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VIE QUOTIDIENNE
› AGENDA DU CONSEIL

16 septembre 2020 – Bureau APEC
29 septembre 2020 – Réunion ordinaire du Bureau
et du Conseil à Paris
21 octobre 2020 – Conseil APEC

Formation CSE – 23 et 24 septembre 2020

› VOS RDV AVEC LA CFTC CADRES

23 et 24 septembre – 
Formation CFTC Cadres :
CSE : articulation avec les
autres IRP, organisation,
fonctionnement à Paris
29 septembre au
1 octobre 2020 – Salon CE – Arena la Défense

Salon CSE – Arena la Défense du 29 septembre au 1er octobre

7 et 8 octobre 2020 – 
Formation CFTC Cadres :
Santé et sécurité au travail
à Paris
21 et 22 octobre 2020 – Formation CFTC Cadres :
Faire face aux
problématiques du
droit du travail dans
l’entreprise à Paris
A venir :
25 novembre 2020 – Congrès CFTC Cadres
Formation Droit du travail – 21 et 22 octobre 2020
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ÉDITO
FAIRE FACE
Nous vous prévenions dans notre précédent journal, « les
mois à venir ne seront pas faciles ». La rentrée 2020, avec un
retour presque à la normale, n’aura donc été qu’un mirage
avant que nous soyons rattrapés par la Covid-19. Le couvrefeu puis le re-confinement.
Quel impact auront ces mesures, additionnées à celles
du printemps, pour les salariés en général et les cadres
en particulier ? Il est encore trop tôt pour le dire avec
certitude mais quelques pistes se dessinent déjà et nous les
développons dans ce journal.
La rémunération des cadres, en augmentation depuis
plusieurs années, risque ainsi de subir les répercussions des
difficultés économiques rencontrées par les entreprises.
C’est en tous les cas ce que laisse présager une étude Apec
dont nous vous révélons pages 13 à 15 les points les plus
importants.
Les accords de performance collective peuvent également
impacter la rémunération des cadres et il est probable que
les cadres soient amenés à faire des « sacrifices » à l’avenir.
Il conviendra alors d’être particulièrement vigilant concernant ces accords, dont les dispositions
s’imposent aux contrats de travail et peuvent modifier, dans un sens défavorable aux salariés, la
rémunération, la durée du travail ou encore imposer une mobilité. En tant que syndicat de construction,
prônant le dialogue social, on peut comprendre et adhérer au principe d’un effort collectif afin de
sauvegarder une entreprise et ainsi pérenniser les emplois. Mais la prudence est de mise puisque le
législateur, avec les accords de performance collective, n’impose pas la réciprocité des efforts, visà-vis par exemple des actionnaires ou dirigeants. C’est pourquoi nous y consacrons une large partie
du journal, pages 8 à 12.
La crise de la Covid-19 impacte également votre Fédération de cadres puisque notre Congrès, le
XVIème de la CFTC Cadres, ne pourra pas se tenir comme nous l’aurions souhaité. Initialement
prévu à Lille les 25 et 26 novembre, ce moment d’échange et de convivialité sera remplacé par un
évènement en visio-conférence comme c’est d’usage en ce moment, le 25 novembre seulement.
Nous sommes évidemment très tristes qu’un moment aussi important et fondateur ne puisse avoir
lieu en présentiel. Il nous sera par exemple impossible d’organiser les tables rondes prévues mais
nous avons absolument souhaité maintenir la restitution de notre grande enquête estivale sur votre
ressenti lors de la première période de confinement puis de déconfinement. En effet il nous semble
évident que plusieurs enseignements de ce premier confinement doivent émerger. C’est notre rôle
de partenaire social de le faire, en dépit du contexte et nous ne manquerons pas d’aborder ces
enseignements dans nos parutions à venir.
Nous vous souhaitons une très bonne lecture. Prenez soin de vous, et de vos proches.
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OFFRE SPÉCIALE

LA PLATEFORME WEB TOUT-EN-UN
POUR MENER À BIEN VOS MISSIONS D'ÉLU CSE !

OFFREZ DU POUVOIR D’ACHAT
� E-boutique d’avantages
� Billetterie, loisirs et culture
� Tarifs préférentiels

CRÉEZ DU LIEN
� Diffusion d’informations
� Modules interactifs / animations
� Site internet / application mobile

DEVENEZ EXPERT
� Logiciel de gestion des prestations
� Gestion des subventions
� Logiciel de comptabilité

SERVICES +
� Agence de communication
� Cartes et chèques cadeaux

Offre spéciale : bénéﬁciez de -15% avec le code CFTC2020*
Pour bénéﬁcier de cette offre, contactez-nous à l'adresse suivante : cftc@comiteo.net

Offre valable jusqu'au 31/03/2021 pour toute demande d'activation d'une de nos solutions logicielles.
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ÉCLAIRAGE
BILAN ANNUEL DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE :

UNE ANNÉE 2019 FRUCTUEUSE
L’année 2019 aura été fructueuse en matière de négociation collective. Celle-ci est
par exemple en forte progression dans les entreprises et notamment les TPE, alors
que les branches négocient également largement les possibilités ouvertes par les
ordonnances Macron.
PLUS DE 1.000 ACCORDS SIGNÉS
DANS LES BRANCHES

D

ont été signés dans des entreprises de moins de 50
salariés, soit 27.140 accords.

ans les branches, la barre des 1.000 accords a
été dépassée (1.100 accords conclus en 2019
contre 1.380 pour l’année 2018). Parmi les
nouveautés au niveau des branches, on retrouve des «
accords types » élaborés par la branche à destination
des très petites entreprises. Il s’agit d’une possibilité
ouverte par les ordonnances Macron et dont les
branches se sont largement emparées. Vient ensuite
la possibilité pour les branches de « verrouiller »
certaines thématiques de négociations.
Au cours de l’année 2019, les thèmes de négociation
des accords de branche concernent essentiellement
les avenants salariaux, l’égalité professionnelle, la
formation professionnelle et l’apprentissage et enfin
la protection sociale complémentaire.

ACCORDS DE
BRANCHE 2019 :
THÈMES
n Salaires
n Egalité professionnelle
n F
 ormation professionnelle
& apprentissage
n P
 rotection sociale
complémentaire

ACCORDS
D'ENTREPRISES
2019 : THÈMES
n Participation, intéressement
& épargne salariale
n Salaires & primes
n Temps de travail
n Droit syndical, IRP &
expression des salariés
n Conditions de travail,
télétravail

QUID DES ACCORDS CSE ?
A la date du 31 décembre 2019, plus de 53.000
établissements avaient mis en place un CSE dont
environ 7.000 par accord collectif d’entreprise.
C’est évidemment trop peu de négociations
pour une instance de représentation du
personnel censée donner la part belle à la
négociation et s’adapter à l’environnement
social de l’entreprise. Rappelons que la fusion
des IRP a entraîné la mort des accords existant
relatifs à la représentation du personnel et
force est de constater que ceux-ci n’ont pas été
remplacés.

