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Le but est d’harmoniser et simplifier les 
conditions de recours et le contenu de certains 
accords collectifs. La messe est dite. 

Les accords de performance collective, ou APC, sont le fruit de l’ordonnance 
Macron 2017-1385, du 22 septembre 2017. 
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ACCORDS DE 

1. QU’EST-CE QUE C’EST ?

Les accords de performance collective (APC) 
sont le fruit de l’ordonnance Macron 2017-1385 
du 22 septembre 2017. Son chapitre III annonce 
clairement la couleur. Le but est d’harmoniser 
et de simplifier les conditions de recours et le 
contenu de certains accords collectifs. La messe 
est dite. 

La loi n°2018-217 du 29 mars 2018 - art. 2, a modifié 
le contenu de l’article L2254-2 en remplaçant le 
terme « un accord d’entreprise » par « un accord 
de performance collective » et diverses autres 
modifications.

L’accord de performance collective remplace et 
fusionne les anciens accords dits accords « de 
flexibilité », listés ci-dessous et dont la mise en 
œuvre était jugée complexe :

• Les accords de maintien dans l’emploi (AME) ;
• Les accords de préservation ou 
développement de l’emploi (APDE) ;
• Les accords de mobilité interne (AMI).

L’entreprise n’a pas forcément à être confrontée à 
des difficultés économiques ! ! ! 
Via ce type d’accords, la rémunération peut 
diminuer (diminution des majorations pour heures 
supplémentaires, baisse de salaire, diminution ou 
suppression de primes).
La modification peut également impacter la 
durée du travail (augmentation du volume 
horaire sans compensation, suppressions des CP 
conventionnels, des RTT, etc.).

Le 3ème volet permet la mise en place de la mobilité 
géographique (changement de lieu de travail), ou 
interne (changement de poste), ou encore la mise 
en place de la modulation.

2. LES THÈMES

Un accord de performance collective peut être à 
durée déterminée ou indéterminée et conclu pour :

• Aménager la durée du travail, ses modalités 
d’organisation et de répartition ;
• Aménager la rémunération dans le respect des 
salaires minima hiérarchiques ;
• Déterminer les conditions de la mobilité 
professionnelle ou géographique, internes à 
l’entreprise.

3. LES CONTENUS (CLAUSES)

L’accord doit obligatoirement comporter un 
préambule qui définit les objectifs poursuivis, 
sous réserve du respect du SMIC et des salaires 
minima hiérarchiques.

L’accord a l’obligation de ne pas contenir de 
clause de garantie de rémunération, ni encadrer 
sa baisse éventuelle,

Il n’y a pas davantage d’obligations à contenir des 
clauses traitant du maintien de la qualification 
professionnelle ni de limites liées à la mobilité, 
contrairement aux accords de mobilité interne 
(AMI).

Il peut également préciser :

1.  Les modalités d’information des salariés sur son 
application et son suivi pendant toute sa durée, 
ainsi que, le cas échéant, l’examen de la situation 
des salariés au terme de l’accord ;
2. Les conditions dans lesquelles sont fournis 
des efforts proportionnés à ceux demandés aux 
salariés pendant toute sa durée :
• Les dirigeants salariés exerçant dans le 

périmètre de l’accord ;
• Les mandataires sociaux et les actionnaires, 

dans le respect des compétences des organes 
d’administration et de surveillance ;

3.  Les modalités selon lesquelles sont conciliées 
la vie professionnelle et la vie personnelle et 
familiale des salariés ;
4.  Les modalités d’accompagnement des salariés 
ainsi que l’abondement du compte personnel de 
formation, au-delà du montant minimal défini par 
décret.

performance collective
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4. VALIDITÉ

Présence d’une délégation syndicale

En présence d’un délégué syndical dans 
l’entreprise, l’accord de performance collective 
doit être signé par l’employeur et le délégué 
syndical (ou les délégués syndicaux).
La règle est celle des accords collectifs 
majoritaires, les organisations syndicales 
signataires doivent avoir recueilli plus de 50% 
des suffrages exprimés, en faveur d’organisations 
syndicales représentatives.
Ou plus de 30% et consultation des salariés, sur 
demande d’au moins un des signataires (L2232-12).

