
Restructurations d’entreprises : 
APLD, APC, RCC ou PSE ?

Un incontournable ?... le PSE 
Le PSE reste l’outil ef ficace en 
cas de difficultés économiques 
majeures et lorsqu’il est question 
de supprimer indistinctement des 
postes. De même, il reste attrac-
tif lorsqu’il s’agit de conduire un 
projet avec une relative véloci-
té du fait notamment des délais 
contraints qui s’imposent. Pour 
autant, le PSE est un moment de 
vive tension sociale au sein de 
l’entreprise tant au regard des 
obligations à l’égard des repré-
sentants du personnel que de la 
charge de travail demandée aux 
équipes RH, au détriment parfois 
de l’activité quotidienne. Surtout, 
une publicité négative n’est pas 
à exclure ; elle est amplifiée en 
cas de négociations difficiles ou 
de mouvements revendicatifs. Le 
PSE cristallise donc l’organisation. 
Par ailleurs, les mesures sociales, 
congé de reclassement en tête, 
ont un coût très important. À ce 
titre, au-delà d’éventuelles majo-
rations d’indemnités de licencie-

ment, nul doute que la DIRECCTE 
sera de plus en plus vigilante à 
l’obligation de revitalisation du 
bassin d’emploi. À ce titre, le seuil 
d’assujettissement pourrait être 
rabaissé aux environs de 50 postes 
supprimés y compris dans les 
zones d’emploi denses. 
En outre, le risque de contentieux 
reste impor tant. En amont, la 
contestation peut porter sur la dé-
cision validant ou homologuant le 
plan. En aval, les salariés peuvent 
contester judiciairement la mesure 
de licenciement dont ils ont fait 
l’objet. Enfin, le PSE est le véhi-
cule des licenciements massifs sur 
quelques catégories profession-
nelles. Dans le cas contraire, la 
définition des catégories profes-
sionnelles concentre l’attention, 
sous le contrôle de la DIRECCTE, 
qui veille à ce que des postes ne 
soient pas ciblés au risque de 
perdre des compétences clés pour 
l’entreprise de demain. 
Le PSE est un out i l  dont les 
contraintes jur idiques ne ré-

pondent pas aux objectifs de 
toutes les entreprises. Il n’est donc 
pas incontournable. 

Des difficultés 
conjoncturelles ?... l’APLD
Inscrite au cœur du plan de re-
lance, l’activité partielle de longue 
durée (APLD) est déployée pour 
préserver les emplois et sauvegar-
der les compétences des salariés.  
L’entreprise peut alors diminuer 
l’horaire de travail de ses salariés 
(dans la limite de 40 %), et recevoir 
pour les heures non travaillées une 
allocation en contrepartie d’enga-
gements, notamment en matière 
de maintien en emploi et de for-
mation. Ce dispositif peut être 
mobilisé pendant 24 mois, sur une 
période de 36 mois, dans le cadre 
d’un accord. Il prendra donc utile-
ment le relai de l’activité partielle 
classique qui a pu être sollicitée 
jusque-là. Cela est d’autant plus 
vrai que, sauf accord de branche 
spécifique, l’on s’accorde pour 
écarter les dispositions conven-

tionnelles applicables à l’activité 
partielle de droit commun. Dès 
lors, l’employeur n’est pas tenu 
par les dispositions prévoyant 
dans certains cas des obligations 
contraignantes de recours à l’acti-
vité partielle comme l’obligation 
de maintenir 100 % du salaire. 

Un statut social inadapté ?... 
l’APC 
L’APC permet de répondre aux né-
cessités liées au fonctionnement 
de l’entreprise ou pour préserver 
l’emploi. Il s’agit notamment de 
faire évoluer ; (i) la durée du travail, 
ses modalités d’organisation et 
de répartition ; (ii) la rémunéra-
tion, dans le respect des salaires 
minima hiérarchiques définis par 
convention de branche ; (iii) les 
conditions de la mobilité pro-
fessionnelle ou géographique 
internent à l’entreprise. L’APC 
permet donc s’adapter un statut 
social trop rigide. 
La particularité de l’APC réside 
dans le fait qu’il n’est pas subor-
donné à la démonstration de 
difficultés économiques ou à la 
nécessité de sauvegarder la com-
pétitivité de l’entreprise. Dans son 
fonctionnement, les clauses de 
l’accord se substituent aux clauses 
contraires du contrat de travail 
pour lesquelles toute évolution 
serait en principe conditionnée 
à l’accord du salarié. Dit autre-
ment, un PSE n’est pas requis pour 
traiter les refus des salariés. Si le 
salarié s’oppose à l’application 
de l’accord, il peut être licencié 
pour un motif « sui generis ». Les 
mesures d ’accompagnement 
sont librement négociées ; seul 
un abondement exceptionnel du 
CPF s’impose. Il n’est donc pas 
nécessaire de mettre en œuvre 
un congé de reclassement. 
Un tel accord est négocié avec les 

partenaires sociaux sans contrôle 
de la DIRECCTE. Enfin, compte 
tenu des informations confiden-
tielles susceptibles d’être conte-
nues dans l’APC son contenu n’est 
pas rendu public après publica-
tion. L’APC est l’outil adapté pour 
passer outre les freins de com-
pétitivité identifiés au sein d’une 
entreprise.

Des salariés volontaires ?... la 
RCC
La rupture conventionnelle col-
lective peut être mobilisée pour 
favoriser les départs des salariés 
volontaires. Ce dispositif se subs-
titue aux plans de départs volon-
taires autonomes. Les négocia-
teurs déterminent les postes visés, 
le nombre maximal de départs 
envisagés, les conditions d’éligi-
bilité et les mesures sociales (sans 
qu’un congé de reclassement ne 
s’impose) offertes. L’indemnité 
de licenciement peut être majo-
rée afin d’inciter les volontaires. 
La RCC ne suit pas la procédure 
classique d’homologation des 
ruptures conventionnelles indivi-
duelles. En effet, la validation de la 
DIRECCTE intervient uniquement 
après la conclusion de l’accord et 
bien sûr, pour la rupture du contrat 

des salariés protégés.
Qu’il s’agisse d’encourager l’en-
treprenariat ou de permettre des 
parcours professionnels évolutifs, 
la rupture conventionnelle collec-
tive n’a pas à être motivée. L’expé-
rience montre qu’elle permet de 
répondre aux aspirations, directe-
ment issues de la crise actuelle, de 
changement personnels ou pro-
fessionnels de certains salariés. 

Au-delà de la valse des acro-
nymes, APLD, APC, RCC pallient 
les carences du PSE et rendent 
plus acceptable socialement la 
réorganisation. Le Code du travail 
of fre ainsi aux entreprises des 
moyens de restructuration perti-
nents et efficaces. En fonction des 
difficultés ou des freins identifiés, 
ces outils peuvent même être uti-
lisés de façon complémentaire. 
Un haut niveau de dialogue social 
est toutefois exigé des DRH pour 
conduire ces opérations. 

L’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire liée à la Covid-19. Malgré les 
palliatifs mis en place par le gouvernement, le besoin de se restructurer est 

prégnant. Et, souvent, la crise sanitaire n’a fait qu’accélérer ou ampli� er la nécessité 
de s’attaquer à un diagnostic parfois préexistant. Les outils du DRH répondent à ces 

besoins identi� és par les entreprises. 
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