80.780 ACCORDS D’ENTREPRISE
CONCLUS DANS LES ENTREPRISES

Article réalisé par
Thomas Panouillé

Par rapport à l’année 2018, la conclusion d’accord
d’entreprise a bondit de +30%. C’est surtout au sein
des plus petites entreprises que la progression est la
plus notable puisque 34% des accords d’entreprise
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EXPERTS

QUELS ENSEIGNEMENTS TIRER
DES 371 PREMIERS ACCORDS DE PERFORMANCE
COLLECTIVE SIGNÉS À JUIN 2020 ?
Les ordonnances Macron ont instauré un nouveau type d’accord de compétitivité qui
a la particularité de primer sur les contrats de travail. Trois ans après les ordonnances,
Sextant a analysé 70 de ces accords APC, et fait le point sur les tendances observables.
L’APC, UNE NOUVELLE VERSION DES
ACCORDS DE COMPÉTITIVITÉ TRÈS
ATTRACTIVE POUR LES ENTREPRISES
L’accord de performance collective peut être mis
en œuvre « pour répondre aux nécessités liées
au fonctionnement de l’entreprise ou en vue de
préserver, ou de développer l’emploi » (L.2254-2).
Une définition floue qui le rend mobilisable dans
n’importe quel contexte.
Il permet de modifier par accord collectif la
rémunération des salariés, le temps ou l’organisation
de travail, ou encore leur mobilité géographique et
professionnelle. C’est-à-dire la plupart des aspects
principaux de leurs contrats de travail. Et ceci
sans limite de temps, puisque l’accord n’est pas
obligatoirement à durée déterminée.
Les clauses du contrat de travail incompatibles avec
les termes de l’accord sont suspendues par celui-ci.
Chaque salarié peut évidemment s’y opposer, mais
s’expose alors à un licenciement individuel pour
cause réelle et sérieuse, constituée par le refus de
l’application de l’accord. Celui-ci s’opèrera sans
obligation de reclassement pour l’entreprise, ni
contrainte d’aucune sorte, le salarié ne conservant
que le droit de toucher une indemnisation chômage.
Une entreprise peut donc revoir les contrats de tout
1
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ou partie de ses salariés, dans un cadre juridique
simple, sécurisé et peu coûteux, sans avoir à engager
de procédure de licenciement économique collectif
si plus de dix salariés refusent. C’est un changement
majeur dans notre hiérarchie des normes, l’accord
d’entreprise devenant clairement prédominant sur
les contrats de travail.

L’APC REMPORTE DÉJÀ UN FRANC
SUCCÈS AUPRÈS DES ENTREPRISES
Malgré leur caractère très confidentiel, Sextant
a pu étudier 70 APC signés dans des entreprises
de toutes tailles, dont une vingtaine dans des
entreprises de plus de 300 salariés. Voici les
principaux enseignements que nous en tirons en
termes quantitatif.
• 3 71 accords avaient déjà été signés en juin 2020,
selon le Comité d’évaluation des ordonnances1.
•T
 rois quarts des accords signés sont à durée
indéterminée, et sauf exception, il n’y a ni
clause de revoyure, ni clause de retour à
meilleure fortune.
•
Quand elles sont présentes, les organisations
syndicales signent les APC dans 90% des cas. Seule
la CGT manifeste un peu plus d’hésitation, mais signe
néanmoins deux tiers des accords qui lui sont proposés.

 omité d’évaluation des ordonnances, rapport intermédiaire daté de juillet 2020 : https://www.strategie.gouv.fr/publications/evaluation-ordonnances-22-septembre-2017-relativesC
dialogue-social-aux-relations-de

L’APC rencontre donc un succès bien supérieur aux
dispositifs qui l’ont précédé auprès des entreprises.
Quels usages en font-elles ? L’analyse qualitative de
la vingtaine d’accords signés dans des entreprises de
plus de 300 salariés permet de répondre à la question.
Dans près d’un cas sur deux, l’APC est signé
indépendamment d’un contexte de difficulté
économique : il s’agit alors de modifier tout ou
partie du pacte social applicable dans l’entreprise,
dans un contexte de rapprochement ou non.
•C
 ertaines entreprises utilisent l’APC pour revoir les
termes du pacte social, en dérogeant à la fois aux
contrats de travail et aux conventions collectives
applicables.
•D
 ’autres utilisent l’APC comme un outil technique
pour faire évoluer la structure de la rémunération,
notamment pour les cadres.
•E
n cas de rapprochement, l’APC peut s’avérer
un outil puissant pour uniformiser le statut social
et mettre en place une convention collective
d’entreprise dérogeant plus ou moins largement
aux conventions collectives.
Dans l’autre moitié des cas, l’APC est utilisé pour
transformer le modèle économique de l’entreprise :
• En élargissant les clauses de mobilité professionnelle
et géographique, certaines entreprises tentent
d’évoluer plus facilement qu’avec la GPEC :
les salariés qui refusent les changements sont
licenciés sans indemnité additionnelle ni mesure
d’accompagnement (sauf à ce que l’APC en prévoit).
• En adaptant le statut social (à la baisse), certaines
entreprises gagnent en compétitivité à moindre coût.
Les entreprises utilisent donc les APC dans des
contextes très divers, en situation de difficulté
économique ou non. Selon les cas, l’APC se substitue
à un accord d’harmonisation du statut, un PSE ou
une RCC. Il est probable que les usages continuent à
se diversifier et à s’intensifier.
Dans le cadre de la crise sanitaire, nous observons
que les entreprises utilisent dans bien des cas l’APC
conjointement avec d’autres dispositifs :
• Un accord APLD (activité partielle de longue durée):
notons que les licenciements pour cause réelle et
sérieuse éventuellement prononcés à l’encontre
des salariés refusant l’application d’un APC sont
par défaut compatibles avec les engagements sur
l’emploi de l’APLD car ils n’ont pas la nature d’un
licenciement économique
2

• Un accord RCC (rupture conventionnelle collective):
les départs dans le cadre d’une RCC peuvent se
cumuler avec ceux de l’APC, et sont également
compatibles, par défaut, avec les engagements sur
l’emploi de l’APLD.

AGIR QUAND ON EST DÉLÉGUÉ
SYNDICAL 2
L’accord de performance collective donne une
responsabilité très importante aux délégués syndicaux.
Comment repérer que l’entreprise souhaite
négocier un accord de performance collective ? En
effet, beaucoup d’entreprises avancent masquées,
profitant de la faible formation des délégués
syndicaux sur le sujet.
Identifier dès le début le cadre dans lequel on est,
c’est connaître les enjeux, et disposer du droit
de recourir à un expert-comptable financé à 80%
par l’employeur pour assister les organisations
syndicales dans la négociation. Il ne faut pas s’en
priver. Des signes sûrs sont :
• La mention de l’article L. 2254-2 (attention un
accord GPEC peut contenir des dispositions APC,
mais l’article indiqué doit être mentionné)
• L e fait que le salarié qui refuserait l’application de
l’accord puisse être licencié par l’employeur.
Nous conseillons de ne pas négocier tant que
l’employeur reste évasif.
La simplification et la réduction du risque que
génère pour l’employeur un APC par rapport à
un PSE ne doivent pas être sous-estimées : votre
signature a une valeur et suppose des contreparties
appropriées. Sans majorité à 50%, l’accord ne sera
pas valable.
Dans le contexte de la crise sanitaire, nous vous
conseillons d’être attentifs sur la rédaction des
clauses d’engagement sur l’emploi comprises dans
les accords APLD, par exemple en contraignant
l’employeur à remplacer tout ou partie des départs,
afin d’éviter des mauvaises surprises en cas de
signature d’un APC ou d’une RCC dans les mêmes
délais. Votre expert habituel pour vous y aider.
Signer un APC avec l’employeur n’est pas plus
honteux que de conclure un accord PSE, tout
dépend de la qualité des contreparties ! 
Christian PELLET

www.sextant-expertise.fr

Président de Sextant,
Expert des CSE

Pour plus d’informations, consultez le 4 pages Sextant « Se préparer à négocier un APC » : http://bit.ly/SextantReperesAPC
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9

ACTUALITÉ
LES ACCORDS DE PERFORMANCE COLLECTIVE :

ATTENTION DANGER !

