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Tentations patronales face à la crise
d’après confinement ?
Ronan Darchen

de formation. Toutefois, nous n’échapperons pas à des ruptures
de contrat quelques formes qu’elles prennent qui vont confronter
les salariés à un marché de l’emploi particulièrement rude (offres
d’emploi plus rares, prudence des entreprises, secteurs sinistrés …).
Il faudra être vigilant à ne pas concentrer l’accompagnement social des salariés uniquement sur une indemnisation financière (qui
rassure certes) mais aussi anticiper des temps de retour à l’emploi
longs, qu’il s’agisse de licenciements économiques ou pas. Bref,
les équipes SNI2A doivent s’attendre à voir ces sujets de négociations dans les mois qui viennent. Faisons un tour d’horizon pour
identifier les enjeux !

A

lors que nous sommes sortis de l’état d’urgence sanitaire, le
virus traîne toujours et une crise économique sans précédent
est promise. Si l’activité partielle (réformée pendant le confinement) a contribué à préserver temporairement les emplois des
entreprises confrontées à une sous activité voire une interdiction
d’activité, la reprise est rarement immédiate et le «quoi qu’il en
coûte» du soutien étatique a fait son temps.
Ainsi, et en dépit des promesses qui ont accompagné l’annonce
des mesures exceptionnelles d’activité partielle pour qu’il n’y ait
pas (ou moins) de licenciements économiques, cela n’empêche
pas les entreprises de prendre, depuis la sortie du confinement,
des décisions pour ajuster leurs effectifs par des licenciements ou
d’autres formes de ruptures du contrat de travail.

Même avec un dispositif d’APLD, les entreprises peuvent se réorganiser pour alléger leurs charges, optimiser leurs organisations,
quitte à ensuite devoir à nouveau recruter et si les actionnaires ont
fait profil bas jusque-là, des attentes pour renouer avec les dividendes rapidement pourraient aussi déclencher des réorganisations. Les voies pour alléger la masse salariale sont plurielles : les
accords de performance collective et la rupture conventionnelle
collective sont venus garnir la boîte à outil des DRH aux côtés des
PSE et de rares GPEC.
D’impulsion unilatérale, les plans de départs volontaires (PDV) et
les plans de sauvegarde de l’emploi (PSE) peuvent conduire à
des accords mais ce n’est pas systématique. Ces réorganisations
font l’objet de consultations du CSE encadrées et contrôlées et les
salariés quittent l’entreprise avec une rupture pour motif économique. En cas de PSE (si 10 licenciements ou plus sont envisagés)
la Direccte exerce un contrôle pendant la procédure et vérifie la
proportionnalité des moyens du PSE avec ceux du groupe.

PSE/PDV : à ne pas manquer
La consultation du CSE se déroule dans un délai
compris entre 2 et 4 mois en fonction du nombre de
licenciements envisagés. Ce délai est négociable
dans le cadre d’un accord de méthode.
Le CSE peut être assisté d’un expert pour analyser
le motif économique et le projet de l’employeur y
compris évaluer les impacts sur les conditions de
travail. Si négociation il y a, l’expert-comptable
pourra être mobilisé pour aider les OS.
Les salariés licenciables sont définis par
l’application de critères d’ordre et l’employeur doit
respecter une obligation préalable de reclassement
et une priorité de réembauche, proposer un
accompagnement social pour le retour à l’emploi
avec un congé de reclassement quand le groupe
ou l’entreprise compte plus de 1000 salariés.
La plupart des obligations du licenciement
économique s’appliquent au PDV mais en revanche
il n’y aura pas d’ordre des licenciements ni même
forcément de plan de reclassement interne puisque
le PDV est 100% volontaire.

RCC : la nouvelle voie ?

En outre, il est également possible, dans la phase de redémarrage
des activités, que les entreprises cherchent à optimiser leur organisation, à faire des économies en rognant sur des avantages sociaux et/ou demandent aux salariés une plus grande flexibilité ou
un effort social au moins temporaire. Le contexte est favorable à
des postures de repli et à l’austérité sociale quand les embauches
sont au point mort et la hausse du chômage certaine.

Fruit d’une des ordonnances Macron de 2017, la RCC est la
voie poussée par l’exécutif pour mener des réductions d’effectifs
rapidement avec moins de procédure et d’obligations légales ce
qui n’est pas pour déplaire aux entreprises. Seul un accord collectif
permet à l’employeur de mettre en œuvre une RCC mais est-ce
une sécurité suffisante ? L’équipe syndicale devra être vigilante
non seulement sur les modalités du volontariat (délai pour faire
acte de candidature, processus, conditions au volontariat…) et
l’accompagnement social des départs pour sécuriser les transitions
professionnelles mais aussi sur la manière dont le travail sera
réalisé par ceux qui restent en poste.

