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APLD (Activité Partielle de Longue Durée) 

FO et CGT ont fait valoir leur droit d’opposition 
Trois réunions auront été nécessaires pour négocier un accord APLD (Activité Partielle de Longue Durée) dans 

la branche du Verre à la Main. 

À entendre la chambre patronale avant le début de ces négociations, nous allions voir ce que nous allions voir 

tant les promesses patronales nous paraissaient alléchantes. Nous étions donc en droit de nous attendre à des 

avancées significatives par rapport à ce nouveau dispositif mis à la disposition du patronat. 

Si à la lecture des premiers articles dudit accord, nous pensions obtenir gain de cause à nos revendications, 

nous avons été vite refroidis. 

Concernant le délai de prévenance de 5 jours pour les salariés entrant dans ce dispositif, nous aurions souhaité 

aller bien au-delà. Si nous consentons que le salarié n’est pas en congés pendant cette période, nous ne 

pouvons concevoir qu’il doit être constamment à la disposition de l’employeur. En effet, il n’est pas inutile de 

rappeler que certains salariés ont pu prendre d’autres engagements avant l’entrée dans ce dispositif qui ne 

peuvent être remis à une date ultérieure. De plus, ce délai manque de précision. Certains patrons pourront 

considérer que 5 jours peuvent inclure le week-end ce qui revient à réduire ce délai à 3 jours ouvrés et 

d’autres (peu probable), considéreront le délai de 5 jours ouvrés voire 7 jours calendaires si on y inclut le 

week-end. En tout état de cause, le délai proposé par la chambre patronale est bien inférieur à nos attentes. 

Si l’APLD de manière générale garanti l’emploi des salariés concernés par ce dispositif, il n’en n’est rien pour 

les autres qui peuvent être licenciés notamment dans le cadre d’un PSE. Dans l’accord de branche qui nous a 

été proposé, il n’est aucunement stipulé le maintien des emplois pour l’ensemble des salariés pendant la 

durée du dispositif, ce que nous ne pouvons concevoir. 

Pour réduire voire éviter les licenciements, la chambre patronale du verre à la main impose quasiment (la base 

volontariat n’étant pas actée dans l’accord), que le salarié puisse faire notamment des formations via son CPF 

(Compte Personnel de Formation), formations en lien avec les métiers du verre dont les plus grands 

bénéficiaires seront les patrons. Or, nous tenons à rappeler que le CPF est un droit personnel et que tout 

salarié qui en fait la demande, peut passer des formations autres que celles en lien avec le métier qu’il exerce. 

Quant à l’indemnisation des salariés se trouvant en APLD, le patronat s’en tient au minimum légal soit 70% du 
salaire brut pour une durée pouvant aller jusqu’à 36 mois. Malgré nos demandes insistantes de revoir ce taux 
à la hausse surtout dans un secteur ou les salariés sont payés au lance- pierre, notre demande est restée lettre 
morte. 

⇒⇒⇒⇒⇒ 
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Seuls points que nous qualifierons de positif dans cette négociation, l’obtention de clauses de révision et de 

dénonciation qui permettent de faire respecter les règles de l’accord et de le dénoncer éventuellement en cas 

de non-respect de celui-ci. Bien que ces deux points fassent partis de nos revendications, le contenu global de 

l’accord proposé est en total décalage avec ce que nous aurions souhaité obtenir.  

De ce fait, la Fédéchimie FO de même que la CGT n’ont pas paraphé ce texte contrairement à la CFDT, CFTC et 

CFE-CGC, véritables adeptes quant à elles du stylo. 

Considérant que ledit accord était vide de sens, FO et CGT ont donc fait valoir leur droit d’opposition, ce qui a 

comme conséquence (puisque majoritaires), que l’accord APLD dans la branche du verre à la main devient 

caduc. Seuls des accords d’entreprises/d’établissements pourront voir le jour si nécessité de négocier ce type 

d’accord.             
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