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documentaire remis au candidat pouvant comporter des graphiques ainsi que des données 
chiffrées. Le dossier doit relever d'une problématique relative aux politiques publiques et 
comporter plusieurs questions. Pour cette épreuve, le dossier documentaire ne peut excéder 
vingt-cinq pages. 

SUJET  A TRAITER : 

Une chaîne d’hôtels en grande difficulté de 900 salariés en CDI, en cours de négociation d’un 

Plan de Sauvegarde de l’emploi, prend connaissance du nouveau dispositif d’activité partielle 

de longue durée (APLD) alors qu’une centaine de ses salariés est déjà placée en 

activité partielle de droit commun (dit "classique" ou chômage partiel selon 
l’ancienne formulation). Elle interpelle la direction régionale de l’économie, de 

l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) pour connaître les modalités d’accès au 

dispositif de l’APLD dans ces conditions. 

Votre responsable de service vient de prendre ses fonctions et vous commande une note 

synthétique afin de répondre de manière spécifique à cette entreprise sur l’APLD exposant 

en quoi ce dispositif consiste, les conditions de son recours et les obligations auxquelles est 

tenu l’employeur, les différences et son articulation avec l’activité partielle « classique » et le 

Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE). 

IMPORTANT : dès la remise du sujet, les candidats sont priés de vérifier la 

numérotation et le nombre de pages 
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www.village-justice.comVillage de la Justice

Articulation entre le chômage partiel et le licenciement
économique ? Par Florence Monteille et Jennifer Kieffer, Avocates.

Parution : mercredi 17 février 2021

Adresse de l'article original :
https://www.village-justice.com/articles/articulation-entre-chomage-partiel-licenciement-economique,38164.html
Reproduction interdite sans autorisation de l'auteur.

L’activité partielle (prévue par le Code du travail aux articles L5122-1 et suivants) a pour objectif « de
limiter les ruptures des contrats de travail et d’atténuer les effets de la baisse d’activité, en facilitant et
en renforçant le recours à l’activité partielle pour toutes les entreprises quelle que soit leur taille » (art.
11 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020).

Une question se pose : licenciements économiques et activité partielle sont-ils compatibles et dans quelles
conditions ? L’articulation du licenciement économique avec le chômage partiel est une opération à hauts risques.
Nous pouvons avons envisager plusieurs situations :

- Lorsque le licenciement économique et le chômage partiel concernent des salariés différents :

Le dispositif d’activité partielle étant destiné à être une alternative aux licenciements, la mise en œuvre de façon
simultanée d’un plan de sauvegarde de l’emploi, d’un plan de départs volontaire ou tout licenciement économique
pose de réelles difficultés dans la mesure où ces dispositifs semblent totalement incompatibles dans leur objet.

Toutefois, l’administration dans une circulaire DGEFP n°2012/08 du 4 mai 2012 relative à la mise en œuvre de
l’activité partielle a précisé que :

« l’entreprise peut recourir à l’activité partielle alors même qu’elle procède à des licenciements dès
lors que les groupes de salariés concernés par les licenciements et l’activité partielle sont distincts ».

Ainsi, si l’activité partielle et le licenciement économique semblent incompatibles, il est néanmoins admis qu’une
entreprise puisse simultanément mettre en œuvre ces deux dispositifs lorsque les groupes de salariés concernés par
ces deux mesures sont clairement identifiés et distincts.

Il convient cependant de rester vigilant dans la mesure où l’administration sera particulièrement attentive aux projets
de licenciement économique mis en œuvre.

- Lorsque le chômage partiel et le licenciement économique concernent les mêmes salariés :

En recourant à l’activité partielle, l’employeur prend l’engagement de sauvegarder les emplois. C’est pourquoi, si le
chômage partiel n’interdit pas formellement le licenciement économique du salarié, cette opération est très risquée
compte-tenu de l’objectif premier de l’activité partielle qui est de préserver les emplois.

Dans ce cas, il est important de pouvoir justifier que les perspectives économiques de l’entreprise se sont dégradées
en dépit du chômage partiel, avant d’envisager un licenciement économique. C’est ce que précise d’ailleurs la
circulaire DGEFP n°2013-12 du 12 juillet 2013.

