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l’essentiel

Covid-19 : les accords
de performance collective

commencent à faire peur

Pour éviter de supprimer des postes avec

la crise, de plus en plus d’entreprises
utilisent ce dispositif qui permet

de modifier des éléments du

contrat de travail des sala

riés. Mais les abus et les déri
ves ont obligé le ministère

du Travail à en clarifier les

conditions.
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Les accords de performance collective
commencent à faire peur
• Pour éviter de supprimer des postes avec la crise sanitaire, de plus en plus d’entreprises utilisent, depuis cet été,

ce dispositif, créé par les ordonnances Macron, qui permet de modifier des éléments du contrat de travail des salariés.

• Mais les abus et les dérives ont obligé le ministère du Travail à en clarifier les conditions.

SOCIAL

Marion Kindermans

0 @MaKindermans et G.R.

Valeo, Derichebourg, Lisi, ADP...
Derrière ces cas d’accords de perfor

mance collective (APC) mis au

grand jour depuis cet été, de nom

breuses PME-TPE mènent dans la

plus grande discrétion des négocia

tions depuis le début de la crise sani

taire. C’est dans les prochaines

semaines qu’un certain nombre,

enclenché juste avant l’été, devrait

aboutir. « 
Nous avons dans les tuyaux

une bonne vingtaine de dossiers, une

nouvelle série d’APC post-Covid va

arriver à l’automne »,
 déclare Char

les Bardon, directeur région Ouest

du cabinet HR Consultancy Par-

mers, qui accompagne les entrepri

ses en voie de restructuration.
Difficile de connaître les noms

d’entreprises et le contenu, car res
tant confidentiels (au contraire des

autres accords sociaux), la plupart

se font dans l’ombre. Créé par les

ordonnances Macron de 2017, c’est
dans ce segment d’entreprises peti

tes et moyennes que ce dispositif

s’est multiplié depuis deux ans et

demi et qu’il devrait s’accélérer avec

la pandémie.

Entreprises aéronautiques

L’APC permet à l’employeur, sous

réserve d’un accord majoritaire, de

modifier trois leviers de la vie des

salariés - le temps de travail, les
rémunérations et les conditions de

mobilité - en inscrivant des change

ments dans le contrat de travail. En

cas de refus, le salarié peut être licen

cié. Depuis l’été, la majorité des dos
siers concerne de grosses PME pres

tataires d’entreprises aéronautiques

et un peu dans l’automobile mais

également à l’Ouest, des sous-trai
tants de la construction navale de

plaisance. L’outil est souple, rapide,
adapté au besoin de réactivité des

PME. Contrairement aux délais
légaux qui régissent la mise en place

d’un plan de sauvegarde de l’emploi

(PSE, deux à quatre mois de délai en
fonction du nombre de postes sup

primés), les APC n’ont pas de durée

de négociation imposée. « 
Cela

prend en général deux mois, rarement

plus, mais il n’est pas certain que

l’accord aboutisse influe
 », précise

Charles Bardon. Fruit d’un accord

collectif, il faut un accord majoritaire

des délégués syndicaux, mais en cas

d’absence de ceux-ci dans l’entre

prise, le référendum peut suffire.

« Moins-disant social »

Sa souplesse lui a d’ailleurs permis

d’être très utilisé avant le Covid dans

des cas qui n’ont rien à voir avec la

compétitivité. « 
De la mise en œuvre

d’un nouveau statut collectif lors

d’un rapprochement entre entrepri

ses, en passant par la reconfiguration
d’un réseau de vente oupar la forma

tion à de nouveaux métiers... Le dis

positif a, jusqu’à présent, été utilisé
comme un moyen de faciliter des

changements collectifs »,
 constate

Christian Pellet, président du cabi

net conseil Sextant Expertise. Chez

Phildar, un accord a été signé pour
faire évoluer la rémunération varia

ble des vendeurs. Chez M comme

Mutuelle, un autre permet de ratio
naliser le réseau en revoyant la

mobilité géographique des salariés.

Mais avec la dureté de la crise

sanitaire, l’APC fait peur. Censé pro

téger les emplois, le dispositif est vu
« comme un épouvantail » par la plu

part des syndicats. Un outil « 
du

moins-disant social » ou un « chan

tage à l'emploi », dénoncent-ils,
arguant du manque de contrepar

ties exigées côté employeur et

actionnaires. « 
Nous n’étions pas

favorables au départ à ce dispositif,

l’histoire nous donne raison. Les trois
quarts de ceux qui ont été signés sont

sur des durées indéterminées alors

qu’ils sont censés être temporaires, ce
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qui est choquant car si on peut com

prendre qu’une entreprise l’utilise

pour passer la vague des difficultés,
cela l’est moins lorsque l’entreprise va

mieux », assène Philippe Portier,

secrétaire national de la CFDT, qui
parle de « dérives

 ».
Atelpointquele ministère du Tra

vail a tenu cet été à en recadrer les

conditions à travers un « questions-

réponses ». Des cas difficiles comme

Derichebourg, où 163 salariés (sur

1.583) refusant de signer l’accord cet

été vont être licenciés, servent de

contre-exemple. « 
Cet outil n’a pas

bonne presse, reconnaît Charles Bar-

don. 
Ce n’est pas la panacée pour ins

taurer un climat social serein au

moment de la reprise économique,
c’est pour cela qu’il n’est pas si utilisé

que cela.
 » Plutôt qu’une explosion

des cas, annoncée à tort avant l’été,
les entreprises semblent favoriser la

combinaison des APC avec d’autres

dispositifs moins sensibles sociale

ment comme l’activité partielle de

longue durée (APLD). A la CFDT, on
ne croit pas non plus à une envolée

des cas. « Cela ne se justifie pas, le plan
de relance donne de nouvelles marges

de manœuvre aux patrons avec l’acti

vité partielle longue durée et la baisse

des impôts de production, les entrepri
ses ne sont pas pour l’instant aux

abois
 », argue Philippe Portier.  

Une réalité difficile à évaluer

Pour avoir des données suivies sur les APC, il faut s’en tenir
aux chiffres des rapports de France Stratégie sur l’évaluation

des ordonnances de 2017, dont le dernier remonte au
28 juillet Le document annonce que 371 accords ont été con

clus entre janvier 2018 et juin 2020 (dont 145 sur le temps de

travail), précisant que leur nombre « progresse de manière

continue ». Hors effet Covid, ils sont plus nombreux dans les

bureaux d’études, la plasturgie et la métallurgie. Interrogé ces

jours-ci, le ministère du Travail précise « ne pas avoir pour

l’heure de données plus actualisées ». Le rapport précise, à fin

juillet, que quatre accords avaient été conclus pendant la

pandémie, tous dans des entreprises de moins de 500 salariés.
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Répartition par thème des APC

En %

Accords de performance collectives conclus

En nombre

Trois thèmes Mobilité Deux thèmes

à la fois exclusivement à la fois 2018 2019 2020

« LES ÉCHOS »/SOURCE - DGT - MINISTÈRE DU TRAVAIL


