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FICHE D’INSCRIPTION
FORMATIONS CFTC CADRES 2021

A RETOURNER À
CFTC Cadres

85 rue Charlot 75003 PARIS
Tél. 01 83 94 67 91

Contact : Marie MINHOTO 
Email : mdubreuil@cftc.fr

Lieu de la rencontre
85 rue Charlot 75003 PARIS - Salle Petite Congrès 1er étage

Horaires
Nos formations débutent vers 9h30 et se terminent vers 17h

Code INARIC : ....................................................................................................................................................................

Nom :  ................................................................ Prénom :  ................................................................................................

Adresse :  .............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

Téléphone : .......................................................  Portable : ...............................................................................................

Courriel :  .............................................................................................................................................................................

Profession :  .........................................................................................................................................................................

Entreprise :  .........................................................................................................................................................................

Organisation (fédération, syndicat…) :  ............................................................................................................................

Je souhaite participer à la formation suivante :

LES PROBLÉMATIQUES AUTOUR DES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL
ET DE LA FIN DU CONTRAT DE TRAVAIL 
13 et 14 octobre 2021

APPRENDRE À NÉGOCIER UN ACCORD AVEC L’EMPLOYEUR
17 et 18 novembre 2021

Si vous souhaitez recevoir un programme plus détaillé de ces formations n’hésitez pas à 
nous contacter.

Pour information : 
  Nos formations sont réservées aux adhérents cadres et assimilés CFTC à jour de leur cotisation cadre.
  Pour valider votre inscription un chèque de caution de 30€ vous sera demandé il vous sera restitué le jour de la 

formation, ceci afin d’éviter les absences injustifiées. En cas d’empêchement merci de nous prévenir au moins 
3 semaines avant la date de la formation (dans le cas contraire votre caution sera encaissée).

  Pour l’hébergement la réservation est à votre charge, le remboursement sera effectué en fonction des tarifs 
confédéraux (100€/nuit + 8€ petit dej.).

  Les repas du soir sont libres et remboursés aux frais réels dans la limite de 25 € et sur présentation des 
justificatifs originaux. 

  Les déjeuners seront pris en commun pendant la formation (montant 20€ maximum par personne)
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ÉDITO

LA BATAILLE DE L’EMPLOI 
L’emploi cadre a été largement bouleversé depuis le début de 
la crise sanitaire. Activité partielle, télétravail à 100 %, protocole 
sanitaire, management à distance, baisse d’activité, retour sur 
site… Autant de problématiques qu’il a fallut aborder comme des 
défis et faire le dos rond, pour mieux rebondir.

A l’aube des vacances, nous souhaitions partager avec vous 
les résultats de plusieurs études Apec sur l’emploi cadre et 
plus précisément les prévisions de recrutement. Le marché 
de l’emploi cadre, qui connait un quasi plein emploi depuis 
plusieurs années, a été bouleversé par la crise. Les recrutements 
ont été mis à l’arrêt : - 19 % en 2020 par rapport à l’année 2019. 
Heureusement, d’après les prévisions de l’Apec, les intentions 
de recrutement repartent à la hausse en 2021 et devraient 
aboutir à une progression de + 8 %. Certes, on ne retrouve pas 
les niveaux d’avant crise, mais c’est un signe encourageant de 
reprise. Plusieurs secteurs économiques servent de locomotive 
à cette relance et on espère qu’ils entraineront derrière eux tous 
les secteurs, et tous les territoires car pour l’heure, c’est surtout 
en Île-de-France, Hauts-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes 
que l’emploi cadre regagne en dynamisme. 

Cette situation économique et sanitaire difficile fait peser sur les salariés, mais aussi les entreprises, de 
grandes incertitudes. Dans cette situation, le rôle des syndicats et des représentants du personnel, est 
particulièrement important. Nous avons souhaité vous accompagner au mieux face à cette situation inédite. 
C’est pourquoi vous retrouverez dans ces colonnes plusieurs articles qui abordent les questions que vous 
vous posez : le rôle du CSE dans la reprise du travail en présentiel (p. 13), la possibilité pour l’employeur 
d’imposer, sous conditions, des congés payés et RTT (p. 10). Le télétravail à 100 % n’est plus la norme, mais 
cela ne signifie pas que cette organisation du travail est vouée à disparaître, bien au contraire. Un tract 
vous permettra de communiquer dans vos entreprises sur le sujet (p. 11-12), alors que notre partenaire 
Ethix vous propose un focus sur le rôle de l’employeur dans la prévention des risques liés au télétravail. 
Enfin, pour traiter des conséquences de la crise sanitaire et économiques, un panorama des outils de 
négociations sur l’emploi vous est proposé pages 20-21. 

Les négociations emploi risquent fort d’être LE sujet de négociation dans les prochains mois et nous 
en sommes bien conscients. C’est pourquoi nous vous proposerons, à la rentrée, en plus d’un dossier 
spécial, un séminaire web sur les différents dispositifs offrant des alternatives aux licenciements : rupture 
conventionnelle collective, accord de performance collective, plans de départs volontaires… Au-delà de ce 
mille-feuille normatif, dans toutes ces situations qui traduisent des difficultés économiques ou des besoins 
de restructuration, la « patte » CFTC est indispensable pour préserver l’humain derrière tout salarié. 

Bonne lecture et bel été ! 
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VIE QUOTIDIENNE
› AGENDA DU CONSEIL

› VOS RDV AVEC LA CFTC CADRES

31 mai 2021 - Congrès UD 78

31 mai et 1er juin – Formation CSE

18 mai 2021 –   réunion ordinaire du Bureau en 
visioconférence

3 juin 2021 –  réunion ordinaire du Bureau et du 
Conseil en visioconférence

1er juillet 2021 –  réunion ordinaire du Bureau à Paris

A venir :
28 septembre 2021 –  réunion ordinaire du Bureau 

et du Conseil à Paris

7 octobre 2021 –  réunion ordinaire du Bureau à Paris

4 novembre 2021 –  réunion ordinaire du Bureau et 
du Conseil à Lille

31 mars au 1er avril 2021
Formation CFTC Cadres : Mettre en place ou 
renouveler le CSE de l’entreprise et comprendre 
son fonctionnement en distanciel

31 mai 2021 – Congrès UD 78

9 et 10 juin 2021
Formation CFTC Cadres : Les enjeux de la santé et 
de la sécurité au travail à Paris

29 juin 2021
Congrès UD 77

A venir :
4 au 6 septembre 2021
Salon MCB, Porte de Versailles – Paris

16 et 17 septembre 2021
Salon CE à Lille

28 au 30 septembre 2021
Salon CE à l’Arena la Défense 

28 au 30 septembre 2021
Préventica à Lille

12 octobre 2021
Congrès UD du Nord à Lesquin

13 et 14 octobre 2021
Formation CFTC Cadres – les problématiques 
autour des relations individuelles du travail et de la 
fin du contrat de travail

4 novembre 2021
Dîner-débat à Lille sur « l’importance des réseaux 
sociaux dans le monde du travail ».

9 et 10 juin 2021 - Formation santé et la sécurité au travail

29 juin 2021
Congrès UD 77
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Un site Internet relooké

Avec plus de visibilité

Actualité

Publications

Formations

C CFTC CADRES
E CFTC CADRES Ugica
D Fédération CFTC CADRES (UGICA)

Le site Internet RELOOKÉ 
de la CFTC CADRES reste simple 
et efficace. Il met en valeur notre 
SAVOIR-FAIRE INTERPROFESSIONNEL 
entre les entités CFTC. La navigation est 
facile, il est aisé de vous y retrouver.

