emploi comporte le transfert d’une ou de plusieurs entités économiques nécessaire à la 
sauvegarde d’une partie des emplois, avec l’objectif d’éviter la fermeture d’un ou de plusieurs établissements ; 
- Et que l’entreprise souhaite accepter une offre de reprise. En effet, dans cette situation, les dispositions de l’article 
L.1224-1 et ne s’appliquent que dans la limite du nombre des emplois qui n’ont pas été supprimés à la suite des 
licenciements, à la date d’effet de ce transfert. 

 

4- Que proposer en termes de formation ? 

Les dispositifs de formation professionnelle peuvent être 
utilement mobilisés à l’appui de recherches de 
reclassement interne ou externe :  

 actions de formation, actions de validation des 
acquis de l’expérience, bilan de compétences. 

Sur ce terrain, le plan peut non seulement prévoir 
des dispositifs d’accompagnement à la définition de 

besoins, à la construction de projets, à la recherche 
d’organismes de formation adaptés, mais également 
des financements d’actions de formation, qu’il s’agisse 
de financements directs ou d’abondements au compte 
personnel de formation. 

Il est préférable d’encadrer ces financements par la mise 
en place d’une commission ad hoc chargée d’examiner les 
situations et dossiers présentés par les salariés.
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5- Le PSE doit-il inclure une réorganisation du temps de travail ? 

Sans être obligatoire, la réorganisation du temps de travail est également une mesure qui peut figurer dans le plan de 
sauvegarde de l’emploi, en ce qu’elle peut permettre de préserver des emplois. Il peut s’agir ; 

– de mesures de réduction du temps de travail visant à réduire le volume des licenciements ; 

– de mesures incitatives au passage à temps partiel ; 

– de mesures d’aménagement du temps de travail, sur une période de référence supérieure à la 
semaine, permettant d’atténuer l’impact économique de périodes de suractivité ; 

– de mesures de réduction du volume d’heures supplémentaires, lorsque la réalisation d’heures 
supplémentaires révèle une organisation basée sur une durée collective supérieure à la durée légale du travail. 

 

A- CONTRAT DE SÉCURISATION PROFESSIONNELLE ET CONGÉ DE RECLASSEMENT 

Il est fréquent de voir figurer dans les plans de sauvegarde de l’emploi un rappel des dispositions relatives, selon l’effectif 
de l’entreprise, au contrat de sécurisation professionnelle ou au congé de reclassement. 

Une telle mention n’est pas obligatoire, mais elle reste conseillée et présente l’utilité d’informer les salariés sur leurs 
droits. On relèvera également que, dans le cadre du contrôle exercé par l’administration, celle-ci s’assure : 

– en cas d’accord collectif, que celui-ci ne déroge pas à l’obligation de proposer aux salariés le contrat de 
sécurisation professionnelle ou le congé de reclassement ; 

– en cas de document unilatéral, que l’employeur a prévu le recours au contrat de sécurisation professionnelle ou à 
la mise en place du congé de reclassement. 

 

B- PLAN DE DÉPARTS VOLONTAIRES 

Bien que le législateur ait 
désormais prévu la possibilité de 
mettre en œuvre des départs 
volontaires en dehors de tout 
licenciement économique, dans le 
cadre de la rupture conventionnelle 
collective, il reste 
envisageable d’intégrer un plan 
de départs volontaires dans le 
plan de sauvegarde de l’emploi, 
s’agissant d’une mesure permettant 
d’éviter de prononcer des 
licenciements. 

En pratique, le plan fixe dans ce cas 
un nombre maximal de départs 
pouvant être acceptés. Il peut 
également cibler des catégories de 
salariés ou des types de poste 
(postes supprimés, postes pouvant 
être proposés au reclassement), ou 
subordonner le départ à la 
condition qu’il ne soit pas 
nécessaire de remplacer le salarié 
par un recrutement externe. Il 
définit par ailleurs les mesures 

financières d’accompagnement de 
ce départ. 

La construction du plan de départs 
volontaires impose en tout état de 
cause, de veiller au respect 
du principe d’égalité de 
traitement, notamment entre les 
salariés des différents 
établissements de l’entreprise. 
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6- Le PSE doit-il prévoir les modalités de suivi de sa mise en œuvre ? 