Dans un contexte économique tendu, un nouveau type d’accord collectif émerge et
prend de l’ampleur : l’accord de performance collective (APC). Celui-ci permet en effet
d’aménager, dans un sens défavorable aux salariés, la durée du travail la rémunération
et les conditions de mobilité professionnelle interne en cas de nécessités liées au
fonctionnement de l’entreprise ou en vue de préserver ou développer l’emploi. Il
s’agit d’un outil juridique utile aux entreprises pour lesquelles le licenciement n’est pas
forcément la bonne solution mais aux impacts forts pour les salariés.

DANS QUELS CONTEXTES
RECOURIR À L’APC ?

le salaire ou traitement ordinaire de base et tous les
autres avantages et accessoires payés, directement
ou indirectement, en espèce ou en nature.

n droit, la conclusion d’un accord de
performance collective répond aux nécessités
liées au fonctionnement de l’entreprise ou en
vue de préserver ou de développer l’emploi.

C’est pourquoi la majorité des APC s’attaquent à la
rémunération. Et le domaine permet aux négociateurs
patronaux d’être inventifs : réduction pure et simple
du salaire, modulation, modification de la structure
de la rémunération afin par exemple d’instaurer une
part variable au détriment du salaire fixe, révision des
objectifs, gel des salaires, réduction ou suppression
du treizième mois, de la prime d’ancienneté,
réduction de la contrepartie financière à la clause de
non-concurrence, du taux de majoration des heures
supplémentaire ou encore, réduction de la garantie
de ressources en cas de maladie. L’accord signé chez
Denso Automotive France le 16 juin dernier prévoit
par exemple la suspension de toute rémunération
variable, quel que soit l’intitulé ou la dénomination,
au titre de l’exercice fiscal 2020 en raison de la crise.

E

Les hypothèses de recours à l’APC sont donc
particulièrement souples et en pratique, ce type
d’accord intéressera particulièrement des entreprises
connaissant un passage à vide, matérialisé par
exemple par une baisse d’activité où, typiquement,
un arrêt de la production en raison du confinement.
L’accord consiste alors, la plupart du temps, à
négocier un gel ou une diminution des salaires afin de
renflouer la trésorerie de l’entreprise. Les nombreuses
réorganisations en cours dans les entreprises, ou les
changements d’activité peuvent également justifier la
volonté d’aménagements permis par les accords de
performance collective : aménagement des horaires,
de la rémunération, mobilité géographique, voire
télétravail.

AGIR SUR LA RÉMUNÉRATION
Selon le Code du travail, l’APC peut aménager la
rémunération. Par rémunération, on peut entendre
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LES CADRES AMENÉS À
FAIRE DES SACRIFICES
Il est tout à fait envisageable pour un APC de
prévoir des différences de traitement en fonction
de la catégorie professionnelle et, par-là, de « cibler
» particulièrement les cadres. En effet, de part leur

rémunération plus élevée et comportant souvent
une partie variable, une durée du travail élevée, les
cadres sont souvent visés par les APC et appelés
à consentir des sacrifices. Une telle différence de
traitement est juridiquement valable tant qu’elle
est objective, pertinente, matériellement vérifiable
et étrangère à toute discrimination.

AGIR SUR LA DURÉE DU TRAVAIL
La durée du travail a toujours constitué un terrain
propice à la négociation sociale, particulièrement
depuis que dans ce domaine, la majorité des règles
sont devenues négociables. En effet, les règes relatives
à la durée du travail sont aujourd’hui principalement
déterminées par les branches et les entreprises ellesmêmes, surtout depuis que la loi Travail (2016) a posé
le principe de primauté de l’accord d’entreprise en
matière de durée du travail, de repos et de congés.
Face à une baisse d’activité, l’opportunité ouverte par
les APC d’aménager la durée du travail peut aboutir à
diminuer le temps de travail des salariés engendrant
également une baisse proportionnelle de leur
rémunération. Mais elle peut aussi conduire à allonger
la durée du travail, directement ou indirectement, sans
augmenter la rémunération (suppression de congés
payés conventionnels supplémentaires par exemple),
à aménager le temps de travail (modulation plurihebdomadaire ou annuelle permettant de limiter le
recours aux heures supplémentaires, augmentation
du contingent annuel d’heures supplémentaires,
dérogation au repos hebdomadaire), à revenir sur le
chômage des jours fériés ou encore l’organisation de
la prise des jours de congés payés.
Selon une étude récente, la moitié des APC conclus
en 2018 a procédé à un allongement significatif de
la durée du travail. Aujourd’hui, avec la crise liée à la
Covid-19, la tendance est plutôt l’inverse, comme par
exemple l’accord du 25 mai 2020 signé chez Poclain
Technicast (entreprise de fourniture de pièces de
fonderie) qui prévoit une réduction du temps de travail
et de la rémunération de 80%
Heureusement, certaines dispositions d’ordre public
encadrent les possibilités ouvertes par l’APC et le
restreignent par exemple en matière de définition du
temps de travail effectif, de périodes d’astreintes, de
durées quotidiennes ou hebdomadaires maximales de
travail etc.

CAS PARTICULIER DES FORFAIT-JOURS
ET FORFAIT-HEURES :
L’article L. 3121-55 du Code du travail, disposition
d’ordre public, impose l’accord exprès du salarié

au moment de la mise en place du forfait, via une
convention individuelle de forfait. Cet accord
individuel doit toujours être obtenu, même dans
le cadre d’un accord de performance collective.
En revanche, lorsque le principe du forfait-jours
ou forfait-heures a déjà été accepté, l’accord de
performance collective peut tout à fait opérer
des modifications simples au forfait existant (par
exemple en augmentant ou diminuant le nombre
de jours ou d’heures du forfait) et s’impose au
salarié sans qu’il doive signer un avenant ou une
nouvelle convention individuelle de forfait.

AGIR SUR LA MOBILITÉ
Dernier domaine d’action dans lequel l’APC peut
s’imposer face aux contrats de travail : la mobilité
professionnelle ou géographique interne à l’entreprise.
Près d’un tiers des APC abordent la question de
la mobilité, essentiellement dans sa dimension
géographique plus que professionnelle.
L’accord SFR Distribution, signé le 15 octobre dernier,
prévoit par exemple une mobilité géographique afin
de faire évoluer le réseau de distribution, en tenant
compte des nouveaux besoins de l’entreprise. Sont
identifiées dans cet accord deux catégories de mobilité,
l’une limitée à 50 km du précédent lieu de travail et
l’autre distant de plus de 50 km et de moins de 300
km (500 km pour les agents de maîtrise et les cadres).
Dans ces deux cas, la mobilité géographique pourra
être imposée aux salariés et leur refus sera constitutif
d’un motif de licenciement (cf ci-après).

D’AUTRES DOMAINES CONCERNÉS ?
D’autres pans du droit du travail pourraient également
être concernés par des APC, même si, en l’absence de
jurisprudence pour l’instant sur ce type d’accord, la
prudence reste de mise et la CFTC Cadres déconseille
aux délégués syndicaux de s’y engouffrer.
Ainsi, les indemnités conventionnelles de licenciement,
les contreparties financières à une clause de nonconcurrence, la mise en place du télétravail, voire
même, pour les plus imaginatifs (et les moins prudents),
le non renouvellement des CDD ou le raccourcissement
de leur durée. Ces derniers exemples sont les plus
controversés compte tenu des règles d’ordre public et
de l’absence de jurisprudence établie.