Le gouvernement a ouvert une nouvelle formule de chômage partiel longue durée (APLD) qui peut être négociée dans les entreprises en contrepartie d’engagements sur l’emploi et en matière

Tout comme le PDV, la RCC est 100% volontaire mais les
obligations patronales sont allégées : aucun motif économique
n’a besoin d’être justifié, il n’y a pas d’obligation de reclassement

Ensemble on va plus loin

interne à mettre en œuvre ni de de priorité de réembauche ou
de congé de reclassement mais il est possible de négocier un
congé de mobilité. La DIRECCTE contrôle seulement le contenu de
l’accord mais il peut y avoir des obligations de réindustrialisation
à la charge de l’employeur.

Quand un accord de RCC est conclu et validé, les
salariés peuvent se porter candidats au départ. Les
conditions de rupture et d’accompagnement sont
celles négociées collectivement. La rupture de leur
contrat est une rupture autonome du licenciement
et de la démission mais qui ne donnera pas lieu à
homologation comme la rupture conventionnelle
individuelle (la validation de l’accord attestant
d’un contrôle en amont en quelque sorte). Le
salarié a droit à l’assurance chômage (mais
avec un délai de carence supérieur à celui du
licenciement économique en cas d’indemnité supra
conventionnelle).

Enfin, n’oublions pas les accords de performances collectives
(APC) qui peuvent offrir une flexibilité aux entreprises (mobilité,
ATT) ou faire des économies sur la masse salariale (réduction des
heures supplémentaires, baisse des rémunérations). Ils ne sont pas
des accords collectifs comme les autres car ils ont le pouvoir de
suspendre les clauses des contrats de travail individuels contraires
aux termes de l’accord. Ils peuvent étendre une zone de mobilité,
augmenter les heures de travail d’un temps partiel, réduire la
rémunération contractuelle des salariés…. Surtout, les refus
d’application de l’accord APC entrainent le licenciement « sui
generis » du ou des salariés réfractaires. Ces ruptures échappent
au droit du licenciement économique et ne sont accompagnées
que par un abondement de 1500 € au CPF.

Ensemble on va plus loin
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PSE, PDV, RCC : Comparaison des obligations qui s’imposent à l’employeur
Plan de sauvegarde de l’emploi

Plan de départs volontaires

Ruptures conventionnelles collectives

Nécessité de justifier
d’un motif économique

Oui

Oui

Non

Objectif poursuivi

Éviter une perte d’activité.
Limiter le nombre de licenciements.
Faciliter le reclassement des salariés.

Réduire la masse salariale sans recourir ou en limitant le
recours aux licenciements.
Ne pas forcer les départs.

Réaliser par anticipation une diminution des effectifs
sans invoquer un motif économique.
Ne pas forcer les départs.

Seuil d’effectif

Entreprise d’au moins 50 salariés qui envisage
un licenciement d’au moins 10 salariés sur 30 jours.

Entreprise d’au moins 50 salariés qui envisage un
licenciement d’au moins 10 salariés sur 30 jours.

Pas de condition d’effectif.
Dispositif ouvert à toutes les entreprises.

Forme

Accord collectif ou document unilatéral

Accord collectif (PDV autonome)
Accord ou document unilatéral (PSE mixte)

Accord collectif

Salariés concernés

Salariés appartenant aux catégories professionnelles concernées
par le projet de licenciement

Salariés appartenant aux catégories professionnelles
concernées par le projet de réduction d’effectif

Population ouvrant droit au bénéfice de l’accord

Consultation des représentants
du personnel

Information - consultation du CSE (+ désignation d’un expert)
Délai de consultation max 2, 3 ou 4 mois (selon taille de
l’entreprise)

Information - consultation du CSE (+ désignation d’un
expert). Délai de consultation max 2, 3 ou 4 mois (selon
taille de l’entreprise)

Définition des critères d’ordre des
licenciements

Oui

Non (car volontaire), sauf engagement de la part de
l’employeur de s’y soumettre (notamment pour sélectionner
les salariés au départ si trop de volontaire

Non

Obligation en matière de reclassement

Oui, mesures visant à faciliter le reclassement interne et externe

Oui, mesures visant à faciliter le reclassement
interne et externe

Oui, mesures visant à faciliter le reclassement externe

Bénéfice du CSP/congé de reclassement
(selon la taille de l’entreprise)