Dans cette situation, le salarié licencié et dispensé de l’exécution de son préavis, bénéficie de l’intégralité du paiement
de l’indemnité compensatrice de préavis par son employeur. Le dispositif du chômage partiel ne peut plus s’appliquer
à ce salarié pendant cette période de préavis dispensé [1].

- Lorsque le licenciement économique intervient après une période de chômage partiel :

Un salarié d’abord placé en activité partielle peut ensuite être licencié pour motif économique, sous réserve du respect
des dispositions générales du code du travail telles que mentionnées à l’article L1233-3 du code du travail.

Il est néanmoins conseillé d’attendre plusieurs semaines après la fin du chômage partiel avant d’introduire une
procédure de licenciement économique pour un même salarié, dans le cas ou la situation de l’entreprise ne se serait
pas dégradée pendant la période de chômage partiel.

En conclusion, les différentes articulations entre le licenciement économique et le chômage partiel sont loin d’être
aisées. C’est pourquoi, nous invitons les employeurs qui souhaiteraient engager une procédure de licenciement
économique à se rapprocher d’un avocat spécialisé en droit du travail.

Florence MONTEILLE et Jennifer KIEFFER LM AVOCATS

[1] Circulaire DGEFP n°2012-08 du 4 mai 2012.
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DOCUMENT 3

L'accord Syntec sur l'activité partielle de longue durée impose aux entreprises de ne pas faire de 
PSE et de ne pas augmenter les dirigeants. Editions Législatives. 10.09.20200 

Au terme d'une négociation entamée en juin, les partenaires sociaux de la branche Syntec (bureaux 
d'étude, numérique, etc.) ont trouvé un accord sur l'activité partielle de longue durée (APLD). Le 
texte prévoit une indemnisation plus favorable que le taux légal pour les salariés en activité partielle 
ainsi qu'un abondement de leur compte personnel de formation.  
Après un premier accord cet été dans la métallurgie, c'est au tour des partenaires sociaux des 
bureaux d'étude et du numérique (convention n°1486) de signer un texte sur l'activité partielle de 
longue durée (APLD), un accord dont la durée est prévue jusque fin 2022 (1). 
Ce dispositif permet aux entreprises de bénéficier d'un soutien public lorsque la réduction du temps 
de travail atteint jusqu'à 40% de la durée légale de travail, l'employeur recevant une allocation égale 
à 60% de la rémunération brute horaire, dans la limite de 4,5 fois le taux horaire du Smic (2). 
Noël Lechat, qui a mené les discussions pour la CGT après avoir monté "une plateforme commune" 
de revendications avec la CFDT, se dit satisfait d'un accord qui a nécessité de nombreux échanges 
depuis le mois de juin : "Nous avons énormément travaillé sur le sujet", dit-il. Le syndicaliste estime 
le compromis trouvé bien plus favorable que celui passé dans la métallurgie, que ce soit sur 
l'indemnité complémentaire versée aux salariés, sur la prise en charge de leurs éventuelles 
formations ou encore sur l'absence de plans sociaux durant l'activité partielle. 
De 70 000 à 100 000 emplois en jeu 
Même écho dans la bouche de Michel de la Force, du FIECI / CFE-CGC : "Ce texte est adapté à la 
situation car la crise sanitaire risque de fragiliser les entreprises de notre secteur". La branche, dont 
les entreprises emploient 1 million de salariés, estime entre 6% et 7% la part des effectifs qui 
pourraient être menacés par la crise économique, soit 70 000 salariés, voire plus de 100 000 dans un 
scénario pessimiste. 
La CFTC, la CFE-CGC, et la CGT signeront le texte qui sera donc majoritaire, la CFDT, qui devrait être 
favorable, et FO se prononçant aujourd'hui. "Cet accord comporte des avancées comme sur la 
formation mais nous aurions pu aller plus loin sur certains points comme l'indemnisation des salariés 
et l'emploi. Il aurait aussi fallu inciter les entreprises à négocier", regrette Nicolas Faintrenie, 
responsable des politiques de branche à la fédération FECFO. 
Rappelons qu'un accord de branche sur l'activité partielle de longue durée permet à un employeur 
d'appliquer directement le dispositif à la condition qu'il établisse un document d'application de 
l'accord. 
L'indemnité versée aux salariés 
Concernant l'indemnité versée aux salariés se trouvant en activité partielle (plafonnée à 4,5 Smic, 
soit 6 927€ par mois), le texte prévoit trois niveaux, plus favorable que le minimum légal fixé à 70%. 
L'indemnisation sera garantie à hauteur de : 

 98% pour les salariés ayant une rémunération mensuelle brute inférieure à 2 100€;
 80% entre 2 100€ et le plafond de la sécurité sociale;
 75% à partir du plafond de la sécurité sociale.