POURQUOI L’APC EST DANGEREUX
POUR LES SALARIÉS ?
La particularité de l’APC est que ses stipulations se
substituent de plein droit aux clauses contraires et
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incompatibles du contrat de travail, y compris en
matière de rémunération, de durée du travail et de
mobilité professionnelle ou géographique interne à
l’entreprise. Ainsi, un APC valablement signé peut
vous imposer une baisse de rémunération ou de
sa structure (majoration d’heures supplémentaires
par exemple), de votre durée de travail (avec ses
répercussions sur votre rémunération) ou de votre lieu
de travail.
En temps normal, un accord collectif ne peut
provoquer une modification du contrat de travail que
si ses dispositions sont plus favorables aux salariés.
Dans le cadre d’un accord de performance collective,
le salarié dispose, comme toujours, du droit de
refuser la modification de son contrat qu’entraîne
l’APC mais le refus provoque ici la possibilité pour
l’employeur de procéder à son licenciement. Il s’agit
d’un licenciement particulier, dit sui generis, puisque
celui-ci repose sur un motif spécifique qui constitue
une cause réelle et sérieuse1. Autrement dit, c’est
le refus du salarié de se voir appliqué l’APC luimême qui constitue automatiquement un motif réel
et sérieux de licenciement et non des éventuelles
difficultés économiques ou un quelconque besoin
de réorganisation dans l’entreprise. Par ailleurs,
l’employeur est dispensé de toute recherche de
reclassement et n’a pas non plus à mettre en œuvre
de plan de sauvegarde de l’emploi puisque la seule
mesure d’accompagnement obligatoire consiste à
abonder le compte personnel de formation.

LES PRÉALABLES INDISPENSABLES À
UNE NÉGOCIATION D’APC
Juridiquement, recourir à un APC ne requiert pas que
l’entreprise connaisse des difficultés économiques.
Pour autant, l’opportunité de signer un tel accord,
avec les conséquences que l’on connait désormais, ne
va pas de soit et nécessite à minima qu’un diagnostic
précis de la situation de l’entreprise soit établi. L’idée
est alors d’établir un constat objectif de la situation
économique et financière de l’entreprise. Le rôle du
CSE est alors majeur pour éviter que les négociateurs
ne soient bernés par de fausses informations
concernant la situation réelle de l’entreprise. Se faire
assister par un expert-comptable relève alors plus que
du bon sens, c’est une nécessité car il apportera aux
organisations les analyses nécessaires pour aborder
ces négociations.
Obtenir en contrepartie des engagements en termes
d’emploi est également une absolue nécessité pour
les négociateurs qui, sans cela, n’auront aucune raison
d’accepter de tels sacrifices de la part des salariés.
Dans la même optique, une clause de retour à meilleure

1
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fortune doit envisager le retour à des conditions
normales, en fonction d’indicateurs précis et définis
à l’avance (par exemple retour au chiffre d’affaires de
2019), voire une « récompense » des efforts fournis, par
exemple au travers la mise en place d’un mécanisme
d’intéressement ou de participation.

POINT DE VIGILANCE POUR LES
NÉGOCIATEURS CFTC
L’impact d’un APC sur un salarié peut être
lourd de conséquences et il convient pour les
négociateurs de prendre en compte la situation
des salariés les plus fragiles comme ceux qui
ont des enfants ou des proches à charge. La
loi invite d’ailleurs à prendre en compte la vie
personnelle et familiale des salariés et il est
en effet tout à fait possible d’exclure de l’APC
certains publics, par exemple les femmes
enceintes, les femmes mères d’enfants en bas
âge, les familles monoparentales, les salariés
atteints d’une affection de longue durée afin de
ne pas leur faire subir une augmentation de la
durée du travail. Autre situation envisageable :
prendre en compte la situation du conjoint pour
apprécier l’impact économique d’une réduction
des salaires sur le foyer.

INDISPENSABLES, MAIS FACULTATIFS :
DES EFFORTS RÉCIPROQUES
CONSENTIS PAR LES DIRIGEANTS
ET ACTIONNAIRES
A la CFTC Cadres, il nous semble normal qu’afin de
sauvegarder une entreprise, les salariés ne soient pas
les seuls à faire des sacrifices. Pourtant, le Code du
travail n’impose pas d’efforts réciproques de la part
des dirigeants et des actionnaires de l’entreprise. Il
s’agit juridiquement, d’une faculté mais politiquement,
d’un point sur lequel il faut être intransigeant. En effet,
comment demander aux salariés d’accepter un gel de
leur salaire quand, en parallèle, les dividendes ne le
sont pas ?
Par ailleurs, comment ne pas adhérer à la réflexion de
Joseph Thouvenel : puisque l’on demande aux salariés
de se montrer responsables et d’accepter des sacrifices
en raison du fonctionnement de l’entreprise, il serait
équitable de les associer pleinement aux décisions
concernant les grandes orientations de l’entreprise.
La participation des salariés au sein des conseils
d’administration ou de surveillance est aujourd’hui,
toujours marginale et le législateur bien timide en la
matière. 

DÉCRYPTAGE

QUEL SALAIRE POUR
LES CADRES EN 2020 ?
La rémunération des cadres, en hausse depuis plusieurs années, a presque toujours
bénéficié d’un quasi plein emploi sur le segment du marché de l’emploi cadre. En 2019, la
rémunération médiane des cadres s’est stabilisée autour de 50.000 € par an après deux
années consécutives d’augmentation. Qu’en sera-t-il en 2020, compte tenu de la crise
sanitaire, économique et sociale qui touche la France et le reste du monde ? Comment
la rémunération des cadres sera impactée ? Le Baromètre 2020 de la rémunération des
cadres élaboré par l’Apec nous permet de dégager des éléments de réponse.

1. L’ANNÉE 2019 ENCORE MARQUÉE
PAR DES AUGMENTATIONS DE SALAIRE

L

’année 2019 a confirmé la progression salariale
des cadres des années précédentes. En 2019,
la rémunération médiane (fixe + variable) des
cadres était de 50.000 €, ce qui signifie que la moitié
des cadres gagne moins que cette somme et que
l’autre moitié gagne plus de 50.000 € par an.
La rémunération moyenne s’établissait en 2019 à
57.100 € soit une augmentation de l’ordre de 2,5%
par rapport à l’année 2018. L’APEC explique en partie
cette progression par une augmentation des niveaux
de rémunération les plus élevés (10% des cadres
perçoivent une rémunération supérieure à 85.000 €).
Une majorité de secteurs a connu
des hausses de salaire
La progression annuelle de la rémunération des
cadres s’observe dans la majorité des secteurs
d’activité et est particulièrement notable dans
celui des équipements électriques et électroniques
(+5,8%), des industries chimiques (+4,4%), de la
construction et du BTP (+4,2%) et du commerce
(+4%). L’industrie, le commerce et la distribution
restent ainsi les secteurs où la rémunération des
cadres est la plus élevée.

Les salaires en baisse dans la banque
Si quelques secteurs comme le transport, la
logistique et le tourisme ont connu une très faible
diminution, inférieure à un point, celui des banques
est le seul à avoir fait face à une diminution de
la rémunération médiane des cadres. En effet,
par rapport à 2018, la rémunération médiane des
cadres du secteur bancaire a baissé de 1,9% :
54.000 € en 2018 contre 53.000 € en 2019.
Un écart médian de 9% entre les femmes
et les hommes
L’écart de rémunération médian entre les femmes
et les hommes cadres se situait autour de 9%
(13% si l’on compare les salaires moyens) en
2019 et pouvait s’expliquer en partie par des
différences de profil, de poste occupé, ou encore
de diplôme. Pour autant, on trouve dans l’étude
APEC des raisons d’être optimiste puisque cet
écart semble se réduire : en 2019, le salaire
médian des femmes cadres a plus augmenté que
celui des hommes cadres, principalement sous
l’effet d’une forte progression des rémunérations
les plus élevées pour les femmes cadres (+4,6%
d’augmentation du salaire moyen contre +1,7%
pour leurs homologues masculins).
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Même la rémunération fixe des cadres pourrait
connaître un bouleversement et une diminution
en cas de signature d’accords de performance
collective (APC) puisque ceux-ci peuvent aboutir à
une diminution de la rémunération.
La part variable du salaire dans le collimateur
Etant liée à des indices de performances,
individuelles ou collectives (prime sur objectif,
commission etc.), la part variable de la rémunération
des cadres devrait être le premier élément de
rémunération impacté par la crise. En 2019, 54%
des cadres percevaient une rémunération variable
médiane de 5.000 € ce qui représente en moyenne
10% de leur rémunération globale.
Une rémunération supérieure de 12,5%
en Ile-de-France
En fonction du lieu géographique où le travail est
réalisé, l’APEC constate des écarts de rémunération
importants. En effet, la médiane de rémunération
brute annuelle des cadres d’Ile-de-France était de
54.000 € en 2019 contre 48.000 € dans le reste de la
France métropolitaine. Sans surprise, cette différence
s’explique essentiellement par un nombre de postes
de direction plus important en Ile-de-France que sur
le reste du territoire (qui s’explique lui-même par le
fait que de nombreux sièges d’entreprises se situent
en région francilienne) et par le coût particulièrement
élevé de la vie en Ile-de-France.

