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Sur les licenciements

Semaine sociale Lamy : Le gouvernement entend 
éviter au maximum les licenciements, y compris 
économiques, en favorisant le recours à l’activité 
partielle…
Evelyn Bledniak : Nous sommes dans une période 
où la poursuite de l’activité est au cœur des sujets. 
L’entreprise, via le recours à l’activité partielle, a 
les moyens de temporiser sur des procédures de 
licenciements pour motif économique. Contrairement 
à certaines annonces, le gouvernement ne peut pas 
interdire les licenciements, notamment économiques. 
La liberté d’entreprendre est un principe à valeur 
constitutionnelle.
Pour autant, j’ai été choquée d’apprendre cette 
semaine qu’une entreprise lançait une procédure de 
licenciements collectifs. Le projet de restructuration 
concerne une trentaine de personnes dans une 
entreprise qui par ailleurs se porte bien et pourrait très 
bien être suspendu. Le CSE a été convoqué en visio 
conférence à une première réunion et une négociation 
avec les organisations syndicales d’un accord de 
méthode dans le cadre du plan s’est engagée. La 
Direccte est intervenue en suggérant à l’entreprise qu’il 
serait opportun de suspendre son projet compte tenu 
de la période actuelle. La direction à ce stade n’a pas 
répondu et considère qu’elle est en droit de poursuivre 
la procédure. Et La Direccte n’a effectivement aucun 
pouvoir en la matière : elle ne peut pas interdire 
le lancement d’une procédure ; de même le juge 
administratif ne peut être saisi.

Que conseillez-vous aux élus confrontés à une telle 
situation ?
E. B. : À ce stade de la procédure, je conseille à mes 
clients de rallonger au maximum les délais dans le cadre 
d’un accord de méthode ainsi que la loi le permet. 
Et d’être suffi samment larges – c’est-à-dire ne pas 
fi xer de date précise dans le texte – pour permettre 
éventuellement une adaptation en fonction de 
l’évolution de la situation.
Ces situations soulèvent par ailleurs de nombreuses 
questions, comme par exemple celle des modalités 
d’intervention de l’expert du CSE dans une période de 
confi nement et où les services de l’entreprise peuvent 
être en sous-effectif soit du fait d’arrêts soit de l’activité 
partielle.
Nous avons un autre dossier pour lequel la procédure 
d’information-consultation a été lancée en février 2010 
pour des licenciements à intervenir début avril. Nous 
ne savons pas si l’entreprise va fi nalement procéder 
ou non aux licenciements. Ce que nous constatons au 

Les questions auxquelles sont 
confrontés les élus

cabinet c’est que, de ce côté-
là en tout cas, la vie continue ; 
et il faut espérer qu’elle 
continue dans le cadre de la 
loi antérieure, puisque sont 
en jeu les garanties offertes 
au CSE mais aussi aux salariés. Les mesures d’urgence ne 
peuvent pas tout justifi er.

Sur l’activité partielle

En quoi consiste le dispositif d’activité partielle mis en 
place par le gouvernement ? En quoi diffère-t-il 
du dispositif classique de chômage partiel ?
E. B. : Le dispositif a été allégé dans sa mise en œuvre. 
La demande ne pouvait se faire jusqu’ici qu’après 
information-consultation du CSE. Le Questions/
Réponses du ministère du Travail permet désormais 
une déclaration rapide de l’employeur et prévoit un 
effet rétroactif du dispositif au 1er mars 2020 pour les 
entreprises qui en auront fait la demande.
Concrètement, l’entreprise doit s’inscrire en demande 
d’activité partielle et ensuite, mois par mois, déclarer 
l’activité réelle de ses salariés. De cette déclaration 
dépendra le niveau d’aides qu’elle sollicitera. 
Auparavant, elle devait établir la liste des services et 
des salariés concernés et déterminer le taux d’activité 
partielle pour chacun des services. Le nouveau 
dispositif permet donc d’objectiver le travail réel des 
salariés, donc la réalité de l’activité de l’entreprise ; ce 
dispositif peut être pertinent pour les entreprises qui ne 
connaissent pas nécessairement le volume d’heures de 
travail nécessaire pour fi naliser certains travaux.

Ce nouveau dispositif suppose donc un suivi précis du 
temps de travail alors même que de nombreux salariés 
sont en télétravail, parfois aménagé…
E. B. : Effectivement, le dispositif est, à mon sens, 
pertinent mais il suppose un suivi du temps des 
salariés, qui ne pourra être que déclaratif. Avec le 
risque, comme pour la prise autoritaire de JRTT, de 
détournement du dispositif. Par exemple, le cas d’un 
employeur qui déclarerait des salariés à 100 % en 
inactivité tout en leur demandant en parallèle des 
tâches à effectuer. La question de contrôle de l’activité 
réelle des salariés sera donc cruciale dans cette période. 
La mise en œuvre du télétravail va peut-être évoluer. 
Jusqu’ici très marginale, elle soulève encore de 
nombreuses diffi cultés, notamment managériales.

