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(édito) Et la reprise d’activité…
Avec ou sans dialogue social ?
Nous poursuivons nos Zoom sur les préoccupations des
élus en période de crise sanitaire.
La situation de nombreuses entreprises va être très difficile dans les mois à venir. Il est donc essentiel de s’en préoccuper, d’autant que beaucoup d’entreprises ont ou
vont clôturer leurs comptes 2019 et donc consulter le CSE
sur la politique économique et financière. Cette consultation sera bien sûr l’occasion de regarder ce qui s’est passé
l’an dernier, mais surtout de voir comment l’entreprise a
réagi à la crise. N’oublions pas en effet que la consultation
porte sur l’année passée, mais aussi sur le budget de l’année en cours.
Mais sans attendre la consultation, vous pouvez déjà poser des questions pour savoir comment l’entreprise a géré
la crise, comment elle prépare l’avenir. Les réponses à ces
questions conditionnent l’emploi, mais aussi l’évolution
des rémunérations : part variable, intéressement et participation, et même le budget du CSE.
Le premier article de ce Zoom vous donne des pistes pour
poser les bonnes questions.
Une autre question pourrait rapidement se poser : quels
sacrifices pourraient être demandés aux salariés. Le débat
s’est beaucoup focalisé sur le travailler plus pour rattraper la production. Mais cela ne concernera que les usines
ou les services qui ont une production à rattraper. Avec
une baisse du PIB prévue entre 8 et 10% cela ne sera sans

doute pas la majorité. Dans beaucoup d’entreprises, par
exemple du tourisme, l’activité ne reprendra que lentement. Il faudra donc gérer une longue période de sousactivité. Les entreprises concernées risquent donc au
mieux d’essayer de négocier des accords de performance
collective (APC), au pire des restructurations et des PSE.
Ces APC doivent se négocier au niveau de l’entreprise
mais des organisations patronales ont rédigé des accords
types pour leurs adhérents. Nous essayons de faire un
premier tour d’horizon sur ces questions.
Bon courage à toutes et tous et prenez soin de vous.
Amicalement,

■ Jean-Pierre Yonnet
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(éco) Quelles sont les conséquences de la
crise sanitaire sur votre entreprise ?
Questionnez votre employeur !
D’une entreprise à l’autre, les conséquences économiques et financières de la crise actuelle sont très variables. Comment identifier les impacts propres de la crise sur votre
entreprise ? Pour vous aider dans la démarche, l’ORSEU a construit une grille de questions à poser à votre employeur pour tenter d’y voir plus clair.
La crise sanitaire va entraîner la pire récession économique
en France depuis 1945. Le recul du PIB (la création de richesse nationale) serait de 8% alors qu’il n’avait été que de
2,9% lors de la précédente crise en 2009. Pour faire face, le
gouvernement met en place des mesures de soutien, elles
aussi d’une ampleur inégalée (110 Md€). Les défis pour les
entreprises sont énormes : chiffre d’affaire, rentabilité, endettement et...survie !
Tous les secteurs ne seront pas affectés de la même manière par cette crise sanitaire. La plupart vont perdre de
l’activité, d’autres moins nombreuses seront en surchauffe
mais dans tous les cas la marche des entreprises sera bousculée. Nous vous proposons une série de questions (à vous
poser et à poser en CSE) pour comprendre comment se situe votre entreprise, les moyens qu’elle mobilise et les conséquences pour les salariés.
Nous sommes à votre disposition pour adapter les questions à votre situation particulière.

des restaurants et ils le sont désormais auprès des
grandes surfaces).