L’accord doit prévoir des modalités de suivi et 
comporter des clauses de rendez-vous (Loi Travail 
du 8 août 2016).

Absence d’une délégation syndicale

L’employeur peut proposer un projet d’accord aux 
salariés.
Des conditions particulières s’appliquent selon 
l’effectif de l’entreprise.

• Moins de 11 salariés
L’employeur propose son projet d’accord, qui porte 
sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation 
collective d’entreprise (L2232-21), à la consultation 
des salariés.
Il est validé s’il est approuvé par la majorité des 2 tiers 
des salariés (L2232-22).

• Entre 11 et 20 salariés
En l’absence de comité social et économique 
(CSE), l’employeur soumet son projet d’accord à la 
consultation des salariés (L2232-23).
Il est validé s’il est approuvé par la majorité des 2 tiers 
des salariés.

• Entre 11 et 49 salariés (L2232-23-1)
Un projet d’accord peut être négocié entre l’employeur 
et :
• Soit un ou plusieurs salariés mandatés par une 

ou plusieurs organisations syndicales de la 
branche de l’entreprise, ou au niveau national et 
interprofessionnel,

• Soit un ou des 
membres du 
comité social 
et économique 
(CSE).

L’accord est validé 
s’il est approuvé 
par la majorité des 
salariés mandatés, 
ou par la majorité des 
membres du CSE.

• À partir de 50 salariés (L2232-24)

Un projet d’accord peut être négocié entre l’employeur 
et des membres du comité social et économique 
(CSE).
Les membres du CSE doivent être mandatés par 
une ou plusieurs organisations syndicales de la 
branche de l’entreprise, ou au niveau national et 
interprofessionnel.
L’accord est validé s’il est approuvé par la majorité des 
salariés exprimés.

5. LE CONTRAT DE TRAVAIL

La première chose à retenir est que l’accord de 
compétitivité prime de plein droit sur le contrat de 
travail du salarié.
Il y a donc 2 possibilités :

• Le salarié accepte ; les conditions de l’accord 
s’appliquent.
• Le salarié refuse ; Le salarié dispose d’un délai de 
1 mois, à compter de la date où l’employeur a informé 
les salariés,  pour informer son employeur par écrit 
de son refus. En cas de refus de l’accord, il peut être 
licencié dans un délai de deux mois, selon la procédure 
de licenciement pour motif personnel. C’est un motif 
spécifique qui constitue d’office une cause réelle et 
sérieuse. Ce n’est pas un licenciement économique, 
le bénéfice des dispositifs d’aide au reclassement n’est 
donc pas forcément acquis (sauf dispositions dans 
l’accord).

Vous l’aurez compris, ces accords représentent des 
outils de chantage à l’emploi. Ils permettent de raboter 
les droits des salariés alors même qu’il n’y aurait pas  de 
difficultés économiques.

En cas de signature, les salariés pourront être amenés 
à travailler plus pour le même salaire ou, pire encore, 
travailler comme avant la signature et avoir une 
diminution de la rémunération.
Doit-on se résoudre à accepter cela ? Non, il faut 
combattre cette vision patronale,  refuser et empêcher 
la signature de ces accords. Les salariés ont déjà payé 
un lourd tribut pendant cette crise.
Il faut rester vigilant et préparer les arguments pour 
convaincre les salariés. La CGT doit entrer dans la 

négociation et empêcher la signature.
Les entreprises ont très bien assimilé 
que cela représente une opportunité 
de flexibilité et tenteront de faire passer 
ce type d’accords, sous couvert de 
l’épidémie.

Pour contrer la volonté patronale, 
pensez lorsque vous participez 
à la négociation d’un accord de 
performance collective à exiger :

• Qu’aucun dividende ne soit 
versé pendant la durée de l’accord ;

• Que les dirigeants soient 
soumis aux mêmes contraintes.
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https://www.facebook.com/CGTCommerceServices/ https://twitter.com/CGT_Commerce info@commerce.cgt.fr

SOUTENEZ LES

TRAVAILLEUSES DE L'OMBRE

sIGNEZ LA PÉtition sur le site

wwww.occupons-la.place

LE JOUR D'APRÈS SERA CELUI DE

LA RÉVOLTE
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NOS REVENDICATIONS

A l’heure où « la relance de l’économie » est prétexte 
pour demander toujours plus de sacrifices de la 
part des salarié.e.s, notre Fédération propose de 
sortir de cette crise en transformant profondément 
notre modèle social.