Noël Lechat souligne que les salariés se trouvant en intercontrat ne peuvent pas être inclus dans le 
dispositif d'activité partielle. Nicolas Faintrenie (FO) regrette que n'ait pas été acceptée la proposition 
de son syndicat d'un mécanisme lissant les effets de seuils.  "Pour 1 € de salaire de différence, la 
perte de salaire sera 10 fois plus importante pour certains. C'est dommage car cela va créer des 
tensions entre salariés", assure le syndicaliste. 
Les formations abondées par la branche ou l'entreprise 
La branche s'engage à former les salariés placés en activité partielle. Le salarié souhaitant suivre une 
formation doit mobiliser son compte personnel de formation (CPF) mais si ses droits sont trop 
faibles, "une dotation supplémentaire directement sur le CPF du salarié ou un abondement du projet 
visé par le salarié pourra être possible soit par la branche via les fonds mutualisés dits 
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conventionnels, soit par l’entreprise via les fonds qui lui sont disponibles dont les versements 
volontaires". 
Pas de bonus pour les dirigeants 
L'article 6 prévoit des "efforts proportionnés" pour les "instances dirigeantes", un point que n'impose 
par le décret paru cet été mais que la CGT jugeait incontournable. Ainsi, "aucune augmentation ne 
peut être appliquée aux rémunérations fixes des dirigeants salariés de droit français ayant le statut 
de mandataires sociaux pendant les périodes de mise en oeuvre du dispositif spécifique d'activité 
partielle au sein de l'entreprise". Les salariés visés sont les gérants et cogérants des SARL, présidents 
et associés des SAS et ceux figurant sur la liste des dirigeants des entreprises cotées. Les partenaires 
sociaux jugent en outre "souhaitable" de "surseoir au versement de dividendes" pendant l'activité 
partielle. 

Un document d'application type 
C'est une première dans la branche : l'accord comporte en annexe un document type (voir pages 13 à 
19 de l'accord en pièce jointe). "Il s'agit de faciliter la tâche aux entreprises qui souhaitent appliquer 
l'accord de branche en établissant un document d'application", commente Michel de la Force (FIECI, 
CFE-CGC). Ce document devra comprendre des informations sur le diagnostic économique, les 
activités et catégories de salariés concernés, la réduction maximale de l'horaire de travail, les 
conditions de mise en oeuvre de l'accord de branche, les modalités d'information des IRP, etc. 
Pas de PSE 
Dans l'article 8 concernant l'adaptation de l'accord de branche à l'entreprise, le texte indique 
clairement que les entreprises devront prendre "des engagements en matière d'emploi et de 
formation professionnelle en faveur des salariés concernés". A propos des plans de sauvegarde de 
l'emploi (PSE), l'accord dit ceci : "Dans les établissements au sein desquels l'activité partielle de 
longue durée est mise en oeuvre, tout PSE est interdit pendant toute la période de mise en oeuvre" 
du dispositif.  
L'interdiction ne s'applique pas au plan de départs volontaires ni au ruptures conventionnelles 
collectives. Pourquoi ? "Parce qu'il s'agit de dispositions qui ne peuvent être mises en oeuvre sans 
accord collectif", nous répond Michel de la Force (FIECI CFE-CGC). 
FO reste dubitative sur la formulation écrite de l'engagement à préserver l'emploi, Nicolas Faintrenie 
soulignant que cette disposition de l'accord semble ne viser que les salariés en activité partielle... 
Le suivi par les IRP 
L'employeur devra fournir au minimum tous les deux mois au CSE des informations sur le dispositif : 
- le nombre de salariés concernés;
- l’âge, le sexe et la nature des contrats de travail (CDI, CDD...) des salariés concernés;
- le nombre mensuel d’heures chômées;
- les activités concernées;
- le nombre de salariés ayant bénéficié d'un accompagnement en formation professionnelle ;
- les perspectives de reprise de l’activité.́ 
Ajoutons pour finir que cet accord ne prévoit pas de dispositions spécifiques aux entreprises de
moins de 50 salariés, le texte ayant vocation à s'appliquer à toutes les sociétés de la branche.