Quel niveau de résultat attendu en
2020 ?
La rentabilité de votre entreprise sera forcément très affectée. Des mesures peuvent naître du dialogue social et d’une
réflexion commune avec les représentants du personnel.
Avant d’aller plus loin, il est nécessaire de comprendre la
nature de l’impact.
•
•
•
•

Quel impact sur l’activité d’ici au 11
mai…et après ?
Fermeture, ralentissement ou pic d’activité, vente à distance ?
Le scénario qui se dessine est une reprise progressive après
le 11 mai. Une partie de l'économie française restera cependant à l’arrêt (restauration, spectacles, tourisme).
Voici une première série de questions à poser à ce sujet :
•
•
•
•

Quelle est l’évolution attendue de votre activité pour
mars, avril et mai ? En % par mois. Quelle est l’évolution
estimée de votre activité en 2020 vs 2019 ?
Avez-vous une date de reprise de d’activité ? A quel
rythme se fera cette reprise ?
Vendez-vous des biens ou des services qui sont reportables dans le temps ? Quel est l’effet rattrapage possible au moment du déconfinement ?
Y a-t-il des enjeux d’adaptation des canaux de distribution ? (par exemple les produits étaient écoulés auprès
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•

•

Quelle sont les mesures prises pour diminuer les coûts
et faire face à la baisse de chiffre d’affaires ? Quelles
sont les mesures pour faire face à un pic d’activité ?
Quelle est la part des coûts fixes et variables de l’activité ?
Que représentent les salaires dans la structure de coût
?
L’entreprise a-t-elle eu recours au chômage partiel ? Selon quelles modalités ? Quelles sont les économies attendues de ce recours ?
Dans certains cas, l’intéressement et la participation
sont des composantes fortes de la rémunération des salariés. Quel est l’impact possible de l’évolution des résultats sur ces deux dispositifs ?
Votre entreprise a-t-elle déjà estimé son résultat 2020 ?
En se basant sur quelles hypothèses ?

L’entreprise a-t-elle suffisamment de
trésorerie ?
La rentabilité est importante, mais la trésorerie est cruciale.
Les défaillances d’entreprise se produisent lorsque la trésorerie est défaillante.
•
•

•
•
•

Quelle était la situation économique de votre entreprise avant la crise ? (Trésorerie disponible et endettement)
D’une manière générale quelles sont les mesures prises
pour préserver la trésorerie en complément des mesures de baisse de coûts, ou pour financer un pic d’activité ?
Votre entreprise compte-t-elle recourir au Prêt Garanti
par l’Etat (PEG) ?
Votre entreprise a-t-elle demandé le report de ses
échéances fiscales et sociales ?
Quelle est la structure de votre
actionnariat ? Quelle est la stratégie et/ou quels sont les besoins de dividendes des actionnaires ? Quelle décision a été
prise sur le versement de dividendes en 2020 (au titre des résultats 2019 ?)

z

Y a-t-il des risques de réorganisation
/ restructurations en sortie de crise
pour votre entreprise ?
Le paysage économique va être modifié. Certains mouvements déjà amorcés seront accélérés ou...stoppés. Quelle
est votre situation ?
•

•
•

Quelle est la situation de votre secteur économique ?
Comment vos concurrents sont-ils impactés par la crise
Covid 19 ? Comment vous situez-vous par rapport à eux
? (niveau d’activité, santé économique)
Des dépôts de bilan sont-ils probables dans le secteur ?
Si oui quels acteurs pourraient être concernés ?
Pensez-vous qu’il y aura un mouvement de concentration dans votre secteur post-crise ? Si oui comment
vous situez-vous ? (cible ou acheteur ?)
• Pensez-vous que les changements (digitalisation par ex.) qui marquent votre secteur vont s’accélérer ? Ou au contraire, se
ralentir (faute de trésorerie par ex.) ?
• Comment la stratégie de votre entreprise va s’adapter à cette nouvelle donne ?
Réorientation vers de nouveaux produits ?
De nouveaux marchés ? Adaptation des
forces commerciales ? Stratégie de croissance ou de repli ?