WWW.CFTC-CADRES.FR
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EXPERTS

Un an après le début de la crise Covid-19, durant laquelle 41% des salariés ont été en 
télétravail1, le constat est partagé par tous : l’on n’observera pas de retour au « monde 
d’avant ».  Alors que le télétravail concernait peu de bénéficiaires et s’exerçait sur un jour 
par semaine en moyenne, à date, le nombre de jours télétravaillés pourrait, à l’issue des 
négociations en cours dans beaucoup d’entreprises, rester durablement fixé à deux à trois 
jours par semaine. Quelles leçons tirer de l’expérience récente, notamment en matière de 
prévention sur la sécurité et la santé des salariés ?
Si la responsabilité de l’employeur en matière de sécurité et de santé reste pleine et 
entière selon le Code du travail, il est moins simple de savoir comment l’objectiver. 

DU TRAVAIL 100% À DISTANCE 
AU TÉLÉTRAVAIL ORGANISÉ :

COMMENT L’EMPLOYEUR PEUT-IL EXERCER SON DEVOIR DE PRÉVENTION ?

ERGONOMIE ET ÉGALITÉ ENTRE LES 
GENRES : UN COUPLE INCONCILIABLE ?

L’ergonomie est un bon exemple des angles morts que 
comporte la question. Quand peut-on considérer que 
l’employeur a rempli son obligation de sécurité vis-à-vis 
du télétravailleur? Comment vérifier la conformité des 
aménagements et du matériel ? « Si l’ergonomie est 
mauvaise, c’est de la responsabilité du salarié », entend-
on parfois. Et de fait, lui seul connaît ses conditions de 
travail. Mais il ne s’agit pas pour autant de minimiser 
la responsabilité de l’employeur, qui doit informer, 
sensibiliser, et le cas échéant remédier, en toute 
connaissance de cause. 

QUEL TEMPS DE TRAVAIL ?

Le contrôle du temps de travail est un enjeu fort en 
télétravail. Il s’agit à la fois de vérifier que le travailleur 
réalise bien ses horaires mais aussi de vérifier que le 
travail n’empiète pas sur sa vie privée.
Les systèmes  de contrôle à distance existent mais ne 
résolvent pas tous les problèmes. Les horaires collectifs 
de travail ont un sens lorsqu’il s’agit de réguler le 
fonctionnement d’une entreprise. Ont-ils le même 
sens lorsque le salarié a une capacité plus grande 
d’aménagement de ses horaires, même s’il n’est pas au 
forfait ? Là aussi, le télétravail renvoie nécessairement à la 
question de l’autonomie.

La question du contrôle et des horaires rejaillit sur celle 
de la détermination des accidents du travail. Selon le 
Code du travail, un accident survenu sur le temps de 
travail est un accident du travail. Ceci rappelé, l’on 
peut imaginer sans peine les contestations qui ne 
manqueront pas de naître sur le sujet dans les prochains 
mois. Les anticiper en instruisant les questions posées 
relève d’une prudence bien comprise.
Le respect de la séparation entre vie privée/vie 
professionnelle au bureau est d’un examen plus délicat 
encore. Si certains télétravailleurs sont contraints au 
niveau des horaires par l’organisation ou la nature 
de la tâche, d’autres peuvent faire le choix d’un 
morcellement de la journée de travail. Ce choix peut 
améliorer la conciliation vie privée/vie professionnelle. 
C’est ainsi que, dans nombre d’entreprises qui avaient 
adopté des accords de télétravail avant la pandémie, le 
nombre de salariés exerçant à temps partiel diminuent, 
tout simplement parce que les demandes de temps 
partiel dit choisi mais en réalité souvent dicté par 
des contraintes familiales, ne sont plus nécessaires. 
Le télétravail se présente ainsi comme un atout non 
négligeable notamment pour de jeunes foyers.
Mais attention :  il peut aussi favoriser une forte 
pénétration de la vie professionnelle dans la vie privée 
avec un allongement des journées et des risques pour 
la santé, un risque accru lorsque la charge de travail 
est importante et que le travail est isolé. Le droit à 
la déconnexion et aux temps de pause doivent être 
rappelés et respectés.

1  Source : Baromètre Télétravail 2021 Malakoff Humanis
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Cabinet Ethix
Expert-comptable auprès des CSE

www.ethix.fr

CE QUE DIT LE CODE DU TRAVAIL (ARTICLE L.1222-9)

Mise en place du télétravail :
3 possibilités

• Accord collectif
• Charte avec avis du CSE

• Accord par tout moyen entre 
l'employeur et le salarié

Le fonctionnement du télétravail est 
encadré (accord collectif ou charte)

• Conditions de passage en télétravail
• Modalités d'acceptation et de contrôle

• Détermination des plages horaires de travail
• Spécificités des travailleurs handicapés

Le télétravail : 
les droits de l'employeur

•  Le télétravail n'est pas un droit pour les salariés, 
tous les postes n'y sont pas éligibles

•   L'employeur peut mettre le télétravail en 
place après échange avec certains salariés 
(négociation individuelle)

•  L'employeur peut contacter le salarié 
télétravailleur à tout moment sur les plages 
dédiées au travail

•  L'employeur peut contrôler le temps de travail 
des salariés télétravailleurs

Le télétravail : 
les garde-fous pour les salariés

• Accord collectif ou charte
•  L'employeur doit motiver son refus de télétravail 

pour un salarié dont son poste y est éligible
•  Ils peuvent être contactés sur des plages 

horaires dédiées au travail
•  Ils bénéficient d'un entretien annuel sur leurs 

conditions d'activité et leur charge de travail
•  Ils sont prioritaires pour reprendre un poste sans 

télétravail correspondant à leurs qualifications 
et à leurs compétences

•  Le refus de télétravailler n'est pas un motif de 
rupture du contrat de travail

SUR L’ENSEMBLE DE CES CHAMPS, 
QUE PEUVENT ET DOIVENT FAIRE LES 
EMPLOYEURS ? 

•  Certains métiers connaissent déjà une organisation 
structurellement à distance : délégués médicaux, 
commerciaux itinérants. Dans ces secteurs, des outils 
ont été mise en œuvre au bénéfice du collectif de travail: 
points téléphoniques ou visio, présence physique du 
manager à intervalles réguliers, séminaires d’équipe 
etc.. Ces outils peuvent être généralisés. Bien utilisés, 
ils peuvent consolider le sentiment d’appartenance, 
ainsi qu’on l’a vu dans maintes entreprises pendant les 
confinements.

•  A minima, il s’agit de sensibiliser les salariés sur les 
risques que peut comporter le télétravail et de fournir 
une information sur les manières   possibles d’aménager 
son lieu de travail à domicile et des règles à respecter. 

•  Informer ne suffit pas. Il s’agit ensuite, pour les managers, 
qui y auront été préalablement formés, de vérifier la 
compréhension des recommandations et d’évaluer à 
leur niveau la qualité de l’aménagement des lieux de 
télétravail. Une visite à domicile, pour les salariés qui 
l’auront demandé, pourra également être prévue.

•  L’aspect financier ne peut être occulté et il ne fait aucun 
doute qu’il constituera ces prochains mois l’un des points 
durs des négociations en matière de télétravail. Mobilier 
et équipement adapté, travaux d’aménagement…, 
tous ces sujets doivent être pris en compte, sans se 
limiter à l’équipement d’un ordinateur, qui constituait 
déjà probablement un prérequis lors des confinements. 

« C’est trop cher », vous dit l’employeur ? Ce sera alors 
le moment d’évoquer toutes les économies induites 
par le passage au télétravail. Sans oublier le passage en 
flex office, qui dans nombre d’entreprises se présente 
comme le corollaire de la généralisation du télétravail. 
En effet, mettre en place des bureaux partagés que 
les salariés occuperont alternativement lors de leurs 
passages au bureau apparaît pour de nombreux 
employeurs comme une évidence. Or cela représente 
beaucoup d’économies pour les entreprises, qui 
pourront réattribuer voire louer les espaces ainsi libérés.

