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Quand déconfinement rime avec «Accord de Performance Collective» 

A peine le confinement est-il levé , que certains patrons se précipitent déjà pour mettre en place des 

accords dits «de performance collective» liés à la crise sanitaire, et qui servent également de prétexte à 

des dirigeants peu scrupuleux pour remettre en cause les droits des salariés en échange d’un engagement 

sur le maintien des emplois. 

Le dispositif des «APC» prend la suite depuis 2017 des «accords de maintien dans l’emploi, préservation 

ou développement de l’emploi et accords mobilité».  

Cela peut se traduire par des baisses de rémunération, un réaménagement du temps de travail (amplitude 

de travail plus importante, heures supplémentaires avec majoration moins attractive, suppression de 

JRTT, modification de l’organisation du travail notamment par un changement de poste voire de site)  

sans que le salarié puisse refuser sous peine de licenciement…autant de propositions que nous 

qualifierons d’inadmissibles tant celles-ci remettent en cause les droits des salariés. 

Notons que ce type d’accord dont la durée peut aller jusqu’à 5 ans, ne sauve pas toujours les emplois, 

pour preuve : Dans la branche du caoutchouc, les salariés de l’usine Continental basée à Clairoix (60), ont 

accepté bien malgré eux en 2007, de réduire leur salaire avant que la direction ne décide au final de 

fermer le site laissant au passage plus de 800 emplois directs sur le carreau avec les conséquences sociales 

qui ont suivies. Huit ans plus tard, c’était au tour des salariés de l’usine Smart basée en Moselle de subir 

le même sort, alors que ceux-ci avaient consenti à revenir aux 39 heures de travail/semaine payées 37. 

Malgré tous leurs efforts, le groupe allemand Daimler à qui appartient Smart, avait fini par délocaliser sa 

production en…Chine. 

Pour la Fédéchimie, ce type d’accord est non seulement dangereux tant son contenu est perfide mais en 

plus, est un chantage à l’emploi que bon nombre de patrons risquent de se saisir surtout en cette période 

post-confinement où tout sera prétexte à réduire les droits des salariés malgré des profits colossaux de 

certaines entreprises.  

Non content de s’arrêter en si bon chemin, patrons, certains politiques et économistes néolibéraux, ont de 

nouveau dans le collimateur la durée hebdomadaire du temps de travail (35 heures) pour soi-disant 

permettre la reconstruction de l’économie. L’institut Montaigne qui œuvre notamment pour la 

compétitivité de notre économie, a enfoncé le clou mi-mai en proposant de faire sauter quelques verrous 

juridiques pour rebondir face au Covid-19 : augmenter le temps de travail des salariés (public/privé), 

déroger au temps de repos quotidien de 11 heures minimum par jour, autoriser les patrons à racheter des 

JRTT pour les salariés au forfait, intégrer les heures supplémentaires dans la formule de calcul de la 

participation aux bénéfices…versée l’année suivante. 

Les suggestions de cet institut visent clairement à préparer l’opinion publique à de nouveaux 

sacrifices. Il va donc falloir que nous fassions preuve d’une grande vigilance dans les semaines 

et mois à venir et se préparer à contrer les attaques patronales.     
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