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DÉCLARATION CFTC DU 02/10

« L’APLD se veut être un dispositif de maintien de l’employabilité qui jouera

un rôle d’amortisseur sur tout le secteur de production.

Bien entendu les négociations afférentes à sa mise en œuvre, seront

cruciales pour les salariés. Notamment sur les thèmes de la rémunération, et

de la formation pendant cette période.

L’imbrication de la formation pendant cette période d’APLD, permettra de

préparer l’avenir et limiter l’impact sur les salaires.

La CFTC portera ces sujets lors des négociations.

Sur le principe de la mise en place de l’APLD, la CFTC votera

FAVORABLEMENT. »

PAS D’AMALGAME, SOYONS CLAIRS !

Suite à diverses communications, vous êtes nombreux à nous 

avoir posé la question de la signature de cet accord APLD

Les négociations sont toujours en cours, aucun 

texte n’a encore été soumis à signature  ! ! !

Il est important de ne pas confondre signature d’un accord et 

consultation dans les instances représentatives du personnel :

nous pouvons donner un avis défavorable

sur la consultation finale du PSE

surtout si la Direction ne peut pas nous assurer 

qu’il n’y aura pas de départs contraints…

Et néanmoins signer un accord 

sur les mesures sociales d’accompagnement du plan 

Lors du CSE Central qui s’est tenu le 2 octobre dernier,

les organisations syndicales représentatives ont été consultées sur la

mise en place d’un dispositif d’Activité Partielle Longue Durée.

Nous avons été consultés sur l’utilisation du dispositif, la CFTC a

donné un avis favorable et nous l’assumons. Nous avons lu une

déclaration lors de ce CSE-Central qui sera annexée au procès verbal

de la réunion.
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EN CHIFFRE, ÇA DONNE QUOI

Lors de la dernière réunion, la CFTC a soulevé plusieurs points :

▪ Impact de la rémunération → Quid pour les personnels avec un

fort taux d’APLD ?

▪ Badgeage en bleu → Quid du temps passé pour l’habillage ?

▪ Compensation de l’arrêt de capitalisation du temps

(HV / JRTT / JNT / ACT nova / ATC…)

▪ Quid pour la fermeture de fin d’année ?

La formation, rémunérée à 100% pendant les phases d’APLD, 

peut être une solution au problème de rémunération

La Direction doit mener une politique ambitieuse de formation

Polycompétence et polyvalence, c’est le moment ! ! !

OÙ EN SOMMES NOUS ?

Nous souhaitions élargir au maximum le périmètre

d’application de l’APLD

A aujourd’hui, le périmètre :

▪ concerne 10471 salariés en France

▪ Préserve 1502 emplois                                                     

- environ 300 cols blancs (dont 130 cadres)

- environ 1200 cols bleus

EN CONCLUSION

Pour la CFTC, cet accord ne protège pas tous les salariés,

néanmoins, il permettrait de sauver au minimum 1500 

emplois sur les 4248 suppressions de postes

L’APLD est un des leviers importants pour atteindre 

notre objectif de zéro départ contraint
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