En savoir + sur les aides aux entreprises

 Le financement du chômage partiel
L’employeur verse aux salariés une indemnité de 70 % du salaire brut (soit 84 % du net). Le montant peut être supérieur
en cas d’accord, spécialement pour les plus petits salaires. L’employeur demande ensuite le remboursement des rémunérations versées. Il perçoit 70 % de la rémunération brute horaire dans une fourchette de 8,03 € à 31,97 €. L'allocation
compense donc intégralement la dépense, sauf pour les plus hauts salaires (au-delà de 4,5 fois le SMIC).
Les entreprises doivent accompagner leur demande d’autorisation préalable de l’avis du CSE. Durant la crise du coronavirus, l’avis du CSE peut être transmis dans un délai de 2 mois après la demande.
 Le prêt garanti par l’Etat (PGE)
Le PGE permet d’emprunter sans condition (accessible pour toutes les entreprises excepté les SCI, les établissements de
crédit et les sociétés de financement) et à faible taux (0,25% à 0,5% sur 12 mois). Ce prêt pourra représenter jusqu’à 3
mois de chiffre d'affaires, ou deux années de masse salariale pour les entreprises nouvelles ou innovantes. Aucun remboursement ne sera exigé la première année. Si au bout d’un an l’entreprise le décide, elle pourra amortir le prêt sur une
à cinq années supplémentaires.
 Le report des échéances fiscales et sociales jusqu’à trois mois
Les cotisations dues à l’Urssaf peuvent être reportées jusqu’à 3 mois.Il en est de même pour les échéances fiscales
(acomptes d’impôts sur les sociétés et taxes sur les salaires).
Attention ! Une grande entreprise (salariés > 5000 personnes ou CA > 1,5 Md€ en France), qui sollicite le PGE ou demande le report d’échéances sociales ou fiscales s’engage à ne pas verser de dividende en France ou à l’étranger en
2020.

4 |le zoom
#73 | Avril 2020

Comment s’assurer de la continuité
des approvisionnements nécessaires à
l’activité ?

Quels sont les impacts sur l’organisation du travail ?

L’arrêt brutal de l’économie a mis les chaines logistiques en
difficulté. Peu d’entreprises étaient prêtes au stop brutal
qu’elles ont connu.

L’humain est au cœur du problème. Relancer l’activité est
nécessaire, mais pas à n’importe quel prix. Les entreprises
gagnantes seront celles qui auront été capables de se réorganiser en coordination avec les représentants du personnel.

•

•

•
•
•
•
•

Quelle est la structuration de vos fournisseurs (peu
d’acteur ou multitude d’acteurs) ?
Quels sont vos stocks de produits finis, d’encours et de
matières premières ?
Quelle est la part des approvisionnements France / Europe / Autre (approvisionnement plus lointain)
Quel est le temps moyen nécessaire d’approvisionnement ? (Délai entre la demande de l’entreprise et la livraison du fournisseur)
Rencontrez-vous des difficultés d’approvisionnement ?
Y a-t-il un risque de défaillance de vos fournisseurs ?

3 Questions à…
Stéphane LAMY
Expert-comptable Orseu Expertise.
 Quel est le rôle des IRP sur les sujets économiques dans cette crise ?
Le rôle des IRP reste le même qu’avant mais avec plus
d’intensité. Les textes disent que le CSE représente les
intérêts des salariés dans les décisions relatives à la
gestion et à l’évolution économique et financière de
l’entreprise. Le moins que l’on puisse dire c’est que les
entreprises vont prendre de très nombreuses mesures
en la matière dans les semaines qui viennent. Chacune
d’entre elle est en train de préparer un plan de reprise
d’activité qui comprendra des mesures d’organisation
du travail en vue de protéger la santé des salariés mais
ces plans auront tous une dimension économique.

 Concrètement ça veut dire quoi un plan de reprise économique ? Les IRP auront-elles leur mot à
dire ?
Prenons un cas un peu extrême, mais intéressant. Le
secteur aérien est frappé très durement et la reprise
sera longue. Air France-KLM va actionner plusieurs leviers. D’abord un prêt garanti par l’état de 10 milliards
d’euros non seulement pour que l’entreprise puisse
survivre, mais aussi pour qu’elle puisse racheter des
concurrents mal en point et consolider sa place dans le
secteur aérien. Ensuite une accélération de la réorganisation en cours avec le transfert de lignes court et
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•
•

