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LE SYNDICALISTE 
MILITANT FO 

 

 

« APLD » 

(Activité Partielle de Longue Durée) 

Point de vue Fédéral 
 

La pandémie liée au Covid-19 aura été révélatrice de nouveaux moyens mis à la 
disposition des entreprises afin que ces dernières puissent traverser cette crise sans 
précédent et ainsi maintenir à flots tant les entreprises que les emplois. 

Si pendant le confinement des centaines de milliers d’entreprises pour ne pas dire 
plus, ont eu recours au chômage partiel initié par le gouvernement pour limiter leurs 
pertes financières et préserver l’emploi des 13 millions de travailleurs qui en ont 
bénéficié (paiement à 70% du brut soit 84% du salaire net), ces derniers ont tout de 
même perdu entre 400 et 600 euros nets en moyenne par mois pendant la période 
du confinement (mi-mars/mi-mai).   

Sitôt la période confinement terminée, l’état s’est penché sur un autre dispositif 
nommé Activité Partielle de Longue Durée (APLD), dont l’objectif est de soi-disant 
préserver les emplois pour les entreprises qui continuent de connaitre des difficultés 
en cette période de pandémie qui semble perdurer (dont une des conditions est de 
maintenir au moins 60% d’activité). 

Ce nouveau dispositif doit faire l’objet d’une négociation collective soit par un accord 
de branche étendu, un accord de groupe, d’entreprise ou d’établissement. Notons 
que si un accord de branche est conclu et étendu, les entreprises de la branche 
pourront bénéficier de l’APLD sans avoir besoin de conclure un accord au niveau de 
l’entreprise. 

Le montant de l’indemnité qui sera versé au salarié par période de 6 mois dans la 
limite de 24 mois ou sur une période de 36 mois consécutive, sera de 70% de son 
salaire brut soit 84% de son net. Montant qui pourrait passer à 60% de son brut soit 
72% de son salaire net à partir du 1er novembre de cette année. 

Les critères de négociation de l’APLD doivent porter notamment sur la situation 
économique de l’entreprise, le début et la durée du dispositif, les activités des 
salariés concernés. 

Concernant les « obligations voire engagements » des entreprises en matière 
d’emploi, les textes en vigueur sont très flous puisque rien n’interdit à une entreprise 
de licencier pour motif économique sans pour autant rembourser les aides liées à 
l’APLD. 

Devant ce nouveau dispositif dont personne ne maitrise encore les contours, la 
Fédéchimie, dans le cadre de discussions abordées sur le sujet dans différentes 
branches (plasturgie, caoutchouc, maroquinerie, verre à la main, verre mécanique), a 
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émis un cahier de revendications qui préserve l’emploi et une meilleure rémunération 
des salariés que ce que prévoit les textes initiaux. 

 

Principales revendications Force-Ouvrière 
 

* Maintien de la rémunération à 100% si les salariés suivent des formations pendant 
cette activité partielle ; 

* En cas de non-maintien de la rémunération à 100%, notre seuil de tolérance sera 
de ne pas descendre sous la barre des 80% du brut comme le stipule la Convention 
Collective de la Chimie ; 

* Nous demandons le maintien du versement des cotisations sociales comme si le 
salarié avait travaillé à temps plein (plus particulièrement pour la retraite) ; 

 * Nous exigeons le maintien de tous les emplois pendant la durée de l’activité 
partielle, même pour les salariés qui ne sont pas concernés par celle-ci ; 

* Nous demandons que dans l’accord soit actée une clause de dénonciation et de 
révision obligatoire ; 

* Nous demandons que les entreprises n’aient pas la possibilité d’embaucher des 
CDD ou travailleurs intérimaires en remplacement des postes tenus par les salariés 
concernés par l’activité partielle pendant celle-ci.  

Au-delà des discussions qui se tiennent ou vont se tenir prochainement sur le sujet 
dans certaines branches professionnelles rattachées à la Fédéchimie, nous 
considérons que si l’APLD peut s’avérer être un dispositif qui permet ponctuellement 
de limiter la casse tant au niveau des salaires que des emplois, il est tout de même 
nécessaire d’être extrêmement vigilant quant à son utilisation. 

En effet, certains patrons peu scrupuleux risquent de se saisir et d’abuser de ce 
dispositif pour payer leurs salariés à moindre frais comme d’autres l’ont fait pendant 
la période de confinement où ils n’ont pas hésité à faire travailler leurs salariés 
pourtant déclarés en chômage partiel. 

Il est clair que l’Activité Partielle de Longue Durée ne doit pas devenir un 
aménagement du temps de travail avec perte de rémunération. 

Vigilance est donc de mise !  
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