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BAISSE D’ACTIVITÉ DURABLE : POURQUOI NE PAS RE-
COURIR À UN ACCORD D’ACTIVITÉ PARTIELLE DE 
LONGUE DURÉE ? 

Le dispositif d’activité partielle « classique » mis en 
place en mars 2020 avec le début de l’épidémie de Co-
vid-19 a été modifié en juin et le sera de nouveau au 
1er janvier 2021. À cette date, l’indemnisation de l’em-
ployeur diminuera de façon significative. 

Mais, si l’entreprise applique un accord d’activité par-
tielle de longue durée (APLD), elle bénéficiera d’une 
meilleure indemnisation. Un certain formalisme est 
requis pour sa mise en œuvre.  

Caractéristiques de l’activité partielle de longue durée  

L’APLD concerne les entreprises subissant un choc du-
rable mais ayant une perspective de reprise d’une acti-
vité à moyen terme.  

L’accord d’APLD permet de réduire la durée du travail 
de 40% maximum, par rapport à la durée légale (50% 
dans des cas exceptionnels).  

L’indemnisation de l’employeur est de 60% de la rému-
nération horaire brute du salarié, dans la limite de 4,5 
SMIC, avec application d’un plancher de 7,23 € de 
l’heure. 

L’indemnisation du salarié est de 70 % de sa rémunéra-
tion horaire brute, dans la limite de 4,5 SMIC, avec un 
plancher de 8,03 € de l’heure. 

L’accord d’APLD peut viser toute l’entreprise ou établis-
sement, ou seulement certaines activités, à définir dans 

EXPERTISE COMPTABLE  

l’accord. 

Mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée 

Il faut, pour recourir à l’APLD, soit négocier un accord 
d’entreprise ou d’établissement, et le faire valider par 
l’administration, soit appliquer un accord de branche 
étendu et rédiger un document unilatéral, soumis à la 
consultation du CSE, qui doit ensuite être homologué 
par l’administration. 

L’accord d’entreprise ou d’établissement est conclu 
selon les modalités habituelles : avec les délégués syn-
dicaux s’il en existe et, à défaut, selon les modalités 
dérogatoires prévues par le Code du travail 
(représentants du personnel, salariés mandatés…). 

Dans les TPE de moins de 11 salariés, ainsi que dans 
celles de moins de 20 salariés sans CSE, l'employeur 
peut conclure un accord d’APLD en proposant aux sa-
lariés un projet d'accord, qui, s'il est approuvé par la 
majorité des 2/3 du personnel deviendra accord d'en-
treprise. 

Contenu de l’accord 

L’accord d’entreprise, ou le document unilatéral de 
l’employeur, d’une durée maximum de 24 mois, doit 
contenir des engagements, en particulier en matière 
d’emploi. Le non-respect de cet engagement peut don-
ner lieu au remboursement des sommes perçues. 

La mise en œuvre d’un accord d’activité partielle de 
longue durée peut être intéressante pour votre entre-
prise, si elle est confrontée à une baisse d’activité du-
rable. 

Notre cabinet peut étudier avec vous l’opportunité d’y 
recourir et vous accompagner dans sa mise en œuvre. 
N'hésitez pas à contacter votre chargé(e) de mission ou  
nous adresser un mail à info@agora-sea.fr, en précisant  
vos coordonnées  professionnelles et le motif de votre 
demande. 

Source : travail-emploi.gouv.fr 
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PRÊT DE MAIN D’ŒUVRE : UNE SOLUTION POUR 
L’APRÈS  COVID ? 

Afin de répondre à la baisse d'activité de certaines en-
treprises et aux besoins de main d'œuvre d'autres sec-
teurs, les démarches pour avoir recours au prêt de main 
d'œuvre sont assouplies. 

Ainsi, jusqu'au 31 décembre 2020, il est possible de 
mettre en place un prêt de main d'œuvre entre entre-
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Revendication de la qualité d’associé par le conjoint com-
mun en bien de l’associé de SNC 

Le conjoint d’un associé qui détient des parts sociales non 
négociables peut revendiquer la qualité d’associé pour la 
moitié des parts acquises par le conjoint lorsque l’acquisition 
a été faite par le biais de biens communs. Dans le cadre 
d’une SNC, cette revendication de la moitié des parts par le 
conjoint nécessite en plus l’accord de tous les autres associés. 