Quels sont les impacts sur l’organisation du travail ? Réduction des capacités de production, stockage, télétravail durable ?
Quelles sont les conséquences sur les rythmes de productions (demi-équipes, modifications d’horaires, …)
L’entreprise est-elle liée à un lieu d’exercice complexe ?
A titre d’exemple :
 La Défense : fréquentation du RER A
 Centres d’appel : densité des postes de travail
au m2
 Cuisine des restaurants...
moyen-courrier déficitaires à sa filiale low-cost, et enfin un plan de départ volontaire. Tout cela va être
mené de front et les IRP devront comprendre les motivations de ce plan, proposer des alternatives et négocier le plan de départ. Il est intéressant de noter que
pour toutes les entreprises, la crise est un accélérateur
de tendance. Par exemple, la question du low-cost est
posée depuis longtemps chez Air France qui a décidé
d’accélérer sur le sujet. Est-ce nécessaire ou opportuniste ? C’est là tout le débat et les IRP doivent s’en saisir.

 Comment les IRP peuvent-elles se saisir de ces
débats parfois complexes et techniques ?
Il me semble important que les CSE consacrent une
énergie toute particulière à l’information consultation
sur la situation économique et financière. Pour les entreprises qui clôturent leurs comptes au 31/12/2019,
cette consultation obligatoire devrait démarrer prochainement. Elle permet de comprendre si l’entreprise
est profitable et si elle dispose de trésorerie. C’est
aussi l’occasion de regarder le futur et d’analyser les
mesures économiques qui vont être mises en place.
Pour cela le CSE peut se faire assister d’un expertcomptable qui apportera sa connaissance technique
afin de la mettre à disposition des élus du CSE qui eux
connaissent bien leur entreprise de l’intérieur. En conjuguant ces deux approches, le CSE peut se faire une
idée claire de la situation et mieux se préparer aux négociations qui pourraient s’ouvrir : organisation,
temps de travail, intéressement, plan de départs, NAO
2020 et 2021 …Dans d’autres cas, les directions vont
arriver d’emblée avec des mesures de ce type. Là aussi
les IRP peuvent se faire assister d’experts pour faire
évoluer les projets.

(aides aux entreprises) La preuve par
l’exemple
Comment mon entreprise va-t-elle traverser la crise du
Covid 19 ?
Perte d’activité, chômage partiel, prêt garanti par
l’état, déficits publics, pertes de rémunération… La
crise actuelle est d’une ampleur gigantesque. Les
questions sont multiples et il va falloir mener de
front plusieurs réflexions. Nous nous attacherons ici
à comprendre l’impact économique du Covid 19 sur
deux types d’entreprises.Nous avons choisi les cas
fictifs de Serv + et Matef en nous basant sur notre
connaissance de leurs secteurs d’activité.

Serv + et Matef
Serv + : une entreprise bien installée

Matef : une rentabilité fragile

Service à haute valeur ajoutée pour les grandes entreprises et
administrations. Les salariés sont plutôt bien rémunérés. L’activité demande peu d’investissements ou de matériel. L’entreprise est plutôt rentable et reste sur une bonne année 2019.

Vente de détail de vêtements. Magasins de taille
moyenne, principalement à l’intérieur des centres commerciaux. Les salaires sont bas, proches du SMIC. La rentabilité de Matef est difficile, comme pour tout le secteur de
l’habillement. Le groupe compte environ 2000 salariés en
France et un grand nombre de filiales à l’étranger.

Chiffre d’Affaires (CA) : 48 Millions d’€
Résultat d’Exploitation : 4 Millions d’€
Résultat final : + 3 Millions d’€

CA = 200 M€
Marge = 130 M€
Contribution finale magasins = 47 M€
Frais siège / fonctionnement = 39 M€
Résultat final = 8 M€

Serv + compte environ 500 salariés uniquement en France. Avec
un résultat final d’environ 6 % du CA, Serv + est dans une bonne
moyenne par rapport à ses concurrentes.
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La rentabilité globale de 4% du CA en 2019 est satisfaisante, mais fragile. La situation des filiales à l’étranger est
très variable d’une année à l’autre et la concurrence est
rude.

1. Comment s’est passée la crise pour
Serv + et Matef ?
Il faut bien se baser sur des hypothèses, alors restons
optimistes !

baisse très fortement vont ainsi pouvoir faire face à cette
période difficile par la prise en charge de tout ou partie des
coûts salariaux. C’est finalement l’Etat qui prend en charge
le coût de transition.
Mais les entreprises ne sont pas homogènes et le recours
au chômage partiel va en aider certaines plus que d’autres.

