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Édito 
Maurad Rhabi 
Secrétaire général Le discours paradoxal  

entre emploi et aides publiques  

D 

n

JUIN 2020 - T.H.C.B 3 

Ce gouvernement  
ne fait pas grand-chose  

pour entraver les stratégies 
de licenciements  

et d’austérités patronales. 

La Fédération THCB écrit à la secrétaire d'État à l'Industrie : 

L’État doit tenir ses engagements  
en matière de commandes publiques  

de fabrication française ! 
Retrouvez la lettre sur www.thcb-cgt.fr 
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JURIDIQUE 
PSE  

Plan de départs volontaires  

Suppression d'emplois Suppression d'emplois 

Motif économique  
à présenter 

Oui Oui 

Départ contraint possible 
  

Oui Non 

Négociation 
Accord collectif majoritaire  
ou décision unilatérale de 

l’employeur 

Accord collectif majoritaire  
ou décision unilatérale de 

l’employeur 

Contenu 
Mesures d’accompagnement  

au reclassement interne  
ou externe 

Mesures d’accompagnement  
au reclassement externe 

Salariés concernés 
Salariés appartenant aux caté-

gories professionnelles concer-
nées par le projet 

Salariés appartenant aux caté-
gories concernées par le projet 

Consultation des IRP 
Information- consultation 

préalable obligatoire Consulta-
tion périodique sur suivi 

Information- consultation 
préalable obligatoire Consulta-

tion périodique sur suivi 

Expertise légale Oui (100%) Oui (100%) 

Obligation en 
reclassement interne 

Oui Non 

Bénéfice du CSP/congé de 
reclassement 

Oui Oui 

Bénéfice du congé  
de mobilité 

Oui si prévu  
dans l’accord GPEC  

applicable à l’entreprise 

Oui si prévu  
dans l’accord GPEC  

applicable à l’entreprise 

Mode de rupture du contrat 
Rupture d'un commun accord 

ou licenciement 
Rupture d'un commun 

accord 

Indemnité  
de rupture minimale 

Indemnité légale/
conventionnelle de licencie-

ment 

Indemnité légale/
conventionnelle de licencie-

ment 

Régime fiscal  
des indemnités de rupture 

Non imposable en totalité Non imposable en totalité 

Carence chômage 
75 jours max (selon montant 
de l’indemnité supra légale) 
+congés payés + 7 jours 

75 jours max (selon montant 
de l’indemnité supra légale) 
+congés payés + 7 jours 

L 

n

Crise sanitaire : l’activité économique est fragilisée dans de nombreux secteurs 

Licenciements : ce qui existe 
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GPEC  
congé mobilité 

Accord  
Performance Collective 

Rupture 
Conventionnelle Collective 

Mobilité volontaire 
interne/externe 

Suppression d'emplois 

Mobilité professionnelle 
et/ou géographique, 

Modification du temps  
de travail ou de la rémunération 

Suppression d'emplois 

Non Non Non Non 

Non Non 
Oui si refus  

de modification du contrat 
Non pas de licenciement éco 
pendant la durée de l’accord 

Accord collectif majoritaire  Accord collectif majoritaire  Accord collectif majoritaire Accord collectif majoritaire 

Salariés concernés  
Calendrier 

Mesures d'accompagnement 

Durée du congé de 
mobilité Conditions et 

modalités d’adhésion Modalités 
d’accompagnement et de fin du 
congé Allocations et indemnité 

de rupture versées 

Modalités de conciliation vie 
professionnelle et vie privée 

 
Modalités d'accompagnement 

des salariés 

Nombre maximum de départs 
Modalité et conditions de can-
didature Mesures visant à faci-

liter le reclassement externe 
Indemnités de rupture 

Salariés ouvrant droit  
au bénéfice de l’accord 

Salariés ouvrant droit  
au bénéfice de l’accord 

Salariés impactés par l’accord 
Salariés ouvrant droit  
au bénéfice de l’accord 

Pas d'information - Consulta-
tion préalable obligatoire sur 

accord Information sur accord 
intervenu 

Pas d'information - Consulta-
tion préalable obligatoire sur 

accord Information sur accord 
intervenu 

Pas d'information- Consulta-
tion préalable obligatoire sur 

accord 

Pas d'information- consulta-
tion préalable obligatoire sur 

RCC 

Non 
(mais possible par accord) 

Non 
(mais possible par accord) 

Oui (80%) 
Non 

(mais possible par accord) 

Non Non Non Non 

Non Non Non Non 

Non 
Oui si prévu  

dans l’accord GPEC  
Oui si prévu  

dans l’accord GPEC  
Oui si prévu  

dans l’accord RCC 

Démission 
Rupture d'un commun 

accord 
Licenciement sui generis Rupture d'un commun accord 

Aucune 
Indemnité légale  
de licenciement 

Indemnité légale/
conventionnelle de licenciement 

Indemnité légale  
de licenciement 

Non applicable Non imposable en totalité 
Non imposable dans la 

limite d’un plafond 
Non imposable en totalité 

Non applicable 
150 jours max (selon montant 

de l’indemnité supra légale) 
+congés payés + 7 jours 

150 jours max (selon montant 
de l’indemnité supra légale) 
+congés payés + 7 jours 

150 jours max (selon montant 
de l’indemnité supra légale) 
+congés payés + 7 jours 

Des modes opératoires différents à savoir ! 
La brutalité dans certaines entreprises fait craindre sur la pérennité à terme des emplois et de l’activité.  



 

Des outils et des propositions CGT 
THCB contre les licenciements 

REVENDICATIF 
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Il y a urgence à mettre un frein aux licenciements en cours et à venir,  
nous avons un bloc de revendications cohérentes pour y répondre : 

D 

Licenciements 

Chômage 
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Aides, contrôle public,  
vérification, régulation 

Du travail pour toutes et tous  Relocalisations :  

L 

n

L’APLD est le nouveau dispositif d’Activité Partielle Longue Durée mis en place par 
le gouvernement à partir du 1er Juillet pour les entreprises confrontées à des baisses 
d’activités durables. 

Que sait-on de l’APLD ?  
 JURIDIQUE 

 REVENDICATIF 
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Première victoire patronale  
par le chantage à l’emploi ! 
Les salariés de l’entreprise Hexcel Reinforcements, aux Avenières dans le 
département de l’Isère, vont se rappeler longtemps de l’Accord de Perfor-
mance Collective (APC) que la direction a arraché. 

C 

De même, un accord doit s’engager obli-

gatoirement sur le maintien de tous les 

emplois, de ne pas verser de dividendes, 

de primes exceptionnellement élevées 

dans le groupe, et enfin limiter l’accord 

sur des durées les plus courtes possibles 

avec clause de revoyure obligatoire si la 

situation s’améliore plus vite. 

n

__ BRÈVES __ 
Une mission pour 

développer à terme, 
une filière textile  

durable ! 

Les secrétaires d’État des mi-
nistres de l’économie et de la 
transition écologique viennent 
de solliciter le comité stratégi-
que de filière mode luxe pour 
une mission. 
Ce travail consiste à proposer 
au gouvernement à court ter-
me, la promotion d’un modèle 
de masques en tissu lavables, 
plus écologiques et économi-
ques à l’usage et à moyen ter-
me le développement d’une 
filière durable avec un label 
Made in France. Un affichage, 
certes ambitieux, mais où tout 
reste à construire…  