La question de ces économies peut être largement 
éclairée lors de la consultation sur la situation économique 
et financière, notamment à l’aide d’un expert-comptable 
qui pourra comparer les sommes représentées d’une 
année sur l’autre et poser les bonnes questions. 
Sur les impacts du télétravail en matière de conditions de 
travail, rappelons également que la consultation annuelle 
sur la politique sociale de l'entreprise porte notamment 
sur « l'évolution de l'emploi, les qualifications , (…) les 
actions de prévention en matière de santé et de sécurité, 
les conditions de travail, les congés et l'aménagement 
du temps de travail, la durée du travail, et l'égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes2. Le 
télétravail a clairement des impacts en matière de 
conditions de travail, de durée du travail, de prévention 
et ces impacts doivent être pris en compte au cours de 
cette consultation annuelle. 

2  Source : code du travail, article L.2312-26.
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ÉCLAIRAGE

DANS QUELLES CONDITIONS MON 
EMPLOYEUR PEUT-IL M’IMPOSER DE 
PRENDRE DES CONGÉS PAYÉS ? 

Votre employeur peut vous obliger à poser 
8 jours de congés payés (CP) jusqu'au 30 
septembre 2021. Il faut cependant négocier 

un accord collectif dans l’entreprise.

Pour rappel, initialement l'employeur pouvait 
imposer 6 jours de CP à ses salariés, entre le 26 
mars 2020 et le 30 juin 2021. La loi sur la gestion 
de la sortie de crise sanitaire, a finalement 
prolongé le dispositif jusqu'au 30 septembre 2021 
et autorise l'employeur à imposer 8 jours de CP 
(donc autorisation d'imposer 2 jours en plus des 6 
premiers si l'employeur a déjà utilisé ce dispositif 
depuis mars 2020). 

Votre employeur peut donc :
•  vous imposer de prendre 8 jours de congés payés 

d'ici le 30 septembre 2021 ;
•  modifier les dates déjà prises d'une partie de vos 

congés, sans respecter le délai de prévenance d'un 
mois (ou délai prévu par accord), dans la limite de 8 
jours reportés.

LA NÉCESSITE DE CONCLURE UN 
ACCORD COLLECTIF

Cette possibilité est subordonnée à la conduite d’une 
négociation donnant lieu à un accord d'entreprise ou 
un accord de branche. Sans accord, l'employeur ne sera 

pas autorisé à imposer ou modifier vos dates de congé.
L'accord doit prévoir le délai qui sera accordé à 
l'employeur pour vous prévenir de la pose ou de 
la modification des congés, sans pouvoir aller en 
dessous d'un jour franc2. 
L'accord peut également permettre à l'employeur 
de fractionner vos congés sans avoir votre accord 
préalable (passer de 8 jours consécutifs par exemple à 
deux jours par semaine) ou permettre à l'employeur de 
fixer des dates de congés différentes pour les salariés 
mariés ou pacsés, tous deux salariés de l'entreprise.

LA PARTICULARITÉ DES RTT : IMPOSITION 
PURE ET SIMPLE DE L’EMPLOYEUR 

Le Gouvernement a aussi décidé d'autoriser les 
employeurs à imposer ou modifier les dates de certains 
congés (10 jours au maximum jusqu’au 30 septembre 
2021), et ce, sans avoir à négocier d'accord collectif 
au préalable. Ceci concerne non seulement les RTT 
mais également les jours de repos prévus par les 
conventions de forfait et ceux présents sur le compte 
épargne temps.

Attention : exclusion des congés sans solde du 
dispositif Covid ! 
Ces dispositions ne permettent pas à votre 
employeur de vous imposer des congés sans 
solde. S'il vous demande de poser des congés 
sans solde (c'est à dire non payés), vous avez tout 
à fait le droit de refuser, il ne peut pas vous les 
imposer.

Clémence Chumiatcher

CONGÉS PAYÉS, RTT ET COVID-19 : 
QUAND L’EMPLOYEUR FIXE LUI-MÊME VOTRE PRISE DE CONGÉS

Avec la crise sanitaire, de nombreux salariés se sont retrouvés face à une question 
majeure : un employeur, peut-il imposer aux salariés de poser des jours de congés ou de 
RTT en raison de l’état d’urgence sanitaire ? La réponse est oui, c'est possible ! Depuis 
mars 2020 et jusqu'au 30 septembre 2021 (le dispositif devait prendre fin le 30 juin 
mais a été prolongé de 3 mois1), le Gouvernement autorise l'employeur à imposer à ses 
salariés de poser des congés payés. Il en est de même pour les RTT ou autres congés. 
Retour sur un dispositif souvent mis en œuvre. 

1  L'ordonnance publiée le 26 mars 2020 prévoyait cette possibilité jusqu'au 31 décembre 2020, si l'intérêt de l'entreprise le justifiait au regard des difficultés économiques liées au covid-19. 
L'ordonnance du 16 décembre 2020 a finalement repoussé la date limite au 30 juin 2021 puis la loi du 31 mai 2021 a repoussé la date limite au 30 septembre 2021

2  Il s'agit du 1er jour entier (0h à 24h) qui suit le jour où l'employeur vous a prévenu de sa décision.
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Une meilleure conciliation des temps de vie
De nouveaux emplois télétravaillables
Une meilleure qualité de vie au travail 
Un gain d'autonomie et de responsabilités
Des gains de productivité 
Réduction de l'absentéisme et du turn-over
Intégration des travailleurs handicapés
Assurer la sécurité des informations
Prendre en compte le retour d'expérience des
salariés    

Télétravail  
Pour un télétravail de qualité, 

bénéfique aux salariés comme aux entreprises 

Pourquoi négocier un accord
pour mettre en place 

le télétravail ?
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après la crise
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télétravail
après la crise

sanitaire

7,9 / 10 
c'est la note
moyenne de

perception du
télétravail

@CftcCadres Cftc Cadres Ugica Cftc Cadres

CFTC Cadres 85 rue Charlot, 75003 Paris 

ugica@cftc.fr

01 83 94 67 91
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Volontariat 
Formation des managers
Conditions de télétravail
Déconnexion
Equité 

Un risque d'intrusion de la sphère
professionnelle dans la vie personnelle
(hyperconnexion, temps de travail accru,
burn-out, harcèlement)
Un accès inégal à un télétravail de
qualité en fonction de son habitation 
Un impact fort sur la fonction de
manager nécessitant une formation
Des risques d'inégalité entre salariés
Un défi pour la communauté de travail
et le dialogue social

« Des règles
négociées sont

essentielles pour
rendre le télétravail

bénéfique à
l'entreprise et à ses
salariés. Pour être

gagnant-gagnant, le
télétravail doit être
pensé, concerté et
négocié. Une fois
accepté, il doit 
être managé. »

La CFTC Cadres milite pour un télétravail 
vertueux, respectueux des aspirations des 
salariés. Pour éviter un télétravail en mode 
"dégradé" cinq points sont incontournables :

Les points de vigilance
concernant le télétravail 

@CftcCadres Cftc Cadres Ugica Cftc Cadres

CFTC Cadres 85 rue Charlot, 75003 Paris 

ugica@cftc.fr

01 83 94 67 91

Onno YPMA
Président de la
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REPRISE DU TRAVAIL SUR SITE : 
QUEL RÔLE POUR LE CSE AU MOMENT DU DÉCONFINEMENT ?

LA REPRISE DU TRAVAIL 
EN PRÉSENTIEL : DES CHIFFRES 

EN AUGMENTATION

De plus en plus de salariés sont appelés à délaisser 
le télétravail pour revenir sur site. Selon la DARES 
« près de la moitié des salariés travaillaient sur 

site fin mai, [...] contre un quart fin mars ». Un retour 
précipité au sein des entreprises qui peut interroger.
Il est vrai que le retour sur le site varie fortement d’une 
entreprise à l’autre entre présence permanente et 
reprise progressive de quelques jours par semaine, mais 
la reprise globale reste assez prononcée.

ET LE PROTOCOLE SANITAIRE1 
DANS TOUT ÇA ? 