Comment se déroule la crise de 2020 ?
Nous imaginons 20 % de
baisse d’activité sur l’année, ce qui correspond à
l’hypothèse
optimiste
d’un retour à la normale à
partir de juin, mais sans
rattrapage de la période
de non-activité durant le
déconfinement. Les deux entreprises ont arrêté le travail
pendant toute la période de confinement (sauf quelques
cadres dirigeants qui ont continué à travailler).

Rappel : le financement du chômage partiel
L’employeur verse aux salariés une indemnité de 70 % du
salaire brut (soit 84 % du net). Il perçoit par remboursement
de l’Unedic 70 % de la rémunération brute horaire dans une
fourchette de 8,03 € à 31,97 €. L'allocation compense donc
intégralement la dépense, sauf pour les plus hauts salaires
(au-delà de 4,5 fois le SMIC).

2. Le chômage partiel va-t-il permettre à mon entreprise de traverser facilement la crise ?
Quand la question paraît simpliste, la réponse est souvent
« ça dépend » ! Le chômage partiel permet de ne pas détruire l’emploi durant la crise. Les entreprises dont l’activité

2.1 Le chômage partiel pour Serv +
Serv + a connu deux mois de chômage partiel complet pour 90 % des salariés. Seuls les dirigeants ont continué à travailler. Suite
au déconfinement du 11 mai, la reprise a été progressive. On peut considérer que le chômage partiel a touché 90 % des salariés
durant 2,5 mois.

En 2019
Chiffre d’Affaires (CA) : 48 Millions d’€
Dont Charges externes : 10 Millions d’€
Et Masse salariale : 34 millions d’€
Résultat final : + 3 Millions d’€

Une faible perte en 2020
La masse salariale baisse dans les mêmes proportions que
l’activité (-20%). Les autres charges externes baissent nettement moins vite (loyers, assurances,). Serv + parvient finalement à un résultat faiblement déficitaire. Les charges
salariales représentent les trois quarts des coûts. Grâce au
chômage partiel, la baisse des dépenses est assez proportionnelle à celle des recettes.
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En 2020
CA : 38 Millions d’€
Charges externes : - 5 % = 9,5 M€
Masse salariale (-20% environ) : 27 ,5 M€
Résultat final : - 1 million d’€

2.2 Le chômage partiel pour Matef
Nous prenons ici en compte le fonctionnement des magasins en eux-mêmes, sans analyser le fonctionnement du
siège. Les frais de siège viennent en déduction des résultats
magasins, ce sont des fonctions purement support.

En 2019
CA = 200 M€
Marge = 130 M€
Frais personnel = 35 M€
Frais Exploitation = 12 M€
Loyers = 36 M€
Contribution finale magasins = 47 M€
Frais siège / fonctionnement = 39 M€
Résultat final = + 8 M€

En 2020, la marge se dégrade de façon significative du fait
des stocks, des invendus et de la mise en place de nouvelles
collections). Le résultat final est très négatif du fait des
charges incompressibles (dont beaucoup de loyers). La
perte est énorme, elle représente près de 3 ans de résultat
positif, contrairement au cas de Serv +.

3. Mon entreprise a souscrit un Prêt
Garanti par l’Etat (PGE). C’est
grave ?

Le prêt garanti par l’Etat (PGE)

Le PGE permet d’emprunter à faible taux (0,25% à 0,5%)
jusqu’à 3 mois de chiffre d'affaires. Il a pour vocation d’assurer les entreprises par rapport à une défaillance de Trésorerie.
Est un prêt
Il faudra donc le rembourser !
Aucun remboursement n’est
exigé la première année. Si au
bout d’un an l’entreprise le décide, elle pourra amortir le
prêt sur une à cinq années supplémentaires.
Est-ce une bonne chose pour mon entreprise ?
Oui car ce prêt permet de passer le cap très difficile de la
sous-activité. Même en cas de chômage partiel, il faut payer
les loyers, assurances et autres dépenses non compressibles.

