
 

 

 
 
 
La crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 continuant à impacter l’activité des entreprises et la 
visibilité de celles-ci à court terme, un nouvel outil a été mis en place par la loi 2020-724 du 17 juin 
2020 et le décret 2020-926 du 28 juillet 2020 : l’Activité Partielle de Longue Durée (APLD). 
 
Le recours à l’activité partielle de droit commun ayant été durci ces dernières semaines, ce dispositif 
a donc pour vocation de permettre à toutes les entreprises (quelque soit leur taille ou leur activité), 
confrontées à une baisse durable de leur activité (sans que celle-ci ne soit de nature à compromettre 
leur pérennité) de recourir à l’activité partielle sur une période longue (de 6 à 24 mois) dans un cadre 
dont les grandes lignes sont exposées ci-dessous.  
 
 

- La mise en en œuvre de l’APLD n’est possible que selon deux modes : 
 

 Un accord d’entreprise susceptible d’être conclu selon les modalités habituelles (avec les 
délégués syndicaux ou à défaut les représentants du CSE) ; 

 
 Un document unilatéral (DU) mais uniquement à la condition qu’un accord collectif de 

branche étendu le prévoit (peu de branches sont couvertes pour l’heure ; c’est toutefois 
le cas pour la métallurgie) ; 
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Dans tous les cas, il conviendra de soigneusement veiller à établir dans l’accord d’entreprise 
ou le document unilatéral un préambule comportant un diagnostic de la situation 
économique et des précisions sur les perspectives d’activité. 

 
 

- Les démarches à accomplir sont de deux ordres : 
 

 En amont, consultation du CSE (bien que non prévu expressément par les textes dans le 
cas d’un accord d’entreprise, il est néanmoins vivement conseillé) ; 
 

 En aval, transmission, selon voie dématérialisée, de l’accord ou du DU à la Direccte 
laquelle dispose d’un délai de 15 jours pour valider l’accord et 21 jours pour homologuer 
le DU (ce délai plus long étant justifié par un contrôle plus étendu opéré par la Direccte 
sur le DU par rapport à l’accord d’entreprise). L’absence de réponse dans ces délais vaut 
acceptation implicite. 

 
Les décisions de validation ou d’homologation de l’accord sont accordées pour une durée de 
6 mois ; un renouvellement peut être sollicité pour une même durée auprès de la Direccte, 
laquelle est conditionnée à la transmission d’un bilan portant sur le respect de ses 
engagements par l’entreprise (notamment ceux en matière de maintien de l’emploi) et la 
remise d’un diagnostic actualisé de la situation. 

 
 

- L’horaire de travail peut être réduit dans une limite de 40 % (voire 50 % dans des cas 
exceptionnels) de la durée légale. Ce taux de 40 % devra s’apprécier sur la durée 
d’application du dispositif, ce qui permet donc d’envisager des périodes où le recours à 
l’APLD se fera à hauteur de plus de 40 % (ainsi rien n’interdirait de recourir au dispositif à 
hauteur de 100 % sur certaines périodes sous réserve d’équilibrer avant la fin de la période 
pour ne pas dépasser la limite de 40 %). 
 
 

- Tous les salariés de l’entreprise sont éligibles, et notamment les salariés en CDI, en CDD, à 
temps partiel, etc. 
 

 
- L’employeur devra verser aux salariés, au titre des heures chômées, une rémunération 

minimum égale à 70 % du salaire brut de référence dans la limite de 4,5 Smic ; l’indemnité 
ainsi versée est exclue de l’assiette des cotisations sociales et soumise au taux réduit de la 
CSG/CRDS ; une indemnité complémentaire au-delà de 70 % peut être prévue laquelle reste 
exonérée de cotisations sociales dans la limite de 3,15 Smic. 
 

 
- En contrepartie, l’employeur percevra une allocation à hauteur de 60 % de la rémunération 

brute de référence, dans la limite de 4,15 Smic et un plancher de 7,23 €. 
 
 

- Le principal engagement à la charge des entreprises en contrepartie de l’octroi de l’APLD 
consiste en un engagement de maintien de l’emploi ; un tel engagement ne signifie pas pour 
autant qu’aucune rupture du contrat de travail ne soit possible puisque l’on peut supposer 
qu’une rupture conventionnelle ou des licenciements contraints (notamment disciplinaire ou 
pour inaptitude) soient envisageables ; ce sont donc essentiellement les licenciements pour 
motifs économiques qui sont proscrits, sachant que cette interdiction ne vaut que pour les 



salariés entrant dans le champ d’application de l’accord ; en effet,  il serait théoriquement 
possible de délimiter un type de poste ou d’emploi afférent à une activité précise qui 
seraient exclus du champ d’application de l’APLD ; les salariés ainsi exclus ne pourraient  pas 
bénéficier de l’activité partielle mais seraient susceptibles de faire l’objet de mesures de 
licenciement pour motif économique, sans risque de sanction pour l’entreprise. 
 

- Les sanctions prévues en cas de non-respect de cet engagement de maintien de l’emploi vont 
du remboursement des allocations perçues (sauf situation économique dégradée rendant le 
remboursement impossible) jusqu’à l’interruption du versement des allocations. 

 
En conclusion, il apparait donc que les entreprises n’ont aucune raison de se priver de ce nouvel 
outil de gestion qui  peut s’avérer déterminant afin de surmonter la crise actuelle. 
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