Oui

Oui

Non

Bénéfice du congé de mobilité

Oui, si prévu dans l'accord GPEC applicable à l'entreprise

Oui, si prévu dans l'accord GPEC applicable à l'entreprise

Oui, si prévu dans l'accord RCC

Possibilité de recruter

Pas de CDI avant 1 an et pas de CDD
pendant 6 mois sur des postes supprimés

Pas de CDI avant 1 an et pas de CDD
pendant 6 mois sur des postes supprimés

Possibilité de recruter immédiatement
en CDI ou en CDD

Priorité de réembauche

Oui

Oui

Non

Régime fiscal des indemnités de rupture

Non imposable en totalité

Non imposable en totalité

Non imposable en totalité

Régime social des indemnités de rupture

Cotisations de sécurité sociale : Exclues dans la limite de 2 fois le
PASS Cotisations CSG/CRDS : Exclues dans la limite de l’indemnité
légale ou conventionnelle

Cotisations de sécurité sociale : Exclues dans la limite de
2 fois le PASS Cotisations CSG/CRDS : Exclues dans la
limite de l’indemnité légale ou conventionnelle

Cotisations de sécurité sociale : Exclues dans la limite
de 2 fois le PASS Cotisations CSG/CRDS : Exclues
dans la limite de l’indemnité légale ou conventionnelle

Soumission des indemnités au forfait social
(20 % à la charge de l'employeur)

Non

Non

Non

Contestation

Contestation de l'accord : 2 mois Contestation de la rupture du
contrat : 12 mois (motif économique + procédure)

Contestation de l’accord : 2 mois Contestation de la
rupture du contrat : 12 mois (motif éco. + procédure)

Contestation de l’accord : 2 mois Contestation de la
rupture du contrat : 12 mois (vices du consentement)

Carence chômage

75 jours max (selon montant de l'indemnité supra légale)
+ congés payés + 7 jours (1)

75 jours max (selon montant de l’indemnité supra légale)
+ congés payés + 7 jours (1)

150 jours max (selon montant de l’indemnité supra
légale) + congés payés + 7 jours

(1) Pour les PSE et PDV : quand le salarié a adhéré au dispositif de CSP le Pôle emploi n’applique pas de carence
entre la fin du CSP et l’indemnisation au titre de l’ARE qui prend le relai immédiatement. Cette absence de carence ne

Simple information lorsqu’ils existent
Pas d’obligation de consultation sur l’accord

concerne que les salariés ayant été en CSP. Pour les salariés en congé de reclassement les 3 carences s’appliquent
(carence spécifique plafonnée à 75 jours, carence congé payés et différé d’indemnisation de 7 jours)
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LE COACHING… UNE RÉPONSE ADAPTÉE
AU CONTEXTE ANXIOGÈNE !

Nous venons de passer une période qui restera dans l’histoire. Chacun d’entre nous a subi des vagues de mauvais stress et
d’anxiété au cours de cette période allant de Février à maintenant. De l’entrée en scène du Covid 19 avec l’appréhension
de l’attraper soi même ou ses proches, puis les affres du confinement avec le télétravail et ses conséquences (vie de famille,
relation hiérarchique, lien social avec les collègues, sentiment de distanciation sociale…) et enfin ces rumeurs, ces échos et
ces éventuelles confirmations à la rentrée de septembre de réorganisations dans certaines entreprises. Ouf ! Que de charges
émotionnelles ! Et que dire des potentiels risques psychosociaux en arrière plan !
Comme vous le savez, à travers les
échanges entre nous, le coaching est
un outil permettant de baisser fortement
cette charge grâce à l’entretien en
tête à tête sans entrave hiérarchique
ou interférence familiale et dans une
confidentialité absolue. Je vous en
rappelle ici la démarche essentielle :

personne en bénéficiant, d’obtenir des
résultats concrets et mesurables dans
sa vie professionnelle et personnelle.
À travers le processus de coaching
elle approfondit ses connaissances
et améliore ses performances.
(Définition de l’International Coaching
Federation)

C’est une relation suivie dans une
période définie qui permet, à la

Osez faire ce premier pas ! En
tant que représentants du personnel

vous pouvez faire ce premier pas
en intervenant concrètement pour
améliorer la QVT …Proposez à vos
collègues via les moyens du CSE des
séances de coaching à destination des
cadres et agents de maitrise encadrant
…N’hésitez pas à venir m’en parler.
Je vous souhaite de bonnes vacances
bien méritées et rendez vous à la
rentrée.