Selon le protocole, le recours au télétravail restera le 
principe mais en pratique, les employeurs devront fixer, « 
dans le cadre du dialogue social de proximité, un nombre 
minimal de jours de télétravail par semaine ». Il est donc 
toujours question de conclure un accord d’entreprise avec 
les délégués syndicaux ou avec le CSE (carence de DS). 

LE RÔLE DU CSE DANS LA REPRISE 
DU TRAVAIL SUR SITE 

Pour rappel, le CSE a pour mission d’assurer une 
expression collective des salariés et la prise en compte 
permanente de leurs intérêts dans les décisions 
relatives […], à l’organisation du travail, à la formation 
professionnelle […]2. La cessation du télétravail relève 

directement de l’organisation du travail et les élus du 
personnel peuvent demander à l’employeur comment 
les salariés vont reprendre le travail sur site. 

Porter une attention toute 
particulière à la santé des salariés à 

la reprise en présentiel
Il faut demander en réunion du CSE, de faire un état 
des lieux de la santé mentale des salariés. Selon 
la DARES3, pendant la pandémie, l’état de santé 
des salariés s’est fortement dégradé d’un point de 
vue psychique et 32 % des salariés pointent une 
surcharge de travail (télétravailleurs compris). Dans 
quel état psychologique sont les salariés ? Le CSE 
et la CSSCT peuvent proposer des préconisations 
et des plans d’actions pour détecter et aider les 
salariés dans une situation de fragilité.

ET LES ACTIVITÉS SOCIALES 
ET CULTURELLES (ASC) ? 

Depuis le début de la pandémie, de nombreuses ASC 
gérées par le CSE ont pu être suspendues (par exemple 
les voyages). Il faut donc les budgéter et les relancer. 
L’établissement d’un budget prévisionnel rectifié pour 2021 
s’impose. Une communication en ce sens devra être faite 
auprès des salariés. Le télétravail et le confinement ont 
éloigné les salariés des ASC du CSE, le budget a souvent été 
peu consommé en 2020. Il est donc envisageable d’engager 
des actions complémentaires envers les salariés, d’ici le 31 
décembre 2021.

Clémence Chumiatcher

Le calendrier de déconfinement annonçait un « assouplissement du télétravail » pour 
le 9 juin 2021, autrement dit la fin du télétravail généralisé (100 % de télétravail pour 
tous les salariés dont les tâches le permettaient). Quelles sont les conséquences de ces 
reprises en présentiel ? Comment votre CSE peut accompagner cette transition dans 
votre entreprise ?

ACTUALITÉ

1   Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de Covid-19, actualisé le 2 juin 2021 pour préparer la 3ème étape de la stratégie de 
réouverture liée à l’amélioration de la situation sanitaire, fixée au 9 juin.

2   Article L. 2312-8 du Code du travail
3   En date du 28 mai 2021
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DÉCRYPTAGE

ÉTUDE APEC 
PRÉVISIONS DE RECRUTEMENT CADRES 2021

L’ANNÉE 2020 MARQUÉE PAR UN 
BRUTAL ARRÊT DES RECRUTEMENTS 

Il est évident que face à ce choc récessif, source 
de baisse d’activité immédiate et de doutes pour 
l’avenir, les entreprises ont limité leurs recrutements. 

L’année 2020 a ainsi été marquée par une baisse de 
19% des recrutements de cadres (228.700 embauches 
soit 52.600 de moins que pour l’année 2019). Malgré 
l’embellie au cours du 3ème trimestre 2020, près 
des deux tiers des entreprises employant des cadres 
ont dû faire face à une baisse d’activité, ce qui s’est 
ressenti sur le recrutement et les créations d’emplois 
de cadres qui ont été divisées par deux.

QUELLES PERSPECTIVES 
POUR LE MARCHÉ DE 

L’EMPLOI CADRE EN 2021 ? 

Une timide reprise d’activité 
au premier trimestre 2021 

En dépit de restrictions importantes toujours 
en vigueur au premier trimestre, l’activité des 
entreprises est majoritairement perçue par elles 
comme conforme à leurs attentes, voire meilleure 

que prévue, notamment pour les TPE. Cela se traduit 
pour les cadres par un léger rebond du recrutement 
au premier trimestre 2021 (12% +2pts). En termes de 
volume d’offres d’emploi publiées sur le site apec.fr, 
on atteint le plus haut niveau depuis le début de la 
crise sanitaire. Il y a donc un début de reprise, mais 
cela ne reste, pour l’instant, qu’un frémissement car 
on est encore très loin des niveaux précédents la crise. 

Après le choc, la relance ? 

Les multiples aides débloquées par l’État pour faire 
face à la situation économique ont permis de limiter 
les dégâts au niveau de l’emploi et de l’activité. 
Plusieurs indicateurs vont dans le sens d’une reprise, 
dès la fin du 1er semestre 2021. La Banque de France 
prévoit par exemple une progression annuelle du PIB 
de 5,4%, alors que l’investissement productif (FBCF) et 
la consommation des ménages devraient se redresser 
respectivement de 8,7% et de 4%. 

D’après les prévisions de l’Apec, les intentions de 
recrutement repartent à la hausse avec 247.000 
embauches de cadres qui devraient avoir lieu en 2021, 
ce qui représente une progression de 8% par rapport à 
2020. Cependant, cela ne permettra pas de rattraper les 
faibles recrutements de l’année 2020 et en termes de 
volumes, malgré une belle éclaircie, les recrutements 
de cadres resteront inférieurs de 12% à ceux de 2019. 

Le plein emploi a très longtemps caractérisé le marché de l’emploi cadre, lequel a par 
exemple connu une hausse continue des recrutements entre 2013 et 2019. Mais depuis, 
la crise sanitaire est passée par là, provoquant une récession économique brutale : chute 
du PIB de 8,2% en 2020, chute de l’investissement productif de 10,3 % mais également 
baisse de la consommation des ménages de l’ordre de 7%. Quel a été l’impact de la 
crise économique sur le marché de l’emploi cadre et comment celui-ci peut-il rebondir 
en 2021 ?
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Source : Apec, 2021

Évolution des recrutements de cadres

Plusieurs secteurs peuvent servent de locomotives à la 
relance, notamment les services à forte valeur ajoutée 
(informatique, ingénierie-R&D, conseil). Au niveau 
géographique, si quasiment l’ensemble du territoire 
va bénéficier de la reprise, les grandes régions de 
l’emploi cadre (Ile-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes 
et Hauts-de-France) sont les véritables moteurs de ce 
cette tendance.

Si on doit évidemment se réjouir de ce léger rebond, la 
crise sanitaire aura tout de même accentué les césures 
qui existent en matière d’emploi sur le territoire et une 
politique volontaire devra être menée pour ne pas que 
se creusent les inégalités d’accès à l’emploi cadre.  

Les perspectives de recrutement par région 

Si, dans la plupart des régions, la hausse des 
recrutements ne permettra pas de renouer avec les 
niveaux de 2019, la Bretagne tire son épingle du jeu 
grâce à ses spécificités sectorielles et devrait dépasser 
le niveau de 2019. Cette région est en effet celle qui a 
été la moins impactée par la pandémie et la seule à ne 
pas avoir connu une baisse des recrutements en 2020. 

Dans les grands bassins d’emploi cadre c’est-à-dire 
l’Île-de-France, les Hauts-de-France et Auvergne-
Rhône-Alpes le rebond sera particulièrement 
marqué avec des hausses de recrutement entre + 10 
et + 11%. L’Ile-de-France, qui regroupe la moitié des 
recrutements de cadres, bénéficie de la dynamique 
du secteur des services à forte valeur ajoutée. 
L’Auvergne-Rhône-Alpes pourrait, selon l’Apec, 
tirer profit de ses activités industrielles : métallurgie, 
mécanique, construction et automobile. Enfin, dans 
les Hauts-de-France, la reprise des recrutements 
devrait être multisectorielle et ainsi concerner à la 
fois les activités informatiques, la construction ou 
encore l’industrie agroalimentaire. 