3.1. Serv + demande un PGE et le
remboursement
Travaillant régulièrement avec des
administrations, la trésorerie de Serv
+ est toujours tendue. La Direction
décide donc de demander un PGE de
12 millions d’€ ce qui correspond au
maximum autorisé. Ce prêt permettra de faire face aux besoins de court terme et de financer également la relance
d’activité.
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En 2020
CA = 160 M€
Marge = 88 M€
Frais personnel = 28 M€
Frais Exploitation = 10 M€
Loyers = 36 M€
Contribution finale magasins = 14 M€
Frais siège Fonctionnement 35 M€
Résultat final = - 21 M€

Serv + peut rembourser rapidement
On peut espérer que l’année 2020 se termine avec
« seulement » un léger déficit de 1 million d’€. Il est temps
de se poser la question du remboursement du PGE. Serv +
a connu une faible perte en 2020 et peut donc rembourser
directement une bonne partie du prêt. Supposons que pour
une question de « confort » de trésorerie, Serv + rembourse
directement 6 millions d’€ puis étale le remboursement du
reste sur trois ans. Est-ce que ce remboursement est
supportable par l’entreprise ?
Supposons, plein d’espoirs, que l’année 2021 revienne au
même niveau que 2019.
Serv +
Que
représente
le
remboursement du PGE
après 2021 ?
Chaque année, Serv + va
rembourser 2 millions d’€
(on ne prend pas en
compte les intérêts qui
sont très faibles). Cela
représenterait :
2/48 = 4 % du CA
2 / 9 = 22 % du résultat
d’exploitation
2 / 3 = 66 % du résultat
final
Alors c’est grave ?
Ça va ! Si l’activité reprend (optimisme !), le remboursement va représenter un poids supportable au regard des
comptes !! Si Serv + n’utilise pas le PGE pour d’autres objectifs, le prêt aura permis de passer le cap difficile et sera une
aide précieuse en trésorerie durant plusieurs années.

3.2 Matef a besoin du PGE
Le commerce de détail est consommateur en trésorerie.
Même si l’entreprise est en bonne santé économique, elle
doit gérer au plus juste les achats et délais de paiement. Le
commerce s’étant brutalement arrêté, Matef se voit contrainte de demander le prêt maximum, soit 50 millions d’€.

Matef ne peut rembourser rapidement

Alors c’est grave ?

L’année 2020 se termine par une perte de 21 millions d’€,
ce qui consomme beaucoup de trésorerie. Comme dans le
cas précédent, nous sommes optimistes et supposons que
l’année 2021 revienne à la normale. L’entreprise retrouve
donc son niveau normal d’activité et de résultat en 2021. La
direction de Matef décide de rembourser 25 millions d’€ en
2021 et d’étaler sur 3 ans les 25 millions restants. Elle utilise
donc une partie du résultat positif de 2019 (+8 millions d’€)
pour compenser la perte de 2020.

Oui ! Le remboursement dépasse les moyens classiques de
l’entreprise. Il faudra soit utiliser les fonds propres (s’ils sont
suffisants) soit imposer une cure d’austérité sévère à l’entreprise. Matef n’aura pas de marges de manœuvre avant
longtemps. Mais le PGE n’est pas forcément toxique. Il a
permis à l’entreprise de survivre, ce qui est déjà bien !

Matef
Que représente le
remboursement
du
PGE après 2021 ?
Chaque année, Matef
va rembourser un peu
plus de 8 millions d’€.
Cela représenterait :
8/200 = 4 % du CA.
8 / 8 = 100 % du résultat
final !

4. Conclusions
Dans tous les cas la situation est très sérieuse ! Nous avons
été très optimistes dans nos hypothèses. Il n’est pas certain
que tout s’améliore à partir de juin et que l’année 2021 soit
normale. Dans certains secteurs (tourisme, aviation), il est
même certain que ce ne sera pas le cas ! Mais que pouvonsnous retenir des exemples de Matef et Serv + ?
1. Le niveau de résultat de 2020 sera crucial ;
2. Les entreprises ayant une bonne situation de fonds
propres avant la crise s’en sortiront mieux que les
autres ;
3. Le remboursement du PGE posera des difficultés aux
entreprises ayant connu un résultat très négatif en
2020 ;
4. Les entreprises pour lesquelles le travail représente
une grande partie des coûts s’en sortiront mieux que
les autres
5. A contrario les entreprises ayant des coûts fixes importants (industrie, commerce) seront dans une situation très difficile
■ Jean-Luc Bizeur