Notre Organisation Syndicale revendique depuis 
de nombreuses années la réduction du temps 
de travail à 32 heures, sans perte de salaire, voire 
même avec une augmentation des salaires afin 
d’atteindre un salaire d’embauche minimum de 
1.800 euros bruts par mois.

Une revendication qui prend tout son sens avec le 
déconfinement.

Le gouvernement Macron annonce, le cœur sur 
la main, vouloir tout faire pour sauver l’emploi et 
empêcher que la crise économique frappe les 
salarié.e.s, en particulier les plus fragiles.

Dans les faits, il distribue des milliards aux grands 
groupes sans exiger de réelles contreparties, sans 

garantie sur le maintien de l’emploi.

Ce même gouvernement appelle les salarié.e.s à 
sacrifier leurs congés, leur 13ème mois, à accepter 
des baisses de salaire et de travailler plus….tout ça 
pour « relancer l’économie ».

Pour la Fédération CGT Commerce et Services la 
réduction du temps de travail est l’un des moyens 
efficaces pour réellement relancer l’économie de 
notre pays et résorber les inégalités.

Mettre en place les 32 heures sans perte de 
salaire permettrait de sauvegarder et de créer de 
l’emploi rapidement et massivement.

Notre Organisation Syndicale évalue le nombre 
d’emplois supplémentaires à 4 millions.

TRAVAILLER MOINS, TRAVAILLER MIEUX,  
TRAVAILLER TOUTES ET TOUS !
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• Redistribuer une 
partie des gains de 
productivité réalisés et 
des richesses créées, 
jusqu’ici par l’ensemble 
des salarié.e.s ;

• maintenir ou donner 
accès à l’emploi stable 
à des millions de 
travailleur.se.s privé.e.s 
d’emplois, ou en 
situation précaire ; 

Cela leur permettrait de 
disposer d’un revenu 
suffisant pour vivre 
dignement.

Par exemple, on pourrait proposer aux salarié.e.s 
à temps partiel subi d’augmenter leur temps de 
travail à 32 heures tout en réduisant celui des 
salarié.e.s à temps plein.

Un pouvoir d’achat tout neuf qui les conduirait tout 
simplement à consommer.

Il y a fort à parier que l’économie de la France s’en 
porterait mieux.

Le bilan de la réduction du temps de travail à  
35 heures a révélé de grandes inégalités quant à  
son utilisation.
À l’évidence, celle-ci a été différente selon le niveau 
de salaire, la catégorie socio-professionnelle ou le 
sexe du ou de la salarié.e. La réduction du temps 
de travail à 32 heures doit être facteur de réduction 
des inégalités entre les femmes et les hommes 
et permettre une meilleure articulation entre vie 
professionnelle et vie privée.

La réduction du temps de 
travail doit être bénéfique 
à toutes et tous, être 
source d’émancipation, 
d’accès réel aux loisirs et 
à la culture, de possibilité 
d’être acteur et actrice de 
la cité, et ce quelque soit 
le salaire ou la situation de 
famille.

La réduction du temps 
de travail ne doit pas être 
dévoyée. Il est nécessaire 
de :

• consacrer 10% du temps de travail à la formation 
professionnelle ;

• allonger les congés de paternité et maternité ;
• attribuer du temps pour l’activité parentale et 

familiale.

Il va de soi que le dimanche doit être le jour de 
repos commun à l’ensemble des salarié.e.s de nos 
secteurs d’activités.

Ce n’est qu’en permettant aux salarié.e.s, à celles 
et ceux qui produisent la richesse, de vivre et de 
travailler mieux que l’on pourra vraiment relancer 
l’économie en cette période de crise, pas en les 
exploitant jusqu’à mettre en péril leur pouvoir 
d’achat et, surtout, leur santé !
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Fédération CGT Commerce et Services

263 rue de Paris – Case 425 
93514 Montreuil Cedex

Tél : 01 55 82 76 79 – Fax : 01 55 82 76 86
fd.commerce.services@cgt.fr
http://www.commerce.cgt.fr