(1) L'accord utilise l'acronyme DSAP, comme "dispositif spécifique d'activité partielle".
(2) Selon le décret paru fin juillet, le taux devait ensuite baisser à 56%, ce qui explique pourquoi la
branche du Syntec a négocié rapidement. Au vu des projets d'ajustement de ce texte, il semble que le
taux sera maintenu à 60% au-delà du 1er octobre. Le dispositif est prévu pour durer jusqu'au 30 juin
2022.
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DU TRAVAIL 

Décret no 2020-810 du 29 juin 2020 portant modulation temporaire  
du taux horaire de l’allocation d’activité partielle 

NOR : MTRD2016242D 

Publics concernés : employeurs, salariés, Agence de services et de paiement. 
Objet : modulation temporaire du taux de l’allocation d’activité partielle. 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur immédiatement. 
Notice : le décret fixe le taux horaire de l’allocation d’activité partielle applicable à compter du 1er juin 2020 et 

jusqu’au 30 septembre 2020. Il fixe également la liste des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la 
restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui sont particulièrement affectés par 
les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de la 
réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public et dont les employeurs 
bénéficient, à ce titre, d’un taux majoré d’allocation d’activité partielle. Il fixe en outre la liste des secteurs dont 
l’activité dépend de celles des secteurs mentionnés précédemment et dans lesquels les employeurs bénéficient 
également d’un taux majoré d’allocation d’activité partielle lorsqu’ils subissent une très forte baisse de chiffre 
d’affaires. Il détermine enfin les modalités d’appréciation de la baisse du chiffre d’affaires des employeurs pouvant 
bénéficier du taux majoré d’allocation d’activité partielle. 

Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). 

Le Premier ministre, 

Sur le rapport de la ministre du travail, 

Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment ses articles 107 et 108 ; 
Vu la décision de la Commission européenne C (2020) 4512 du 29 juin 2020 relative à l’aide d’Etat 

SA.57754 (2020/N) - France COVID-19 : Dispositif d’activité partielle ad hoc ; 
Vu le code civil, notamment son article 1er ; 
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5122-1 à L. 5122-5 ; 
Vu la loi no 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures 

urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, notamment son article 1er ; 
Vu l’ordonnance no 2020-770 du 24 juin 2020 relative à l’adaptation du taux horaire de l’allocation d’activité 

partielle ; 
Vu l’avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle 

en date du 17 juin 2020 ; 
Vu l’urgence, 

Décrète : 

Art. 1er. – I. – Par dérogation à l’article D. 5122-13 du code du travail, le taux horaire de l’allocation d’activité 
partielle est fixé à 60 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l’article R. 5122-12 du même code, 
limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. 

II. – Par dérogation au I, le taux horaire de l’allocation d’activité partielle est fixé à 70 % pour :

1o Les employeurs qui exercent leur activité principale dans les secteurs mentionnés à l’annexe 1 du présent
décret ; 

2o Les employeurs qui exercent leur activité principale dans les secteurs mentionnés à l’annexe 2 du présent 
décret lorsqu’ils ont subi une diminution de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 
15 mars et le 15 mai 2020. Cette diminution est appréciée : 

– soit par rapport au chiffre d’affaires constaté au cours de la même période de l’année précédente ;
– soit, s’ils le souhaitent, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ramené sur deux

mois.
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Pour les employeurs des structures créées après le 15 mars 2019, la perte de chiffre d’affaires est appréciée par 
rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de la structure et le 
15 mars 2020 ramené sur deux mois ; 

3o Les employeurs mentionnés au II de l’article 1er de l’ordonnance du 24 juin 2020 susvisée pour la durée durant 
laquelle leur activité est interrompue du fait de la propagation de l’épidémie en application d’une obligation légale 
ou réglementaire ou d’une décision administrative. 