Bref, il faut étudier en détail les conséquences économiques de la crise du Covid 19 pour votre entreprise.
Nous sommes à votre disposition pour vous y aider !
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(négo) Emploi, APC, ou PSE ?
Quels accords pour accompagner la reprise
d’activité ?
La presse a beaucoup commenté la sortie du Président du MEDEF et d’une Secrétaire
d’État sur le « travailler plus. Les syndicats ont vite réagi à ce qui apparaissait comme
une provocation. Mais cette sortie était aussi très stupide car, dans la plupart des entreprises, il va moins s’agir de travailler plus que de gérer une lente reprise et une sous activité bien au-delà du 11 mai.

Préserver l’emploi
Dans tous les secteurs comme le tourisme ou le transport
où l’activité sera durablement ralentie, l’objectif premier
sera de préserver l’emploi. L’activité partielle pourra être
prolongée bien au delà du 11 mai et pendant au moins un
an. Il s’agira donc de la première arme pour préserver l’emploi. Les accords d’aménagement du temps de travail pourront aussi être mobilisés pour amortir la sous-activité. Mais
les entreprises peuvent aussi vouloir utiliser d’autres instruments.

Des accords de performance collective ?
Les entreprises en difficulté risquent de proposer des accords de performance collective. Quel est le champ de ce
type d’accord ?
-

Durée du travail, modalités d’organisation et répartition.
Rémunérations y compris tous les accessoires du salaire dans le respect des minima de branche.
La mobilité géographique ou interne au sein de l’entreprise.

Tous ces sujets seront d’actualité dans les entreprises en récession et les syndicats devront souvent négocier pour préserver l’emploi.

Et si l’emploi ne peut être préservé ?
Nous craignons tous que beaucoup d’entreprises soient si
violemment touchées qu’elles ne se contentent pas d’un
APC. Plusieurs hypothèses :
-

-

-

Quelles précautions ?
-

L’accord doit être majoritaire (conditions de droit
commun).
Il ne doit pas traiter d’autres sujets que les 3 ci-dessus.
Il est préférable qu’il soit à durée déterminée, surtout s’il répond aux circonstances exceptionnelles
de la crise sanitaire.
Vous avez le droit de vous assister par un expertcomptable (prise en charge à 80% par l’employeur).
Pensez à rédiger un préambule qui explique les motifs de l’accord.
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Une réorganisation importante avec mise en œuvre
d’accords de GPEC préexistants ou signés à cette occasion : l’avis du CSE est indispensable et vous pouvez vous faire assister d’un expert agréé comme
l’ORSEU.
Un PSE. Dans ce cas, le droit commun s’applique.
Accord majoritaire ou homologation par la DIRECCTE, consultation du CSE, durée de 1 à 4 mois,
droit d’être assisté par un expert avec la double
compétence santé au travail et comptable. L’expert
peut aussi conseiller les OS pour la négociation.
L’ORSEU coche toutes ces cases.
Le dépôt de bilan : c’est évidemment le cas la plus
dramatique. Le Tribunal de Commerce et l’administrateur judiciaire prennent la main sur l’entreprise.
Les doits des syndicats et du CSE ne sont pas supprimés, mais les délais peuvent être raccourcis et la
pression est maximum du fait du risque de fermeture. Dans cette situation le CSE et les OS doivent
impérativement se faire assister d’un avocat et d’un
expert-comptable, se mettre en relation avec la DIRECCTE, quelles que soient les pressions exercées
par l’employeur et l’administrateur.

Dans tous ces cas, alertez-nous le plus tôt possible.

Y

Notre conseil : ANTICIPEZ. Nous vous proposons
dès maintenant un atelier économique pour
analyser la situation économique de votre entreprise dans cette crise afin d’éviter d’être pris au
dépourvu par les décisions que pourrait prendre
votre employeur.
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