2. L’ANNÉE 2020 FRAGILISÉE PAR
LA CRISE SANITAIRE
La crise sanitaire liée à la Covid-19 aura forcément
un impact négatif sur l’emploi et les rémunérations
des cadres comme des non-cadres. Lors du
confinement au printemps 2020, 50% des salariés
du privé étaient placés en activité partielle
provoquant un ralentissement de l’économie sans
précédent.
Une crise aux multiples impacts en matière
de rémunération
La rémunération des cadres va être fortement
impactée par la crise sanitaire et sociale : part
variable de rémunération susceptible de fluctuer à
la baisse, intéressement et participation plombés,
augmentations individuelles et collectives limitées,
mobilités internes ou externes moins avantageuses
et, pour les cas les plus graves, passage par des
périodes de chômage s’accompagnant forcément
d’une baisse de la rémunération.
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C’est essentiellement dans la fonction commerciale
(commerciaux, technico-commerciaux) que les
baisses risquent d’être généralisées puisque de
nombreux postes y bénéficient d’une rémunération
variable. A titre d’illustration, dans la fonction
commerciale, 72% des cadres bénéficient d’une
rémunération variable alors que dans tous les autres
secteurs confondus, ils ne sont que 49%. Néanmoins
cela ne sera pas la seule fonction ou le seul secteur
visé puisque la rémunération variable tend à se
généraliser pour tous les cadres (un poste sur deux
contre 37% il y a 10 ans), ce qui est particulièrement
vrai dans les grandes entreprises (62% des cadres
dans les entreprises de plus de 1.000 salariés contre
42% des cadres dans les entreprises de moins de 20
salariés).
Intéressement et participation :
une année blanche ?
La participation et l’intéressement consistent
à verser à chaque salarié une prime liée à la
performance de l’entreprise ou une quote-part
de ses bénéfices. En 2019, environ un tiers des
cadres ont bénéficié de l’intéressement et de la
participation, ce qui a pu représenter pour certains
un surplus de salaire significatif : près de 8% des
cadres ont touché plus de 3.000 € d’intéressement
ou de participation par an, un montant en hausse
constante depuis 2012.
Evidemment, la crise sanitaire va affecter le
rendement des mécanismes d’intéressement et
de participation liés aux résultats économiques
de l’entreprise et ainsi réduire de facto la
rémunération des cadres qui en bénéficient. A titre
de comparaison, l’Apec nous rappelle qu’en 2009,
un an après la crise financière, les montants versés
pour la participation avaient baissé de 15%, ce qui
a représenté, avec l’intéressement, un total de 1,4
milliard d’euros non versés aux salariés.

3. QUELLES TRAJECTOIRES
POUR L’ANNÉE À VENIR ?
Une évolution salariale limitée pour
les cadres en début de carrière
Les plus jeunes cadres sont ceux qui font
normalement le plus l’objet d’augmentations
salariales en dehors des changements de poste
(mobilité interne) ou des changements d’entreprise
(mobilité externe). Recrutés avec un salaire assez
faible, la plupart des entreprises « jouent le
jeu » et font bénéficier à ce jeune public cadre
d’augmentations régulières. Ainsi, parmi les cadres
ayant perçu une augmentation de salaire hors
changement de poste, les cadres de moins de 30
ans représentent 56% alors que ceux de plus de
50 ans ne représentent que 38%. Le montant de
l’augmentation accordée aux cadres juniors est
également, en termes de proportion, le plus élevé.
Ainsi en 2019, les cadres de moins de 30 ans ont
perçu une augmentation médiane de 4,2% contre
2% pour leurs ainés (plus de 50 ans).
Avec la crise économique, la fréquence des
augmentations pourrait baisser et, par ce biais,
affecter ceux qui habituellement en bénéficient le
plus : les plus jeunes cadres et ceux des grandes
entreprises et de l’industrie.
Crainte du chômage + peu d’opportunités
= faible mobilité
En matière de rémunération, changer d’entreprise
est le meilleur moyen de parvenir à franchir un gap
salarial :

69% des cadres ayant
changé d’entreprise
ont été augmentés

 Leur augmentation
médiane est de 12%

45% des cadres ayant
gardé le même poste
ont été augmentés

 Leur augmentation
médiane est de 3%

Parmi les cadres, les jeunes sont les plus nombreux
à changer d’entreprise et donc à bénéficier des
effets tremplin que cela engendre. Avec la crise,
la situation sera différente pour cette catégorie
qui pourrait moins bénéficier des changements
d’entreprise.
Un impact préoccupant
sur le chômage des cadres
Il ressort des études APEC et Pôle Emploi que
connaître une période de chômage avant d’intégrer
un emploi dans une entreprise est, statistiquement,
défavorable en matière d’augmentation salariale. A
son entrée en poste, le salaire d’un cadre sortant
d’une période de chômage augmente moins,
voire diminue par rapport au salaire d’un cadre qui
effectue une mobilité externe. Près de 30% des
cadres qui ont connu une période de chômage ont
ainsi vu leur salaire diminuer et leur situation est
d’autant plus précaire que 17% des cadres passés
par le chômage sont par la suite en CDD alors que
le recours à cette forme de contrat ne concerne que
2% de l’ensemble des cadres.
Le marché de l’emploi cadre était très dynamique
jusqu’en 2019 avec un taux de chômage de 3,4%.
S’il est certain que la crise de 2020 va entraîner une
augmentation de ce taux de chômage et affecter le
marché de l’emploi des cadres, il est encore trop
tôt pour savoir exactement dans quelle mesure. 

Généralement, on compte entre 6 et 9% de cadres
changeant d’entreprise dans l’année. Avec la
crise de 2020, ce chiffre risque d’être largement
revu à la baisse puisque le besoin en recrutement
des entreprises diminue et que la proportion de
cadres prêts à s’exposer aux incertitudes liées au
changement d’entreprise diminue également.
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ÉCLAIRAGE

PRÉSENTÉISME :

UN MAL QUI TOUCHE PARTICULIÈREMENT LES CADRES

Le présentéisme, en opposition à l’absentéisme, peut se définir comme le
comportement du travailleur qui, malgré des problèmes de santé physique et/ou
psychologique nécessitant de s’absenter, se présente tout de même à son poste
travail. Encore très ancré dans la culture managériale en France, ce phénomène
conduit à ce que 28% des arrêts maladie prescrits ne soient pas respectés1 et présente
plusieurs conséquences néfastes exposés par la DARES2, le principal producteur de
données statistiques sur le travail et l’emploi.
UN JOUR DE MALADIE SUR QUATRE
EST TRAVAILLÉ EN RAISON DU
PRÉSENTÉISME

UNE FORTE PROPENSION AU
PRÉSENTÉISME POUR LES CADRES ET
LES SENIORS

elon l’étude de la Dares, les salariés sont en
moyenne en arrêt maladie onze jours par an
mais seulement huit de ces jours ont donné
lieu à des absence au travail. Autrement dit, sur
ces onze jours d’arrêt de travail prescrit, trois
seront malgré tout travaillés, soit environ un sur
quatre.