A contrario, plusieurs territoires sont plus fortement 
fragilisés par la crise sanitaire et ses conséquences 
économiques. L’étude Apec cite notamment la 

Bourgogne-Franche-Comté, le Grand-Est et la 
Normandie qui ont pour point commun d’avoir des 
bassins d’emploi industriels. Dans ces régions, la hausse 
des recrutements de cadres en 2021 sera assez faible et 
ne compensera pas les très fortes baisses de 2020. 
Une région inquiète par des prévisions négatives : 
l’Occitanie. Après avoir connu une année 2020 très 
difficile avec -29% de recrutements de cadres sur ce 
territoire, l’année 2021 devrait être marquée par une 
nouvelle baisse des recrutements (-1%). Habituellement 
soutenue par l’industrie aéronautique (notamment 
Airbus), le tissu économique occitan affiche une très 
forte dépendance à ce secteur dont un large pan 
du tissu économique est tributaire : équipementiers, 
sous-traitants industriels, prestataires de service… Or, 
l’aéronautique a été largement impactée par la crise 
sanitaire, ce qui se reflète directement sur l’emploi.  

Les perspectives de recrutement 
par secteur d’activité 

Quatre grands secteurs concentrent les prévisions de 
recrutements de cadres pour l’année 2021 : les services 
à haute valeur ajoutée, l’industrie, la construction et le 
commerce. Pour autant, tous ces secteurs ne retrouveront 
pas nécessairement leur niveau d’avant-crise. 
Les services à forte valeur ajoutée sont véritablement 
la locomotive de la relance : ce secteur concentre à 
lui seul 74% des embauches prévues pour 2021 et 
devrait connaître une hausse de + 9% par rapport à 
l’année 2020. Dans ce secteur, plusieurs activités se 
montrent particulièrement dynamiques : les activités 
informatiques devraient enregistrer une hausse des 
recrutements de + 16 % et  bénéficier très probablement 
des transformations structurelles amorcées avant la 
crise et rendues encore plus nécessaires avec celle-ci 
(notamment la transformation numérique et digitale). 
Suivent ensuite les activités juridiques et comptables, le 
conseil et gestion d’entreprise (+14%), l’ingénierie-R&D 
(+13%). Ces prévisions encourageantes doivent toutefois 
être nuancées en termes de volume de recrutement qui 
restera inférieur à celui de l’année 2020. 

Par ailleurs, certaines activités de service restent à 
la peine. On pense particulièrement à l’hôtellerie-
restauration où on constate une baisse constante des 
recrutements de cadres depuis 2019 de l’ordre de 
41% et qu’il sera très difficile à rattraper. 

L’industrie, qui a été fortement touchée par la crise, 
devrait rebondir dans certains secteurs. Globalement, 
on peut s’attendre à une hausse des recrutements de 
l’ordre de 4% mais bien plus élevée par exemple dans 
les équipements électriques et électroniques (+13%) 
ou la chimie et l’industrie pharmaceutique (+10%). 
A l’inverse, l’automobile et l’aéronautique restent 
fragilisées et pourraient enregistrer une nouvelle 
baisse des recrutements de 8%.  

Les perspectives de recrutement par fonction

Si la hausse des recrutements de cadres devrait concerner 
la quasi-totalité des fonctions en 2021, quelques fonctions 



16

servent de moteur à la reprise des recrutements. L’Apec fait 
ainsi ressortir les « trois fonctions clés de l’emploi cadre » 
qui devraient concentrer près de 55% des embauches 
de cadres pour cette année : informatique, commercial-
marketing et études-R&D1. 

Les cadres informaticiens sont ainsi les profils les 
plus recherchés. Ils concentrent 22% des prévisions 
globales de recrutement pour l’année 2021 (56.700 
recrutements) et cette fonction devrait enregistrer une 
hausse des recrutements de l’ordre de 22% également, 
sans toutefois atteindre les niveaux de l’année 2019

Prévisions par fonction des 
recrutements de cadres en 2021

1 Métiers spécifiques des secteurs santé et action sociale, culture, banque, 
assurance, immobilier, formation, tourisme, transports
Source : Apec, 2021.

Les cadres de la fonction études-R&D devraient 
également bénéficier de l’attractivité de leur métier 
et enregistrer, après une baisse de 17 % en 2020, une 
hausse des recrutements de l’ordre de 10 % pour 2021. 
Ils représentent tout de même 16 % des intentions 
globales de recrutement et sont particulièrement 
recherchés dans l’ingénierie, l’automobile-aéronautique 
et les équipements électroniques. 

La fonction commerciale bénéficie également de 
perspectives de recrutement à la hausse (+11% 
après une contraction de 20% en 2020) avec 42.400 
recrutements dans différents secteurs d’activité (puisque 
cette fonction est transverse à tous les secteurs). Pour 
autant, la distribution va concentrer une grande part de 
ces recrutements (distribution généraliste, commerce 
interentreprises et distribution spécialisée). 

Enfin, les cadres de la fonction administration, RH, 
communication et juridique voient le marché de l’emploi 
s’animer après une année 2020 très morose dans le 
secteur des activités juridiques, comptables et de conseil 
qui a connu un sévère recul de 29%. Pour cette année, 
on est encore très loin des niveaux d’embauche de 2019 
mais selon l’Apec, c’est quelque 21.000 recrutements 
qui sont attendus pour ces fonctions. 

Les perspectives de recrutement  par expérience 

Face aux incertitudes engendrées par la crise 
sanitaire et économique, les entreprises se montrent 
relativement frileuses dans leurs recrutements. Cela 
s’exprime notamment par le profil des cadres qu’elles 
souhaitent recruter : majoritairement des jeunes et des 

débutants ayant entre 6 et 10 ans d’expérience. Ceux-
ci devraient représenter 6 recrutements sur 10, soit une 
hausse de 14% par rapport à l’année 2020. Les cadres 
débutants bénéficient ainsi du redémarrage du marché 
de l’emploi cadre, sans pour autant compenser la très 
forte chute connue en 2020 (-26%). 

Finalement, les plus touchés cette année sont ceux aux 
extrémités de leurs carrières. Les jeunes diplômés (voir 
encadré) de l’enseignement supérieur vont en effet être 
confrontés à un véritable embouteillage avec trois niveaux 
de promotions à la recherche d’un emploi en même temps. 

Du côté des cadres les plus expérimentés, l’impact 
de la crise devrait malheureusement se faire ressentir 
abondamment et le redémarrage des recrutements 
pour cette population s’annonce difficile. C’est le cas 
pour ceux ayant plus de 10 ans d’expérience (stable 
par rapport à 2020) mais surtout pour la catégorie des 
cadres ayant plus de 20 ans d’expérience qui a connu 
une contraction sans précédent de – 27% en 2020.

Prévisions par niveau d’expérience des 
recrutements de cadres en 2021

Source : Apec, 2021

Ces différentes études menées par l’Apec nous 
laissent présager un redémarrage progressif des 
recrutements de cadres malgré certaines inquiétudes 
concernant les jeunes diplômés et les cadres ayant le 
plus d’expérience. Mais quelle est la part, dans ces 
perspectives, des différentes aides, reports de charge 
et prêts garantis par l’Etat ? Plusieurs indicateurs nous 
laissent en effet penser que l’économie française a été 
largement sous perfusion pendant de nombreux mois. 
Ainsi, l’INSEE a enregistré un volume de défaillances 
d’entreprise en 2020 inférieur à 40% à celui mesuré en 
2019. Se pose donc la question des effets de la fin des 
différentes aides publiques débloquées pour faire face 
à la crise sanitaire et de l’impact que cela aura sur le 
marché de l’emploi cadre et l’économie en général. 

Jeunes diplômés : 
vers une féroce concurrence 

dans l’accès au premier emploi ? 