Cour de cassation C. Com  - Arrêt n°739 du 18 novembre 2020  

Exonération de CFE en zone franche urbaine 

L’exonération de CFE s’applique en principe aux entreprises 
qui font l’objet d’une création ou d’une extension dans une 
ZFU. Les changements d’exploitants sont ainsi disqualifiés. 
Cependant, l’installation, dans des locaux précédemment 
exploités par le bailleur ayant interrompu son activité durant 
onze mois, d’une entreprise qui acquiert de nouveaux 
moyens de production, recrute de nouveaux salariés et part 
à la conquête d’une nouvelle clientèle, doit être considéré 
comme ayant réalisé une opération de création d’établisse-
ment et non comme ayant procédé à un changement d’ex-
ploitant. L’exonération de CFE est donc applicable. 

CE 27 novembre 2020 n° 427404 

prises : 

• En concluant une convention de mise à disposition 
cadre, valable pour plusieurs salariés à la fois. 

• Par le biais d'un avenant au contrat de travail du sa-
larié mis à disposition, qui demeure obligatoire 
mais peut ne pas comporter les horaires d'exécution 
du travail. 

• Sans refacturer tous les salaires et charges des sala-
riés mis à disposition si l'intérêt de l'entreprise utili-
satrice le justifie au regard de ses difficultés écono-
miques liées à la crise du covid-19 et qu'elle relève 
d'un des secteurs d'activité suivant : sanitaire, so-
cial, médico-social, construction aéronau-
tique, industrie agroalimentaire, transport maritime. 

Dans quels cas y avoir recours  

Le prêt de main-d'œuvre, aussi appelé prêt de salariés, 
est conçu pour permettre de maintenir l’activité des sa-
lariés dont l’entreprise rencontre des difficultés comme 
une baisse des commandes par exemple. Il peut alors 
être proposé au salarié de renforcer les équipes d’une 
entreprise confrontée inversement à un manque de per-
sonnel. En contrepartie, le salarié bénéficie du maintien 
intégral de son salaire. 

Obligation à respecter 

Le prêt de main-d'œuvre entre entreprises a comme 
obligation de s’effectuer dans un but non lucratif. 

Ainsi, si l’entreprise A, prête un de ses salariés à l’entre-
prise B, l’entreprise B ne doit reverser à l’entreprise A 
que le montant des salaires, des charges sociales et 
des frais professionnels remboursés au salarié au titre de 
sa mise à disposition. 

Est-il possible de l’imposer à un salarié ? 

Il n’est pas possible d’imposer à un salarié sa mise à dis-
position auprès d’une autre entreprise.  

Procédures de mise en œuvre 

Plusieurs étapes sont à respecter pour mettre à disposi-
tion un ou plusieurs salariés d’une entreprise : 

• Obtenir l’accord du salarié concerné. 

• Rédiger une convention de mise à disposition avec 
l’entreprise à laquelle on prête un salarié, qui se doit 
d’indiquer : l’identité et la qualification du salarié, la 
durée du prêt ainsi que les salaires, charges sociales 
et frais professionnels qui seront facturés. 

• Rédiger un avenant au contrat de travail, signé par le 
salarié, précisant : le travail confié dans l’entreprise 
d’accueil, les horaires (hors procédure assouplie) et le 
lieu de travail ainsi que les caractéristiques particu-
lières du poste de travail. 

À noter : Un salarié faisant l’objet d’un prêt entre entre-
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prises ne voit son contrat de travail ni rompu ni suspen-
du. Par ailleurs, à l’issue de la période de prêt, le salarié 
retrouve son poste précédent ou un poste équivalent. Sa 
rémunération ne peut être modifiée à cette occasion. 

Démarches auprès des instances représentatives du 
personnel  

Qu’il s’agisse de mettre à disposition un salarié ou d’ac-
cueillir un salarié d’une autre entreprise, il faut en infor-
mer le comité social et économique de la structure. 

Par ailleurs, si dans le cadre de la mise à disposition, le 
salarié a vocation à occuper un poste présentant des 
risques particuliers pour sa santé et/ou sa sécurité, ces 
éléments doivent être signalés au comité social et éco-
nomique. 

Pour faciliter la mise en place du prêt de main d'œuvre 
dans votre entreprise, nous pouvons vous accompagner 
dans vos démarches en rédigeant les avenants aux con-
trats de travail et la convention de mise à disposition. 
Contactez-nous à info@agora-sea.fr ou rapprochez-vous 
de votre chargé(e) de mission. 

 Source : economie.gouv.fr 

Joyeuses fêtes  


