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A l’heure de la reprise d’activité post-confinement, de nombreuses entreprises s’interrogent sur 

la réorganisation de leur activité afin de répondre au mieux aux enjeux économiques de la sortie 

de crise, anticiper la fin du dispositif d’activité partielle et faire face aux variations d’activité, 

selon les conditions de la reprise.  

 

Dans ce contexte, la négociation d’accords de performance collective constitue un moyen et un 

outil de transition pertinent tantôt pour éviter, pour les entreprises les plus affaiblies par la crise 

sanitaire, des mesures plus radicales de suppressions d’emploi, tantôt pour répondre, à une 

adaptation en souplesse aux variations de l’activité.  

 

 Un cadre juridique offrant de réelles opportunités de flexibilité  

 

Rappelons que l’accord de performance collective, issu de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 

septembre 2017, a pour objet principal, selon l’article L. 2254-2 du Code du travail, de répondre 

« aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise ou en vue de préserver, ou de développer 

l'emploi ».  

 

L’accord de performance collective peut ainsi être conclu aussi bien dans un cadre défensif c’est-

à-dire pour répondre à des difficultés économiques, qu’offensif, pour répondre à des besoins 

d’adaptation et de développement de l'entreprise. 

 

  Flash Info 
26 Mai 2020 

 

L’ACCORD DE PERFORMANCE COLLECTIVE : UN 

OUTIL POST COVID-19  
 



2 

 

L’accord de performance collective apparaît dès lors répondre au contexte incertain post-Covid 

qui implique pour les entreprises une agilité pour maintenir ou renforcer leur compétitivité face 

à la crise sanitaire économique et sociale.  

 

Ce dispositif offre en effet un champ d’intervention large avec pour principal objectif de 

permettre aux entreprises de s’adapter aux évolutions à la hausse ou à la baisse de leur activité.  

 

Ainsi, plusieurs leviers de réflexion entrent dans le champ d’application de l’accord de 

performance collective tels que :   

 

 l’aménagement de la durée du travail, ses modalités d'organisation et de répartition ;  

 

 l’aménagement de la rémunération, dans le respect des salaires minima hiérarchiques ;  

 

 la détermination des conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à 

l'entreprise. 

 

Parmi les mesures prises, un accord de performance collective peut, par exemple, imposer : 

 

 une baisse de rémunération pour un même nombre d’heures de travail sous réserve 

du respect du SMIC et des minima conventionnels ; 

 

 une baisse ou suppression d’une prime contractuelle et notamment celle de 13ème 

mois ; 

 

 une augmentation du temps de travail sans augmentation proportionnelle de la 

rémunération ; 

 
 une rémunération dérogatoire aux dispositions légales ou conventionnelles de 

branche des heures supplémentaires effectuées par les salariés pour faire face aux 

variations d’activité ;  

 

 une suspension d’une partie ou de la totalité des jours annuels de repos accordés au 

titre de l’accord portant réduction du temps de travail ; 

 

 une suspension de la surcomplémentaire retraite (article 83) des salariés cadres ; 

 

 une mobilité professionnelle géographique de certains salariés ; 

 

 une modification des secteurs géographiques convenus différents de ceux 

contractuellement prévus. 

 

Le recours à l’accord de performance collective implique cependant un dialogue social efficient 

et de circonstance. 
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  Les partenaires sociaux, piliers de l’accord de performance collective  

 

La conclusion d’un accord de performance collective, qui répond à l’exigence de majorité, 

suppose en effet d’associer pleinement les partenaires sociaux au projet d’entreprise post-

confinement et une compréhension des enjeux de la discussion et des adaptations proposées 

face à la crise actuelle afin de mesurer l’intérêt collectif et social à moyen ou long terme des 

concessions parfois importantes qui pourront être demandées et consacrées par l’accord.  

 

La conclusion d’un accord de performance collective doit procéder d’un équilibre à rechercher 

avec les partenaires sociaux, en faveur d’un véritable « contrat social », passé avec l’entreprise 

dans le but de fixer les conditions de la reprise d’activité et d’assurer la préservation des emplois. 

 

C’est tout le jeu de la négociation collective d’entreprise et l’enjeu d’un dialogue social loyal, de 

qualité et constructif mené avec les Organisations Syndicales Représentatives, s’il y a lieu, ou la 

Représentation élue du personnel, à défaut, pour obtenir l’adhésion collective des salariés aux 

mesures transitoires ou pérennes définies par l’accord.  

 

A noter que dans les entreprises dont l’effectif est inférieur à 11 salariés ou en l’absence de 

Comité social et économique dans les entreprises comprenant entre 11 et 20 salariés, 

l’employeur peut recourir au mode dérogatoire consistant à soumettre le projet d’accord de 

performance collective à l’approbation de la majorité des 2/3 des salariés.  

 

L’adhésion recherchée peut cependant ne pas être unanime.  

 

 Des ruptures de contrat sui generis suite aux refus individuels des salariés 

 

Une fois conclu, l’accord de performance collective présente l’avantage de pouvoir imposer 

individuellement aux salariés des modifications ou des aménagements de leur contrat de travail 

en matière de durée de travail, de rémunération, de fonctions ou encore de lieu de travail.  

 

En effet, dérogeant au principe de primauté du contrat de travail sur l’accord collectif, l’article L. 

2254-2 du Code du travail prévoit que l’ensemble des stipulations prévues par l’accord de 

performance collective « se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles 

du contrat de travail, y compris en matière de rémunération, de durée du travail et de mobilité 

professionnelle ou géographique interne à l'entreprise. » 

 

Si le salarié conserve la faculté de refuser la modification de son contrat de travail, résultant 

de l’entrée en vigueur de l’accord de performance collective, l’employeur dispose alors de la 

possibilité de le licencier pour un motif sui generis qui constitue alors en lui-même une cause 

réelle et sérieuse de rupture, sans avoir à mettre en œuvre la procédure lourde et contraignante 

du licenciement collectif pour motif économique, quel que soit le nombre de refus individuels 

enregistrés.  
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Nous restons à votre écoute pour explorer les modalités de conclusion et définir ensemble les 

contours de cet accord, qui répond à un certain formalisme, face aux challenges et défis auxquels 

est aujourd’hui confronté l’ensemble des acteurs du tissu économique, à l’aube d’une crise 

sanitaire, sociale et économique inédite et sans précédent… 
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