La crise sanitaire et économique a vraisemblablement 
créé un véritable embouteillage dans l’accès des 
jeunes diplômés à leur premier emploi puisqu’un 

1  Recherche et développement
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quart des bac+5 de la promotion 2019 étaient encore 
sans emploi au début de l’année 2021. C’est trois 
fois plus que d’habitude ! Un véritable engrenage 
pour ces jeunes diplômés qui se voient encore plus 
pénalisés s’ils ne trouvent pas leur premier emploi 
rapidement (en moins de 6 mois).

Taux d’insertion et d’emploi

Base : Ensemble des jeunes diplômé-e-s de niveau Bac+5 et plus. 
Source : Apec, 2021

Les incertitudes liées à la crise sanitaire ont rapidement 
limité les opportunités d’embauche pour les jeunes, 
et ont largement empêché leur accès à l’emploi. Le 
plus inquiétant est que leur situation ne risque pas 
de s’améliorer puisqu’ils sont en concurrence avec la 
promotion 2020, elle-même fortement impactée par 
la crise, et très bientôt avec la promotion 2021. 

Parmi les jeunes diplômés, les difficultés à s’insérer 
sur le marché du travail peuvent être plus ou moins 
importantes en fonction de leur domaine d’étude. 
Ainsi, le taux d’emploi à 12 mois des jeunes diplômés 
en sciences technologiques reste bon (78% contre 
91% pour la promotion 2018) et est correct dans les 
domaines des sciences humaines et sociales (72%) et 
celui du droit, de l’économie et de la gestion (69%). En 
revanche, dans les disciplines telles que les sciences 
fondamentales ou les lettres, langues et arts, les taux 
d’emploi à 12 mois sont très inquiétants. 

Évolution des taux d’emploi à 12 mois 
selon la discipline de formation

Base : Ensemble des jeunes diplômé-e-s de niveau Bac+5 et plus. 
Source : Apec, 2021

L’offre d’emploi, canal exclusif 
pour trouver un poste ? 

Un des effets de la crise est d’avoir largement 
renforcé le canal traditionnel de l’offre d’emploi 
comme moyen d’accès à l’emploi (+9 pts), 
au détriment d’autres voies, notamment les 
candidatures spontanées (-4 pts) ou les réseaux 
sociaux et internet (-3 pts). Par ailleurs, la part de 
jeunes diplômés en emploi suite à un stage ou un 
contrat d’alternance est en nette augmentation (+8 
pts) démontrant ainsi la volonté des entreprises de 
limiter les risques, et les coûts de formation liés aux 
embauches. 

Le CDI de moins en moins accessible & des 
conditions de travail dégradées

L’insertion dans l’emploi se mesure également 
qualitativement car le terme « en emploi » regroupe 
des situations diverses, parfois précaires. Au-delà de 
l’accès à l’emploi, dans quelles conditions se fait-il ? 

Pour la promotion 2019, force est de constater que 
le CDI se raréfie : seuls 59% des jeunes diplômés en 
ont décroché un 12 mois après leur sortie d’école ou 
d’université, alors qu’ils étaient 69% pour la promotion 
2018. A l’inverse, la part de jeunes diplômés titulaires 
d’un CDD explose et passe de 25% à 37%. 

D’autres signes nous montrent que la situation est 
grave pour ces jeunes diplômés. La rémunération 
médiane des nouveaux cadres a diminué de -3% 
en moyenne, et de -7% chez les femmes jeunes 
diplômées. Par ailleurs, plus d’un quart des jeunes 
diplômés en emploi déclarent occuper un poste 
sous qualifié et près d’un sur cinq occupe un poste 
qui ne correspond pas à leur discipline de formation. 
En découle une forte inadéquation entre l’emploi 
occupé, la qualification, la formation et les aspirations 
personnelles de ces jeunes cadres.

Retrouvez l’intégralité des études sur le site www.
apec.fr 

o  Prévisions Apec 2021 : un redémarrage progressif 
des recrutements de cadres 

o  Baromètre Apec des intentions de recrutement et de 
mobilité des cadres 2e trimestre 2021 : l’inquiétude 
est toujours là mais l’horizon commence à s’éclaircir 

o  Le recrutement des cadres en 2021 : panorama des 
prévisions par Opco 

o  Baromètre 2021 de l’insertion des jeunes 
diplômé(e)s : la promotion 2019 frappée par la 
crise 

Thomas Panouillé
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ÉTONNANT 
LES INVESTISSEURS PRÉFÈRENT L’ÉCOLOGIE 

AU DARWINISME ULTRA-LIBÉRAL

Deux études retentissantes, mais totalement 
étrangères l’une de l’autre, ont mérité leur 
succès pendant la pandémie. 

En mars 2020, Johann Chapoutot professeur 
d’histoire à la Sorbonne et spécialiste de 
l’Allemagne nazie, a publié chez Gallimard un livre 
très original, très lu, pertinent et très philosophique 
sur la fonction du manager aujourd’hui : « Libres 
d’obéir. Le management, du nazisme à aujourd’hui ». 
Chapoutot explique la rémanence de la culture 
nazie dans le management contemporain ultra-

libéral. Il lui faut beaucoup d’audace, je pressentais 
la provocation ridicule… et pourtant au fil des 
pages je me suis laissé convaincre, d’autant que ce 
professeur n’a rien d’extrémiste. Chapoutot termine 
son livre en espérant que la culture écologique 
pourra éradiquer le darwinisme social ambiant. Rien 
de plus opposé que la philosophie darwinienne 
et celle de l’écologie. Dans le management, le 
darwinisme néo-nazi est la glorification de la 
sélection naturelle et de la loi du plus fort, du plus 
battant. Au contraire, l’écologie prône une défense 
des espèces en perdition.

En mars 2021, Business France publie son rapport 
sur les investissements étrangers en France en 2020. 
En 2019 et en 2020, la France est le pays européen 
le plus attractif des investissements étrangers. Ça 
aussi, ça peut étonner, les Français étant tellement 
pessimistes sur la France. Evidemment, Business 
France développe des arguments économiques et 
fiscaux pour expliquer cette légère supériorité de la 
France, mais supériorité durable de la France sur la 
Grande-Bretagne et l’Allemagne. Ce rapport annuel 
qui fait autorité évoque entre autres l’attraction 
écologique de la France. Business France étudie 
l’importance de la politique environnementale dans 
cette attraction économique. Selon ce rapport, 
89 % des investisseurs étrangers pensent que la 
transition écologique est un facteur d’attractivité. 
Certes Business France raisonne à cet égard 
d’abord dans un souci de rentabilité et de profit 
des investissements. Mais pas seulement. Les 
investisseurs voient dans la transition énergétique 
une civilisation d’avenir. D’ailleurs ce n’est pas par 
hasard que 64 % des investissements étrangers en 
France proviennent des pays européens, c’est-à-dire 

TRIBUNE LIBRE
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de ceux qui, dans le monde, sont leaders de la lutte 
contre le réchauffement climatique. Quel est donc 
le rapport entre le livre de Chapoutot et le rapport 
de Business France ? D’un côté le management est 
en partie resté comme Darwin le dit des espèces, 
un acteur de compétition acharnée et de quête de 
supériorité. D’un autre côté l’écologie, sans divorcer 
des poncifs capitalistes de rentabilité, annonce une 
vision plus collaborative et pacifiante de l’avenir, 
comme Chapoutot le prévoyait sans trop le savoir.