C’est une obligation : le plan de sauvegarde de l’emploi doit définir les modalités de suivi de la mise en œuvre effective 
des mesures que contient le plan de reclassement. 

 

A- MODALITÉS RELEVANT DU CHAMP DE CONTRÔLE DE L’ADMINISTRATION 

La présence de ces modalités de suivi est contrôlée par 
l’administration, que ce soit dans le cadre de la validation 
d’un accord collectif ou dans le cadre de l’homologation 
d’un document unilatéral, les deux textes renvoyant à 
l’article L. 1233-63 précité. 

Mais si l’omission des stipulations relatives aux modalités 
du suivi de la mise en œuvre des mesures contenues dans 
le plan de reclassement fait obstacle à la validation ou à 

l’homologation administrative, il n’est pas attendu du 
plan de sauvegarde de l’emploi qu’il fixe les modalités 
particulières d’information et de consultation du comité 
social et économique. 

Pour autant, le suivi des mesures doit donner lieu à une 
consultation régulière et détaillée du comité social et 
économique. Celui-ci émet un avis dans le cadre de ces 
consultations, qui doit être transmis à l’administration. 

 

B- CONSTITUTION D’UNE COMMISSION DE SUIVI 

En pratique, il s’agit de mettre en place une commission de suivi chargée d’identifier à intervalles réguliers : 

– le nombre de reclassements internes, au sein de l’entreprise, de l’unité économique et sociale et du groupe ; 

– le nombre de départs volontaires ; 

– le nombre de salariés licenciés pour motif économique, 

– le nombre d’adhésion à des dispositifs d’accompagnement (contrat de sécurisation professionnelle, congé de 
reclassement) ; 

– le nombre de bénéficiaires de la cellule de reclassement, de l’antenne emploi ; 

– le nombre de bénéficiaires de formations ; 

– le nombre de bénéficiaires des différents dispositifs d’aide mis en place par le plan ; 

– la situation des personnes ayant bénéficié d’un reclassement externe ou interne, des personnes licenciées, des 
personnes parties dans le cadre d’un départ volontaire. 

 

C- PÉRIMÈTRE D’APPRÉCIATION DE LA VALEUR DU PSE  

Dès lors que le plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) est 
établi par un document unilatéral, le contrôle de 
l’administration, plus poussé, conduit à une appréciation 

de la valeur du plan notamment en fonction des 
moyens dont disposent l’entreprise, l’unité économique 
et sociale et le groupe. 

 

D- PRINCIPE D’ÉGALITÉ DE TRAITEMENT ENTRE LES SALARIÉS BÉNÉFICIAIRES DU PLAN DE 
SAUVEGARDE DE L’EMPLOI  

Le plan de sauvegarde de l’emploi et les mesures qu’il prévoit s’adressent à l’ensemble des salariés concernés par le projet 
de licenciement. 
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Mais les mesures peuvent-elles être réservées à certains salariés et à quelles conditions ? 

• C’est effectivement possible, mais en appliquant le principe d’égalité de traitement : tous les salariés qui sont 
placés dans une situation identique doivent pouvoir bénéficier de l’avantage réservé à certains salariés, et 
les conditions d’attribution de l’avantage doivent être préalablement définies et contrôlables. Autrement dit, 
même si le plan réserve une mesure aux salariés d’un service, ou aux salariés remplissant certaines conditions d’âge, 
tout salarié qui se trouve dans une situation identique à celle des salariés concernés par la mesure peut y prétendre. 

Ainsi, un plan qui limite la possibilité de cumuler une 
indemnité de reclassement avec le bénéfice d’une 
convention d’allocation spéciale de préretraite FNE à un 
service de l’entreprise, dans l’objectif de privilégier les 
plus bas salaires, ne respecte pas le principe d’égalité 

de traitement s’il apparaît que des salariés d’autres 
services perçoivent également des rémunérations de bas 
niveau. Ceux-ci sont alors également en droit de 
bénéficier du cumul.