Vous souhaitez accéder à + d’infos
Consultez notre partenaire coaching
Alain DELPECH SNI2A CFE-CGC
Coach professionnel
Tél. 07 86 59 56 09 / alaindelpechcoach@orange.fr

©strichfiguren.de

NOUVELLE IDENTITÉ …

C’est la rentrée aussi pour notre
Syndicat … Une rentrée qui
s’accompagne du changement de
notre identité visuelle.
Cette évolution n’est pas un
chamboulement, bien au contraire.
Nous avons souhaité rester dans une
certaine continuité. Ce nouveau logo
respecte à la fois notre attachement
à la CFE CGC tout en renforçant
les valeurs qui nous sommes chères
: l’humain, bien sûr, et l’égalité des
femmes et des hommes au sein de
l’entreprise.
A l’origine de cette évolution
graphique, le nouveau logo de
notre Fédération apparu cet été
et qui rendait obsolète celui du
SNI2A. Voilà qui est maintenant
parfaitement cohérent. Cette nouvelle
identité se retrouve depuis quelques
jours sur l’ensemble des éléments
de communication : signature d’email, cartes de visite, papier entête,
mais aussi sur le nouveau bulletin
d’adhésion et la présente Gazette
numérique. Dans un second temps,
nous avons prévu de retravailler
les affiches de communication ainsi
que le site internet www.sni2a.fr ,
qui devraient voir le jour en cette fin
d’année 2020 et début 2021.
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Économiquement vertueux,
socialement indispensable
Ensemble, relevons le défi

La Fédération Agroalimentaire CFE-CGC met à la disposition
des syndicats, des adhérents et militants une application
mobile disponible sur AppStore et Google Play.
Retrouvez sur l’application CFE CGC AGRO
l’actualité et la vie de votre syndicat.
Vous pourrez découvrir les actions de la Fédération,
les négociations des branches ainsi que des outils pour les
adhérents notamment les formations syndicales. Vous pourrez
bénéficier de conseils juridiques et des conseils concernant la
retraite. Vous pourrez également suivre les actions menées
à l’échelle européenne...
La Fédération a également développé de nouveaux services
que vous retrouverez sur l’application CFE CGC AGRO et sur
notre site web www.cfecgcagro.org.

Le +Agro est un service proposant une panoplie de services
et offres privilégiées que la Fédération a négociée pour
vous dans les domaines des loisirs, du sport, de l’enseignement, du juridique, de la prévoyance / santé et bien
d’autres encore.

Dans l’AgroStore, vous pourrez faire des achats en ligne sur
des produits alimentaires sélectionnés favorisant ainsi les
circuits courts, du producteur au consommateur.

Agrojob vous permettra de trouver des offres de stage,
d’alternance, d’emploi et de vous inscrire en ligne à nos
sessions de formation syndicale.

d’une culture prévention pour tous
et à chaque étape de la vie.
- 4 français sur 10 ne vont pas chez le
dentiste. Pourtant, la santé buccodentaire est au cœur de la santé
globale (1)
- 160 000 cancers évitables sur un
total de 400 000 diagnostiqués
chaque année (2)
- 15,2 % des 3 millions de travailleurs
non-salariés en risque d’épuisement
professionnel (3)
Sources :
(1) UFSBD,
(2) e-cancer 2017,
(3) Étude BPI France Observatoire Amarok

Plus d’information sur
www.ag2rlamondiale.fr/
branchez-vous-sante
bgbranchezvoussante@
ag2rlamondiale.fr
082020-91179 – GIE AG2R - GIE agissant pour le compte d’institutions de retraite complémentaire Agirc-Arrco,
d’institutions de prévoyance, de mutuelles, d’union de mutuelles et de société d’assurances Membre d’AG2R LA MONDIALE - 14-16, boulevard Malesherbes 75008 Paris - 801 947 052 RCS Paris - © Photo : Stocksy.
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AVEC SYNDEX,
ADOPTEZ LES BONS
RÉFLEXES
Parce que chaque CSE est
unique, nous nous adaptons
à vos besoins !
Diagnostic économique et stratégique
Politique sociale : rémunérations,
évolution de l’emploi et des parcours,
conditions de travail
Santé, sécurité, conditions de travail
Consultation sur projet, PSE, droit d’alerte
Assistance auprès des comités de groupe
et comités d’entreprise européens
Préparation des négociations
Formations

SYNDEX, PARCE QU’IL
VAUT MIEUX ÊTRE BIEN
ACCOMPAGNÉ.

www.syndex.fr

Vos contacts Agro
CHRISTINE CATRICE
c.catrice@syndex.fr / 06.78.00.98.45
DOROTHÉE CHAPUIS
d.chapuis@syndex.fr /07.62.02.59.08

Syndex Service Communication-Documentation - Crédit photo : Julien Baillargeon - Septembre 2020

ENCORE
MERCI
À NOS PARTENAIRES
POUR LEUR SOUTIEN QUOTIDIEN.

www.groupagrica.com

DES QUESTIONS ? CONTACTEZ-NOUS.
secretariat.sni2a@gmail.com
01 55 30 12 53
le mardi et le jeudi de 10h à 16h.

SNI2A CFE-CGC
Service Gazette Info
59 rue du Rocher - 75008 PARIS
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