Quid de la rémunération ?
E. B. : Les questions que nous recevons de nos clients 
sur ce sujet sont d’une complexité croissante. 

au CSE mais aussi aux salariés. Les mesures d’urgence ne 
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Par exemple, sur l’articulation des différents 
dispositifs : « Je suis malade et mon entreprise 
part en activité partielle. Quel sera mon taux 
d’indemnisation ? » « J’étais en arrêt pour garde 
d’enfants. Comment je bascule en activité partielle ? » 
« Quelle est l’articulation entre le taux d’indemnisation 
en maladie pour garde d’enfants et d’activité 
partielle ? » « Comment passer les VRP en activité 
partielle ? » « Comment intégrer les commissions des 
commerciaux dans le calcul du salaire moyen ? » « Est-ce 
que ma prime d’ancienneté est comprise ou pas dans le 
calcul de l’allocation ? »
Nous espérons que les ordonnances viendront préciser 
l’ensemble de ces points, sur lesquels les questions sont 
de plus en plus nombreuses. À ce stade, nos réponses 
se font sur la base des textes anciens et sous réserve des 
textes à venir.
Dans tous les cas, il y aura un impact sur la 
rémunération qui n’est pas maintenue intégralement, 
sauf si un accord d’entreprise le prévoit expressément.
Se pose enfin la question des dates de versement des 
allocations par l’État. Le versement des salaires doit 
se faire indépendamment de la demande de prise 
en charge au titre de l’activité partielle, ce qui peut 
conduire l’entreprise à des difficultés de trésorerie. 
C’est en tout cas une inquiétude des élus du CSE et 
les directions d’entreprise doivent être à mon sens 
transparentes sur ce thème ; de même que sur le 
montant des sommes perçues.

L’activité partielle peut-elle être imposée aux salariés 
protégés ?
E. B. : Selon une jurisprudence de 2011, le passage en 
activité partielle constitue un simple changement des 
conditions de travail qui, en tant que tel, ne peut pas 
être imposé au salarié protégé. Ce qui signifie que s’il 
ne donne pas son accord, soit l’entreprise le maintien 
en activité, soit ce que je n’ose concevoir en ce moment, 
elle le licencie. Il faut espérer que les élus soient assez 
responsables pour considérer qu’ils doivent être traités 
de la même façon que les autres salariés.
Des questions nous sont également posées sur les 
heures de délégation. Même en activité partielle à 
50 %, le quota d’heures de délégation n’est pas affecté. 
C’est le même volume d’heures de délégation dont 
dispose l’élu. Mais quid de l’indemnisation ? Pour 
l’instant nous faisons application du droit commun : si 
le salarié a un certain nombre d’heures de délégation 
qui le conduisent à dépasser son temps de travail en 
activité partielle (par exemple de 50 %), des heures 
supplémentaires doivent être payées. Il est clair 
qu’aujourd’hui les élus sont extrêmement mobilisés 
et interpellés, notamment sur le contrôle des mesures 
de prévention dans les entreprises qui continuent de 
fonctionner. Ils y consacrent beaucoup de temps, soit à 
titre individuel lorsqu’ils sont contactés pour répondre 
à des demandes individuelles, soit à titre collectif dans 
les rapports avec l’entreprise.

Quid des salariés en forfaits jours ?

E. B. : Pour ces salariés, une dérogation va être ouverte. 
Dans le dispositif antérieur, ils ne pouvaient pas être 
mis en activité partielle sauf lorsque l’entreprise ou 
l’établissement auxquels ils appartiennent étaient 
complètement fermés. Nous ne connaissons pas encore 
précisément les modalités dérogatoires qui vont leur 
être appliquées.

Le CSE doit-il toujours être informé et consulté 
préalablement à la demande d’activité partielle ?
E. B. : Il semblerait que non. La consultation sur la 
demande d’activité partielle pourrait s’effectuer a 
posteriori.

Sur le droit de retrait

Le salarié peut-il exercer légitimement son droit  
de retrait ?
E. B. : Le droit de retrait est un droit individuel et non 
collectif : le salarié peut se retirer de sa situation de 
travail lorsqu’il constate un danger grave et imminent 
pour sa santé et pour sa vie et sa rémunération est 
maintenue. Nous sommes prudents avec nos clients 
sur cette question compte tenu des enjeux : dès lors 
que l’employeur a pris des mesures de prévention, le 
droit de retrait est non justifié. Par ailleurs, et dans la 
mesure où le ministère du Travail recommande à ses 
services déconcentrés de maintenir là où c’est possible 
l’activité économique, la question du droit de retrait 
doit donc être utilisée avec parcimonie. Nous pourrions 
même considérer que les salariés sont placés en pleine 
injonction paradoxale : se protéger, rester confinés tout 
en assurant la continuité de l’activité de l’entreprise.
Se pose ensuite la question de la suffisance des 
mesures de protection. Les services de santé au travail 
comme les élus sont des acteurs importants. Mais la 
tâche est compliquée. Les élus doivent à la fois alerter 
les salariés sur les risques encourus s’ils exercent 
leur droit de retrait et s’assurer, dans les entreprises 
qui continuent de fonctionner, que les salariés sont 
correctement protégés. Mais comment faire lorsque 
des ateliers continuent de fonctionner et que des élus, 
en télétravail, n’ont pas la capacité ou la volonté de se 
rendre sur place ? Je pense que les services de santé au 
travail doivent vérifier poste par poste que les mesures 
de protection sont mises en œuvre et respectées. Les 
élus doivent mobiliser les médecins du travail sur ces 
questions afin de faire intervenir un tiers compétent. La 
crise sanitaire actuelle témoigne aussi de l’inefficience 
des réformes Macron sur les instances représentatives 
du personnel. Les questions de santé-sécurité ont été 
délaissées par les entreprises ; les élus sont mal ou peu 
formés. Le lien de proximité est par ailleurs souvent 
rompu et les salariés se sentent isolés. n
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