Il ressort des constatations de la Dares que
les hommes sont légèrement moins sujets au
présentéisme que les femmes (-3,4 points). La
propension au présentéisme est en revanche
plus importante pour les salariés âgés de plus de
60 ans (+10,2 points par rapport aux salariés de
moins de 30 ans) et pour celles et ceux travaillant
dans de petits établissements (+6,6 points
dans les établissements de moins de 10 salariés
relativement à ceux de 10 salariés ou plus).

S

Quelles sont les raisons à ce renoncement ?
L’étude de la Dares n’y répond pas mais d’autres
se sont intéressées au sujet : la première raison
de ne pas respecter une prescription d’arrêt de
travail est, pour 39% des salariés, de ne pas « se
laisser aller ». Vient ensuite le fait que les journées
non travaillées ne soient pas prises en charge
pour 39% des répondants 3. Parmi les salariés
ayant renoncé à un arrêt de travail, près de la
moitié disent le regretter a posteriori et près des
deux tiers, en guise d’alternative, seraient prêts
à bénéficier du télétravail plutôt que d’un arrêt
maladie si leur médecin le jugeait approprié.

1
2
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Etude Absentéisme 2019 - Malakoff Médéric Humanis
Quel lien entre les conditions de travail et le présentéisme ? Dares Analyses août 2020 n° 024

Chez les cadres, le phénomène du présentéisme
est particulièrement fort et les cadres sont
notablement plus nombreux à se rendre malades à
leur poste de travail : chez les cadres ou ingénieurs
qui ne sont pas managers (qui n’encadrent pas
d’autres salariés), 38% des jours malades ont été
passés au travail alors que ce taux n’est que de
25% chez les employés et les ouvriers.
Plus généralement, on observe que les salariés
diplômés du supérieur sont plus enclins au

3

Etude Absentéisme 2019 - Malakoff Médéric Humanis

présentéisme puisqu’ils signalent 32% de leurs
jours malades passés sur leur lieu de travail, contre
25% pour les non-diplômés.

LE PRÉSENTÉISME TOUCHE MOINS
LES SALARIÉS À LA SANTÉ DÉGRADÉE
La propension au présentéisme varie fortement
en fonction du nombre total de jours de maladie
cumulés par les salariés sur l’année. Plus le
nombre de jours de maladie est élevé et donc la
santé du salarié dégradée, plus la propension au
présentéisme sera faible. En effet, un salarié très
peu malade, qui ne connaît qu’un ou deux jours de
maladie dans l’année va avoir tendance à se rendre
à son travail dans 83% des cas. Dès lors que le
salarié est plus régulièrement malade, par exemple
6 à 15 jours par an, 47% d’entre eux se rendront tout
de même au travail.

L’INTENSITÉ DU TRAVAIL, PRINCIPAL
FACTEUR DE PRÉSENTÉISME

preuve d’empathie (devoir « calmer des gens »,
être en contact avec des personnes en situation de
détresse, devoir cacher ses émotions, ses opinions)
est associé à une propension au présentéisme
plus élevée. Dans ce contexte, le phénomène
peut s’interpréter comme une manifestation de
solidarité, d’empathie envers les usagers mais
aussi envers les collègues avec qui on partage des
situations de travail difficiles.

L’étude menée par la Dares s’intéresse tout
particulièrement aux liens entre les conditions de
travail et le présentéisme.

LES TENSIONS AVEC LA HIÉRARCHIE
ET L’INSÉCURITÉ SOCIO-ÉCONOMIQUE

L’intensité du travail par exemple, matérialisée
par des contraintes de rythme, conduit à une plus
forte propension au présentéisme : +6,9 points
par rapport à des salariés au travail peu intense.
Mais d’autres facteurs liés à l’intensité du travail
interviennent : la pression temporelle qui se
manifeste par des deadlines, une multitude de
tâches à accomplir, un temps de travail long et
envahissant, ou encore un manque de moyens pour
faire correctement son travail sont associés à une
forte propension au présentéisme.

On constate également que le présentéisme est
plus élevé lorsque le salarié signale des rapports
conflictuels avec sa hiérarchie (+7,6 points), ou quand
il se sent ignoré par ses supérieurs hiérarchiques
ou subi des comportements hostiles dans le cadre
de son travail. Par ailleurs, d’autres études mettent
en évidence l’existence de normes collectives et
d’un contrôle des pairs sur le recours aux absences
maladies alors qu’a contrario, l’absence de
collectif ou un collectif divisé susciterait moins de
présentéisme.

Une charge de travail trop importante (intensité,
quantité, temps) ou démesurée vis-à-vis des
moyens mis en œuvre conduisent les salariés à être
découragés de s’absenter. La perspective d’une
quantité de travail encore plus importante à leur
retour et la pression des collègues sur lesquels
retomberaient les tâches non réalisées sont autant
de raisons de ne pas respecter un arrêt de travail
pour maladie. Le présentéisme semble ici être une
stratégie à court terme développée par les salariés
pour pallier la baisse de productivité et peut
déboucher sur un épuisement professionnel.

Evidemment, la peur de perdre son emploi
explique le niveau de présentéisme plus élevé des
salariés exposés à l’insécurité de leur emploi et à
des changements organisationnels pouvant les
impacter directement.

Par ailleurs, on constate que le respect de l’arrêt
maladie varie grandement en fonction de sa
durée : les arrêts longs sont respectés à 90%, les
arrêts moyens à 57% et les arrêts courts à 75%.

Enfin, l’intensité émotionnelle, le fait d’être en
contact avec un public difficile, de devoir faire

Des objectifs irréalistes et irréalisables, une culture
d’entreprise qui valorise l’excès de présence et
le dépassement des horaires normaux de travail
(notamment au cours des entretiens annuels
d’évaluation, via des primes d’assiduité, des heures
supplémentaires etc.), la culpabilisation du cadre
qui quitte son bureau à l’heure – quand dans
d’autres pays c’est l’inverse - sont également autant
de facteurs favorisant le présentéisme.
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DE MAUVAISES CONDITIONS DE TRAVAIL
FONT EXPLOSER LE NOMBRE DE JOURS MALADIE
S’il est facile d’affirmer que des conditions de travail détériorées engendrent un fort taux
d’absentéisme, la DARES en fournit la preuve statistique en identifiant différentes expositions à
des mauvaises conditions de travail et leur corrélation avec le nombre annuel de jours de maladie.
Ainsi, parmi les mauvaises conditions de travail ayant un impact sur les jours maladie, on peut
identifier l’exposition aux contraintes physiques (posture, charges lourdes, fumées, poussières,
produits dangereux, bruit, vibrations) qui provoque +4,8 jours de maladie par an.
Devoir faire preuve d’impassibilité (cacher ses sentiments, faire semblant d’être de bonne humeur,
etc.) et être au contact avec un public difficile ou en difficulté sont des contraintes qui vont de pair
avec un nombre de jours de maladie plus important (+3,8 jours et +1,5 jours).
Le manque d’autonomie ou de possibilité d’initiative, tout comme ne pas pouvoir apprendre
de nouvelles choses à l’occasion de son travail, le fait d’avoir des rapports conflictuels avec sa
hiérarchie, subir des violences physiques ou des comportements hostiles, des conflits éthiques
ou enfin l’insécurité de l’emploi sont également associés à un nombre annuel de jours de maladie
plus élevé (entre +1,5 et +5,5 jours de maladie par an)
Paradoxalement, lorsque les salariés subissent des horaires de travail longs et envahissant ou des
horaires atypiques, cela ne provoque pas une hausse du nombre de jours de maladie par an, au
contraire puisque les salariés soumis à ces conditions de travail se voient prescrire en moyenne
moins de jours maladie. De même, les métiers avec de fortes exigences émotionnelles (empathie,
impassibilité) ont statistiquement presque deux jours de maladie en moins dans l’année.