Art. 2. – Les dispositions de l’article 1er s’appliquent aux demandes d’indemnisation adressées à l’Agence de 
services et de paiement au titre des heures chômées par les salariés depuis le 1er juin 2020 et jusqu’au 
30 septembre 2020. 

Art. 3. – La ministre du travail est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel 
de la République française et entrera en vigueur immédiatement. 

Fait le 29 juin 2020. 
EDOUARD PHILIPPE 

Par le Premier ministre : 

La ministre du travail, 
MURIEL PÉNICAUD

ANNEXES 

ANNEXE 1 

Téléphériques et remontées mécaniques 
Hôtels et hébergement similaire 
Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée 
Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs 
Restauration traditionnelle 
Cafétérias et autres libres-services 
Restauration de type rapide 
Services de restauration collective sous contrat, de cantines et restaurants d’entreprise 
Services des traiteurs 
Débits de boissons 
Projection de films cinématographiques et autres industries techniques du cinéma et de l’image animée 
Location et location-bail d’articles de loisirs et de sport 
Activités des agences de voyage 
Activités des voyagistes 
Autres services de réservation et activités connexes 
Organisation de foires, évènements publics ou privés, salons ou séminaires professionnels, congrès 
Agences de mannequins 
Entreprises de détaxe et bureaux de change (changeurs manuels) 
Enseignement de disciplines sportives et d’activités de loisirs 
Arts du spectacle vivant 
Activités de soutien au spectacle vivant 
Création artistique relevant des arts plastiques 
Gestion de salles de spectacles et production de spectacles 
Gestion des musées 
Guides conférenciers 
Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires 
Gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles 
Gestion d’installations sportives 
Activités de clubs de sports 
Activité des centres de culture physique 
Autres activités liées au sport 
Activités des parcs d’attractions et parcs à thèmes 
Autres activités récréatives et de loisirs 
Entretien corporel 
Trains et chemins de fer touristiques 
Transport transmanche 
Transport aérien de passagers 
Transport de passagers sur les fleuves, les canaux, les lacs, location de bateaux de plaisance 
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Cars et bus touristiques 
Balades touristiques en mer 
Production de films et de programmes pour la télévision 
Production de films institutionnels et publicitaires 
Production de films pour le cinéma 
Activités photographiques 
Enseignement culturel 

ANNEXE 2 

Culture de plantes à boissons 
Culture de la vigne 
Pêche en mer 
Pêche en eau douce 
Aquaculture en mer 
Aquaculture en eau douce 
Production de boissons alcooliques distillées 
Fabrication de vins effervescents 
Vinification 
Fabrication de cidre et de vins de fruits 
Production d’autres boissons fermentées non distillées 
Fabrication de bière 
Production de fromages sous appellation d’origine protégée ou indication géographique protégée 
Fabrication de malt 
Centrales d’achat alimentaires 
Autres intermédiaires du commerce en denrées et boissons 
Commerce de gros de fruits et légumes 
Herboristerie/horticulture/commerce de gros de fleurs et plans 
Commerce de gros de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles 
Commerce de gros de boissons 
Mareyage et commerce de gros de poissons, coquillages, crustacés 
Commerce de gros alimentaire spécialisé divers 
Commerce de gros de produits surgelés 
Commerce de gros alimentaire 
Commerce de gros non spécialisé 
Commerce de gros textiles 
Intermédiaires spécialisés dans le commerce d’autres produits spécifiques 
Commerce de gros d’habillement et de chaussures 
Commerce de gros d’autres biens domestiques 
Commerce de gros de vaisselle, verrerie et produits d’entretien 
Commerce de gros de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services 
Blanchisserie-teinturerie de gros 
Stations-service 
Enregistrement sonore et édition musicale 
Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision 
Distribution de films cinématographiques 
Editeurs de livres 
Prestation/location de chapiteaux, tentes, structures, sonorisation, photographie, lumière et pyrotechnie 
Services auxiliaires des transports aériens 
Transports de voyageurs par taxis et véhicules de tourisme avec chauffeur 
Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers  
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