 

• Une différence de traitement est cependant admise dès lors qu’elle est justifiée par des raisons 
objectives et pertinentes : un plan de sauvegarde de l’emploi peut ainsi exclure du bénéfice d’une indemnité 
additionnelle de licenciement les salariés bénéficiant d’une préretraite ou d’une pension d’invalidité, en s’appuyant sur 
le fait que ces salariés se trouvent, après leur licenciement, dans une situation de précarité moindre que les 
salariés en activité qui perdent l’essentiel de leurs revenus après la rupture de leur contrat de travail. Il peut également 
prévoir un plafonnement forfaitaire de l’indemnité complémentaire de licenciement, dans la mesure où il le 
justifie par la volonté de privilégier les salariés percevant de bas salaires, afin de ne pas les priver d’une juste 
réparation de leur préjudice. 

 En revanche : 

– un plan ne peut pas réserver un plan de départ volontaire aux salariés d’un seul établissement, alors que 
tous les salariés de l’entreprise sont susceptibles d’être touchés par le projet de licenciement; 

– un protocole de fin de grève ne peut pas prévoir que les salariés grévistes bénéficieront des mesures du plan de 
sauvegarde de l’emploi dans des conditions plus favorables ; 

– un plan ne peut pas réserver une indemnité spécifique aux seuls salariés travaillant sur un site faisant l’objet 
d’une fermeture, alors que les salariés ne travaillant pas sur ce site étaient également exposés à la mesure de 
licenciement ;  

– un salarié ne peut pas être exclu des dispositions favorables du plan de sauvegarde de l’emploi au motif qu’il 
a refusé une mesure de cessation anticipée d’activité qui lui était ouverte : un tel dispositif a en effet pour 
objectif d’exercer une pression sur le salarié afin qu’il accepte une mesure de cessation anticipée d’activité. 

 

Le principe d’égalité de traitement ne s’apprécie cependant qu’au regard d’un même plan de sauvegarde de 
l’emploi : lorsque deux procédures successives de licenciement sont conduites, les salariés licenciés dans le cadre d’une 
procédure ne peuvent prétendre, sur le principe de l’égalité de traitement, aux mêmes avantages que ceux accordés aux 
salariés dans le cadre de l’autre procédure. 
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V) Dernières brèves COVID-19 
 
 
1- Changement dans les délais d’autorisation du recours à l’activité partielle  
 
À partir du 1er octobre 2020, le délai implicite ou 
explicite laissé à la DIRECCTE pour accepter la 
demande de mise en activité partielle de l’employeur 
passe de 48 heures à 15 jours à compter de la 
réception de la demande. 
 

Ceci entraîne donc un retour aux règles classiques 
du Code du travail qui avaient temporairement été 
modifiées en raison de l’épidémie de COVID-19. 
Depuis le 1er mars 2020 et jusqu’au 30 septembre 
2020, le délai d’acceptation avait en effet été réduit 
de 15 jours à 48 heures. 
 

2- Pas de changement du taux d’allocation des employeurs dans le cadre de l’APLD 
 
Le taux d’allocation perçu par l’employeur par l’Etat 
dans le cadre du dispositif de l’APLD restera de 60% 
de la rémunération horaire brute versée au 
salarié après le 1er octobre 2020 et jusqu’à la fin du 
dispositif. Initialement, il était prévu de l’abaisser à 
56% à compter du 1er octobre 2020. 

Dans le cadre du dispositif classique d’activité 
partielle classique, le remboursement de 
l’employeur ne se fera plus qu’à hauteur de 36% 
selon le projet de décret. 

 
 
3- Nouveau critère d’exonération de l’employeur du remboursement des aides de l’Etat en 
cas de licenciement d’un salarié placé en APLD 
 
Le licenciement pour motif économique d’un salarié placé en APLD ne sera pas sanctionné par le 
remboursement des allocations par l’employeur à l’Etat si : 
 

- Cela est incompatible avec la situation économique ou financière de l’établissement, de 
l’entreprise ou du groupe. 
 
Mais également si : 
 
- Les perspectives d’activité se sont dégradées par rapport à celles prévues dans l’accord collectif 
ou du document unilatéral pris en application d’un accord de branche. 
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