Partant d’une bonne intention à court terme :
limiter son absence au travail, le présentéisme a le
plus souvent pour effet d’aggraver les problèmes
de santé des salariés qui le pratiquent et augmente
le nombre d’absences pour des raisons de santé
sur le long terme.
Finalement, une plus grande latitude décisionnelle,
la possibilité d’être remplacée par un collègue, une
attention organisationnelle à l’équilibre entre vie
professionnelle et vie privée, la reconnaissance du
travail (y compris financière), le fait d’être conscient
du risque que représente le présentéisme (pour soi
et pour les collègues) sont autant de facteurs qui
diminuent la propension au présentéisme.

AUTO-ÉVALUEZ VOUS : INDICE
DE BIEN-ÊTRE DE L’OMS EN 5
ITEMS (WHO-5)
Il s’agit d’un outil d’évaluation des RPS4,
permettant de mesurer le bien-être
psychologique général, l’anxiété et la
dépression, une sorte d’échelle générique
de mesure du bien-être général. Un
questionnaire court, auto-administré, qui
couvre cinq sujets relatifs à l’état de bienêtre. Ce questionnaire permet une mesure
facile du fonctionnement émotionnel et peut
notamment servir de dépistage d’un risque
de burn-out ou de dépression. 
Article réalisé par
Alphonse Ulatimo
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Risques psychosociaux

TRIBUNE LIBRE
LA FRATERNITÉ
OU LA HAINE

D

eux événements ont particulièrement
marqué le mois d’octobre, en plus, bien
sûr de la terrible pandémie : l’assassinat
islamiste de ce professeur d’histoire, éducateur
de la liberté d’expression, c’était le 16 octobre ;
tandis que le 5 octobre le Pape François signait
à Assises son encyclique « Fratelli Tutti » sur la
fraternité universelle. Comment comprendre à la
fois un tel acte de haine et un tel appel à l’amour
fraternel ? L’urgence est de stopper par la force ce
courant islamiste radical. Mais nous ne résoudrons
pas ainsi à long terme la question de la paix et de
la fraternité.
Il y a pourtant un étonnant précédent historique de
ce télescopage inouï de la haine et de la fraternité.
C’est le très périlleux voyage de Saint François
d’Assise pour rencontrer en pleine croisade le
sultan d’Egypte et dialoguer sur la fraternité, en
1219. Le Pape a pris le nom de François en référence
justement à Saint François d’Assise honoré pour sa
défense des pauvres, pour le respect de la nature,
et pour le dialogue interreligieux.
800 ans pile après cette mémorable rencontre,
François en 2019 a cosigné avec l’imam de la
grande mosquée Al-Azhar du Caire, un long texte
sur la fraternité. Pourtant le terrorisme islamiste
poursuivit ses actes barbares. L’imam de cette
grande mosquée a un incontestable prestige
dans le monde sunnite, même si aujourd’hui il est
contesté par les plus radicaux. Et l’encyclique «
Fratelli tutti », « tous frères », fait abondamment
référence à cette cosignature.

bien commun, de subsidiarité, de dialogue, de
destination universelle des biens, et bien sûr de
fraternité.
Cette fraternité fait son apparition laïque sous la
2ème République, celle de 1848. Elle s’intègre
à la devise républicaine «liberté, égalité,
fraternité», citée par le Pape François (sans dire
qu’elle est française). Et pourtant ces valeurs
républicaines ont du mal à cohabiter en pratique,
du moins les 2 premières « liberté, égalité ». En
effet la 2ème moitié du 20ème siècle fera éclater
la contradiction politique entre liberté et égalité
avec la confrontation de deux civilisations, celle
libérale dominée par les USA et celle égalitaire
ou égalitariste du bloc communiste.
Vouloir la liberté, c’est prendre le risque que
le plus fort l’emporte et domine le faible : d’où
les inégalités sociales et la loi de la jungle. A
contrario, vouloir l’égalité c’est imposer des
limites à la liberté pour contrer les plus forts, et
c’est le début de la dictature. Il semble ne pas y
avoir de solution idéale car même un juste milieu
brimerait et la liberté et l’égalité. Ou plutôt si, il
y a une conciliation possible de la liberté et de
l’égalité. C’est la fraternité. La fraternité est le
libre consentement de chacun (liberté) à l’égalité
de tous (égalité). Se sentir et se vouloir frères
infuse le consentement de chacun à l’égalité de
tous. C’est bien la bonne conduite, mais attention,
la fraternité ne se légifère pas, elle procède de
l’Esprit. 

Et la CFTC qui s’inspire de l’enseignement socialchrétien ne peut que se réjouir de cette dernière
encyclique sociale qui renouvelle les valeurs
de dignité sacrée de la personne humaine, de
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Président d’honneur
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EXPERTS

LA BDES DANS LE CADRE DU CSE :
L’HEURE DU BILAN
En 2016, la Base de Données Economiques et Sociales (BDES) est devenue le réceptacle
de l’ensemble des informations transmises au Comité d’entreprise dans le cadre des
consultations récurrentes. Depuis les ordonnances Macron, la négociation prend une
part de plus en plus importante concernant ses modalités d’organisation et son contenu.
Le point sur ces évolutions.
LE PRINCIPE DE LA BDES CONFIRMÉ
DANS LES DISPOSITIONS D’ORDRE
PUBLIC
La BDES conserve avec les ordonnances Macron son
rôle central en tant que support d’information des
représentants du personnel. Il est ainsi d’ordre public
(c’est-à-dire non modifiable par la négociation)
que cet outil doit permettre la mise à disposition
des informations nécessaires aux consultations
récurrentes du Comité Social et Economique (CSE)
sur la situation économique et financière, la politique
sociale et les orientations stratégiques et leurs
conséquences. La disponibilité des informations
dans la BDES marque le point de départ du délai de
consultation du CSE.
Le législateur rappelle ainsi que la BDES doit contenir
les rubriques suivantes : l’investissement social,
matériel et immatériel ; l’égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes ; les fonds propres
et l’endettement ; l’ensemble des éléments
de rémunération des salariés et dirigeants ; les
activités sociales et culturelles ; la rémunération
des financeurs ; les flux financiers à destination de
l’entreprise. Le code du travail reste toutefois muet
sur les indicateurs et données précises à transmettre
qui relèvent en cas d’accord du seul champ de la
négociation.
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En effet, la BDES demeure largement modifiable
par accord collectif. L’enjeu de la négociation sera
alors de garantir aux élus, au global, un niveau
d’information et des modalités de fonctionnement
de la BDES plus favorables que ceux des
dispositions supplétives.

QUELLES MARGES EN MATIÈRE DE
NÉGOCIATION ?
L’article L.2312-21 du code du travail stipule qu’un
accord d’entreprise peut :
•D
 éfinir l’organisation, l’architecture et le
contenu de la BDES ;
• Déterminer les modalités de son fonctionnement
• Intégrer au sein de la BDES les informations
nécessaires aux négociations obligatoires et aux
consultations du CSE.
Cet article énonce ainsi que la BDES doit permettre
aux élus d’exercer utilement leurs prérogatives.
Il est donc possible de contester en justice le
contenu et les modalités de fonctionnement d’une
BDES, même mise en place par accord, lorsque
celle-ci est lacunaire.