L’itinéraire de Reinhard Höln a intrigué Johan 
Chapoutot. Ce docteur en droit fut sous Hitler 
général de la SS et directeur de l’Institut d’études sur 
l’Etat. Après 1945, cet ancien SS va créer et diriger 
une école de Commerce, en y étant professeur de 
management et théoricien de cette discipline. Il y a 
là une exceptionnelle continuité. Le cadre n’est pas 
celui qui décide des finalités de l’entreprise, ça c’est 
la fonction des hauts dirigeants. Mais ce n’est pas 
pour autant que le cadre serait un simple exécutant. 
Le cadre est « libre d’obéir » au sens où il a le 
devoir de trouver et mettre en œuvre les meilleurs 
moyens pour parvenir aux objectifs décidés par 
les chefs d’entreprise. Hannah Arendt l’avait dit ; 
on n’est déjà plus dans l’humain car le propre de 

l’homme est, comme le dit Vatican II, d’être sujet 
et but de toute activité et pas seulement le moyen. 
D’ailleurs, même les tops managers ne sont plus 
en fait que des exécutants d’un système qui les 
embarque. « Ce qui compte, dit Chapoutot, c’est le 
réglage, la croissance, l’aménagement court-termiste 
d’une productivité optimale, sans plus s’interroger sur 
le but de l’activité humaine » « on aboutit à mettre 
en œuvre des moyens sans les fins ». Le darwinisme 
s’apparente certes à la pratique de la shoah, du 
triomphe de l’Aryen soi-disant supérieur au juif ; le 
darwinisme est aussi la mentalité de certains jeunes 
cadres dynamiques dont le but est de faire carrière 
en écrasant éthique, collaborateurs, et concurrents. 
Le management d’aujourd’hui n’a heureusement 
pas hérité de la shoah, mais son darwinisme est 
économique et social, son discours est souvent 
celui de la performance, de la compétition, de 
l’agressivité, de la lutte pour la vie, de la survie 
du meilleur. Du coup, cette pratique l’emporte 
dans tous les domaines. L’hôpital doit être dirigé 
par des gestionnaires compétitifs non- médecins, 
et les soignants être soumis à des objectifs de 
rentabilité. Avant la pandémie, on s’opposait aux 
soignants dans la rue qui prophétisaient le péril de 
la pénurie hospitalière ; quelques mois après on 
les applaudissait pour leur héroïsme malgré leur 
précarité.

Chapoutot est tout autant choqué par les propos de 
Didier Lombard, l’ancien PDG de France Télécom 
expliquant que son plan qui consistait à supprimer 
22 000 emplois en 3 ans, soit 18 % des effectifs, était 
une réussite, et que les suicides en série des salariés 
oppressés avaient, dit-il, « gâché la fête ». Le néo-
nazisme du management est là, ou plutôt pour rester 
plus nuancé sur les mots, le darwinisme social est là : 
gagner à tout prix, sans trop savoir pour quelle fin, 
si ce n’est que la boutique tourne, gagner aux prix 
de la vie des autres. L’entreprise et ses managers 
pataugent dans l’immanence de leur pathétique 
problème de gestion et surtout de gestion de 
carrière. Pas partout mais souvent. Nous souffrons 
d’un manque de transcendance, trop d’efficacité 
perdue pour rien, pas assez de transcendance 
pour donner du sens, pour donner une direction, 
une élévation, un dépassement. L’écologie 
intégrale, celle qui n’en reste pas à un naturalisme 
matérialiste, ouvre à une transcendance, à un sortir 
de soi, carence d’un management darwiniste voire 
néo-nazi. Même les investisseurs parient sur l’esprit 
de la transcendance. 
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La crise sanitaire a généré un choc économique violent 
concrétisé par la mise à l’arrêt ou le ralentissement de 
nombreux secteurs d’activités. Le premier confinement 
a vu l’entrée en vigueur de mesures d’urgence saisies 
par les entreprises afin de préserver l’emploi CDI : le 
chômage partiel dans sa version revisitée qui pouvait 
être décidé unilatéralement sans avis préalable des 
instances représentatives du personnel, ou encore les 
mesures visant à protéger la santé des salariés, à leur 
faire prendre des congés, et à adapter l’organisation 
de l’entreprise, dans un cadre qui réduisait le temps du 
dialogue social à sa plus simple expression.

UNE PALETTE DIVERSIFIÉE D’OUTILS 
DE NÉGOCIATION À DISPOSITION DES 
ENTREPRISES

A partir de juillet 2020, les entreprises ont commencé 
à adopter des mesures plus structurelles et touchant 
les emplois pérennes : le nombre de PSE a commencé 
à s’envoler et le mouvement risque de s’amplifier dès 
2021 avec les contraintes financières générées par les 
échéances de remboursement des dettes sociales et 
des PGE. Mais, outre les PSE, les entreprises mobilisent 
un panel de solutions diversifié, bien plus large que 
celui qui existait en 2009.

La première d’entre elle est l’activité partielle de droit 
commun, revisitée en mars 2020, qui a eu un immense 
succès ; l’activité partielle de longue durée (APLD) 
en a pris la suite depuis la reprise d’activité et devrait 
pleinement s’y substituer. Promue notamment par les 
partenaires sociaux de la branche Métallurgie, elle 
présente deux caractéristiques majeures : 

•  elle est obligatoirement mise en œuvre par la 
négociation (de branche ou d’entreprise)

•  elle permet une réduction indemnisée du temps de 
travail en échange d’engagements sur l’emploi et la 
formation professionnelle.

Si l’outil n’est pas exempt de défauts, il est mieux équilibré 
du point de vue de la négociation que d’autres outils 
récents, comme l’accord de performance collective 
(APC), créé par les ordonnances Travail (2017). Très 
innovant et moins connu, cet accord d’entreprise permet 
de modifier tous les paramètres essentiels du contrat 
de travail : rémunération, temps, organisation et lieu de 
travail et même poste occupé ! Le salarié qui en refuserait 
l’application est exposé à un licenciement « sui generis 
», la cause réelle et sérieuse étant constituée par le 
refus d’application d’un accord collectif. Le dispositif est 
sécurisé, et n’a à ce stade subi aucune remise en cause 
par la jurisprudence. Avant la crise sanitaire, les entreprises 
l’utilisaient pour répondre à des besoins très diversifiés : 
près de la moitié des usages se faisaient indépendamment 
d’un contexte économique dégradé, par exemple pour 
modifier ou harmoniser le statut collectif.

Cependant l’APC peut aussi être utilisé pour provoquer 
des départs « volontaires » pour les salariés qui refusent 
l’accord, en évitant de faire un PSE, comme chez de 
DeRichebourg Aeronautics, où 160 salariés sur 1 500 
ont préféré le licenciement (avec une prime supra-
légale prévue par l’APC) plutôt qu’une suppression de 
la prime de panier et de repas, d’un montant significatif. 
Il connaît un succès certain (plus de 500 accords signés 
entre début 2018 et novembre 2020) et la crise sanitaire 
accélère le rythme des signatures, en inversant le 
rapport sur la durée de ces accords : de 75% à durée 
indéterminée, la proportion est passée à 34%.

L’EMPLOI EN TEMPS DE CRISE SANITAIRE 
CONNAÎTRE LES DISPOSITIFS POUR MIEUX 

EN NÉGOCIER LA MISE EN ŒUVRE

Depuis la crise financière internationale de 2009, la boite à outils de la négociation sociale 
s’est considérablement diversifiée. Panorama des leviers mobilisables, des risques et 
des aides auxquelles vous avez accès. 

EXPERTS
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La rupture conventionnelle collective (RCC), également 
créée par les ordonnances Travail de 2017, permet la 
mise en place un plan de suppression d’emplois par 
la voie du volontariat et de la négociation. Les départs 
n’ont pas la forme d’un licenciement économique, et les 
contraintes sont moins nombreuses que pour un PSE.

Enfin, depuis début 2021, les entreprises peuvent mettre 
en place un nouveau dispositif, Transco (Transitions 
Collectives) afin de reconvertir des salariés occupant des 
emplois fragilisés identifiés dans un accord de GEPP vers 
des métiers porteurs, via une formation longue. Tout ou 
partie de la rémunération et des frais pédagogiques sont 
pris en charge par les fonds publics (de 100% pour les 
entreprises de moins de 300 salariés, à 40% à partir de 1 
000 salariés). 500 M€ du plan France Relance sont fléchés 
vers ce dispositif pour 2021. Transco vise des salariés non 
concernés par une décision de rupture : ils conservent 
leur contrat de travail et disposent d’un droit de retour. 
L’issue du dispositif est normalement pour eux une 
évolution professionnelle, a priori externe, mais qui n’est 
pas organisée par Transco et fondée sur le volontariat. A 
titre d’exemple, Monoprix a proposé à ses organisations 
syndicales une négociation pour ouvrir Transco à une 
partie de ses hôte(sse)s de caisse pour une reconversion 
vers des métiers de la santé ou de la puériculture, en 
partenariat avec de futurs employeurs identifiés.