LES DISPOSITIONS SUPPLÉTIVES,
SOCLE MINIMUM À VISER
En cas d’absence d’accord, le code du travail a prévu
des dispositions supplétives. Toute concession par
rapport à ces dernières doit s’apprécier au regard
des contreparties éventuellement obtenues.
Les informations mises à disposition doivent être
actualisées dans des périodicités compatibles avec
les obligations d’information et de consultation
du CSE et comprennent, outre les sept thèmes
obligatoires (ci-dessus), des indications sur la
sous-traitance et les transferts commerciaux et
financiers entre les entités d’un Groupe.
Les données présentées dans la BDES portent sur
les deux années précédentes, l’année en cours
et les trois suivantes. A défaut de chiffres précis,
les données prospectives peuvent toutefois être
présentées sous forme de grandes tendances.
La BDES doit être mise en place sur support
informatique dans les entreprises de plus de
trois cent salariés (en-deçà elles peuvent faire le
choix du format papier). Elle doit également être
accessible en permanence aux membres du CSE,
du CSE central, lorsqu’il existe, et aux délégués
syndicaux.
Il est à noter que la loi « Avenir professionnel »
du 5 septembre 2018 a introduit dans la BDES de
nouvelles données à renseigner :
•E
 n matière d’égalité professionnelle, l’ordre
public prévoit que la BDES doit contenir des
informations sur la méthodologie et le contenu
des indicateurs utilisés dans le cadre de l’index
de l’égalité professionnelle, défini dans le cadre
du décret du 8 janvier 2019 ;
•E
 n matière de formation professionnelle, les
dispositions supplétives prévoient que des
informations relatives à la mise en œuvre des
entretiens professionnels (qui doit avoir lieu au
moins une fois tous les deux ans pour chaque
salarié) et à l’état des lieux récapitulatif du
parcours professionnel des salariés doivent être
transmises.

ceux remis aux IRP avant l’instauration de la BDES.
Les données prospectives apparaissent souvent
peu renseignées, en invoquant la possibilité
de donner seulement les « grandes tendances
», voire pas du tout. Dans le cadre d’un accord,
exiger des informations prospectives chiffrées,
par ailleurs expliquées, permettrait d’améliorer
l’information des membres du CSE dans le cadre
de la consultation sur les orientations stratégiques.
Les données à renseigner s’avèrent parfois
inadaptées au secteur d’activité de l’entreprise,
aux spécificités de son organisation interne
(importance des refacturations intra-groupe par
exemple) ou encore aux indicateurs de gestion
utilisés par l’entreprise (comme les ratios de
performance aux normes anglo-saxonnes), limitant
sensiblement l’intérêt de leur utilisation. La
négociation permet donc de les compléter par des
indicateurs plus pertinents.
Dans les meilleures pratiques, les élus du
personnel sont notifiés automatiquement à chaque
mise à jour de la BDES. Ce point apparaît central
pour sécuriser le déroulement des processus
d’information consultation des instances, ainsi que
les expertises qui pourraient être diligentées dans
ce cadre.
Dans un contexte marqué par la complexité des
données et une réduction fréquente des moyens
des élus au CSE, la qualité de l’information
transmise apparaît comme un enjeu majeur.
En ce sens, la négociation d’un accord de dialogue
social régissant les modalités de consultation du
CSE ne peut faire l’économie d’une négociation
sur la BDES, les deux sujets devant être traités de
concert. Une information pertinente et de qualité
permet en effet aux membres du CSE et à l’expert
qui les accompagne de gagner en efficacité dans
l’appréhension et l’analyse des sujets présentés
à l’instance. En cas de négociation sur ce sujet,
n’hésitez pas à vous rapprocher de votre expert,
afin de vous aider à vous y préparer au mieux ! 

QUELS ENSEIGNEMENTS DE LA
PRATIQUE PASSÉE POUR LES
NÉGOCIATIONS SUR LA BDES ?
Par facilité, les entreprises ont en grande partie choisi
de continuer à produire les mêmes documents que
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Cabinet Ethix

Expert-comptable
auprès des CSE
www.ethix.fr
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TESTEZ-VOUS
?
1) Combien d’accords de performance collective

?

QUIZ

AVEZ-VOUS RETENU L’ESSENTIEL DES
INFORMATIONS DU JOURNAL CADRES CFTC
N° 161 ? TESTEZ VOS CONNAISSANCES EN
RÉPONDANT À CE QCM.

avaient été signés en juin 2020 ?
a 256
b 371
c 621

9) Les cadres sont plus touchés par le phénomène

2) L’accord de performance économique ne peut

10) La BDES existe depuis :

3) L’accord de performance économique permet de

11) La mise en place d’une BDES est une disposition

être négocié qu’en cas de difficultés économiques :
a Vrai
b Faux
modifier :
a Le temps de travail
b La rémunération
c La qualification du salarié

4) Dans près d’un cas sur deux, l’accord de
performance collective est signé indépendamment
d’un contexte de difficultés économiques
a Vrai
b Faux

5) Un accord de performance collective doit
obligatoirement concerner l’ensemble des salariés
de l’entreprise
a Vrai
b Faux

6) Le refus de se voir appliquer les dispositions d’un
accord de performance collective peut engendrer
un licenciement sans mesure de reclassement ou
d’accompagnement :
a Vrai
b Faux

7) Le salaire annuel médian des cadres en 2019 était
de :
a 40.000 €
b 50.000 €
c 60.000 €

8) Selon la Dares, le nombre de jours maladie
travaillé en raison du présentéisme est de :
a 1 jour de maladie sur 4
b 1 jour de maladie sur 7
c 1 jour de maladie sur 10

du présentéisme
a Vrai
b Faux

a 2005
b 2010
c 2016

d’ordre public
a Vrai
b Faux

12) Il est possible de contester en justice le contenu
et les modalités de fonctionnement de la BDES
a Vrai
b Faux

13) Combien d’accords de branche ont été signés
en 2019 :
a 550
b 1.100
c 2.300

14) Quel est le thème le plus négocié dans les
branches ?
a Les salaires
b La formation professionnelle
c La qualité de vie au travail

15) Combien d’accords d’entreprise ont été signés
en 2019 ?
a 20.780
b 50.780
c 80.780

16) Quel est le thème le plus négocié en entreprise ?
a L’égalité femme-homme
b Le droit syndical
c
La participation, l’intéressement
salarial

et

l’épargne

Réponses :
1b ; 2b ; 3a & b ; 4a ; 5b ; 6a ; 7b ; 8a ; 9a ; 10c ; 11a ; 12a ; 13b ; 14a ; 15c ; 16c
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DES CASES ET DES BULLES
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La CFTC Cadres est une Union transversale qui regroupe
tous les ingénieurs, cadres et assimilés, des secteurs privés
et publics de la CFTC.
Son Conseil est composé de représentants des
différentes Fédérations.

LA CFTC
CADRES C’EST
• Des formations pour approfondir vos
connaissances
• Des conseils juridiques pour répondre
à toutes vos interrogations
• Les journaux Cadres CFTC pour se tenir informé
• Les lettres des Cadres pour rester
à la pointe de l’actualité
• Les Dîners-débats pour des moments
d’échanges et de convivialité
...

VOUS POUVEZ NOUS CONTACTER

LA CFTC CADRES A DÉMÉNAGÉ
AU 85 RUE CHARLOT 75003 PARIS

CFTC CADRES
85 rue Charlot 75003 PARIS
Tél. 01 83 94 67 91
ugica@cftc.fr
www.cftc-cadres.fr