DES NÉGOCIATIONS MULTI-TÊTES, 
À TIROIRS, LOGIQUEMENT COMPLEXES 
ET LONGUES 

Les entreprises disposent d’une large palette 
d’outils. Tous, hormis le PSE, qui peut être mis en 
place unilatéralement, supposent une négociation 
d’entreprise. Tous, hormis l’APC, sont encadrés par 
la Direccte (validation ou homologation) et dans le 
cas de Transco par l’ATpro (ouverture des droits des 
entreprises et des salariés). L’APC n’est pas encadré 
administrativement, d’où la tentation pour certains 
acteurs d’interprétations parfois radicales du cadre 
juridique applicable. Enfin, certains de ces outils ouvrent 
droit à l’assistance des organisations syndicales dans la 
négociation par un expert-comptable désigné par le CSE 
(PSE, APC). Pourtant tous concernent des négociations 
à fort enjeu, avec un impact potentiel sur l’emploi (PSE, 
RCC, APC, Transco) ou les rémunérations (APC, APLD).

Dans le cadre actuel, les entreprises peuvent être 
tentées de mobiliser plusieurs outils simultanément, 
ou successivement. Ils ne répondent en effet pas à des 
besoins interchangeables : l’APC et l’APLD concernent 
potentiellement tous les salariés, alors que le PSE, la 
RCC et Transco répondent à un besoin de suppressions 
de postes à plus ou moins long terme. L’articulation de 
ces dispositifs dans les entreprises est facilitée par leur 
compatibilité assez grande :
•  APLD, RCC et APC : les départs éventuellement 

générés par les deux derniers outils n’ont pas la forme 
d’un licenciement économique : or, les engagements sur 
l’emploi pris par l’employeur dans le cadre d’un APLD 

sont par défaut l’absence de licenciements économiques 
sur la population visée dans le périmètre de l’accord.

•  APLD et PSE : simultanément si les deux outils 
ne concernent pas le même périmètre de salariés ; 
ou successivement, et sans limite de périmètre, si 
les perspectives économiques et financières de 
l’entreprise se sont dégradées depuis la présentation 
du diagnostic initial fourni avec la demande du 
bénéfice de l’APLD.

•  Transco ne peut pas concerner des salariés faisant 
l’objet d’une décision de rupture (PSE, RCC, congé 
de mobilité), mais rien n’empêche l’entreprise de la 
mettre en œuvre après le retour des salariés, y compris 
sous forme d’APC.

L’énoncé des outils et des possibilités de panachage suffit 
à illustrer la complexité potentielle de leur négociation, 
qui peut être à tiroir. Une mise en place étalée sur plusieurs 
mois n’est pas rare d’après notre expérience. 

S’ORGANISER ET ANTICIPER POUR 
METTRE EN PLACE LES SOLUTIONS LES 
PLUS PROTECTRICES POUR LES SALARIÉS

La négociation réussie de telles solutions suppose 
beaucoup de transparence sur l’information 
économique, une loyauté minimum dans la négociation, 
et de réelles connaissances techniques et juridiques. Le 
dernier point est le moins critique, car tant les entreprises 
que les représentants du personnel peuvent se faire 
assister par des conseils. 

Face à des entreprises françaises parfois peu disposées 
à anticiper et à prévenir les décisions irréversibles type 
PSE, deux consultations récurrentes « Rebsamen » 
s’avèrent utiles pour faire le point, d’autant qu’elles 
ouvrent le droit à l’assistance d’un expert : 
•  la consultation sur les orientations stratégiques 

(et leurs impact sur l’emploi et les compétences) 
permet d’identifier les enjeux liés aux transitions 
numérique, environnementale et aux besoins créés par 
l’adaptation du modèle économique, et, par exemple, 
de poser la question d’éventuels emplois fragilisés (en 
vue de mettre en place Transco)

•  la consultation sur la situation économique et 
financière peut également permettre de faire le point 
et de poser les enjeux.

Si vous pensez que l’emploi ou certaines compétences 
risquent de ne pas sortir indemnes de la crise sanitaire 
et des autres transitions économiques en cours, il est 
préférable de prendre les devants, et de discuter, avec 
votre expert et votre avocat, des moyens d’y voir plus 
clair et des stratégies à développer pour éviter les 
décisions les plus pénalisantes pour les salariés. Vos 
conseils pourront également vous assister lors des 
négociations lorsqu’elles s’ouvriront. 
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QUIZQUIZ
AVEZ-VOUS RETENU L’ESSENTIEL DES 
INFORMATIONS DU JOURNAL CADRES CFTC 
N°165 ? TESTEZ VOS CONNAISSANCES EN 
RÉPONDANT À CE QCM. ????

TESTEZ-VOUS

1) Quelle proportion de salarié a été en télétravail 
au début de la crise sanitaire ? 
a 20 % 
b 30 % 
c 40 %  

2) L’employeur est responsable de la santé et de la 
sécurité des salariés, même en télétravail : 
a vrai
b faux

3) Mon employeur peut m’imposer, pendant la crise 
sanitaire, jusqu’à 
a 5 jours de congés payés
b 8 jours de congés payés
c 12 jours de congés payés 

4) Cette possibilité pour l’employeur court jusqu’au 
a 31 août 2021
b 30 septembre 2021
c 31 décembre 2021

5) Mon employeur peut, pendant la crise sanitaire, 
m’imposer jusqu’à
a 3 RTT
b 6 RTT
c 10 RTT 

6) Mon employeur peut m’imposer de prendre un 
congé sans solde en raison du Covid-19 : 
a vrai
b faux

7) Le CSE ou la CSSCT peuvent mener toute action 
en lien avec le bien-être mental des salariés :
a vrai
b faux

8) Les recrutements de cadres pour 2021 :
a sont au plus bas
b repartent timidement

9) La seule région à ne pas avoir connu de baisse de 
recrutement de cadres en 2020 est : 
a l’Île-de-France
b l’Auvergne-Rhône-Alpes
c la Bretagne

10) La fonction informatique est la plus recherchée 
par les recruteurs 
a Vrai 
b Faux 

11) Le recrutement de cadres de plus de 20 ans 
d’expérience a connu en 2020 une contraction de : 
a -15 %  
b -27 %
c -38 %  

12) Le taux d’emploi des bac+5 un an après leur 
diplôme est passé de 85 % à : 
a 80 % 
b 74 % 
c 69 %

13) La discipline de formation ayant le meilleur taux 
d’emploi est :
a sciences technologiques (ST)
b sciences fondamentales (SF)
c droit, économie, gestion (DEG) 

14) La rémunération médiane des nouveaux cadres 
a diminué de 3 %
a vrai 
b faux 

15) Le dispositif transition collective a pour but : 
a  de s’orienter sur un métier porteur dans sa région 

via une formation financée
b d’accompagner les salariés proches de la retraite 
c d’instaurer une mobilité dans l’entreprise

16) Le nouveau Site Internet de la CFTC Cadres est :
a Magnifique 
b Sublime 
c Incroyable 

Réponses :
1c ; 2a ; 3b ; 4b ; 5c ; 6b ; 7a ; 8b ; 9c ; 10a ; 11b ; 12c ; 13a ; 14a ; 15a ; 16abc 
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S A N T É  •  P R É V O Y A N C E

Pour toute information : contact@uniprevoyance.fr

Santé et Prévoyance, 
Action sociale et Services, 
nous avons tant à partager

Votre protection sociale, 
c’est notre métier !

www.uniprevoyance.fr
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