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Rassemblement de salariés d'Airbus et de Stella à Saint-Nazaire, le 8 juillet, pour protester contre les
annonces de suppressions de postes.
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Crise sanitaire oblige, les restructurations se multiplient et avec elles les destructions
d’emploi. Certaines sont justifiées par une mise à l’arrêt brutale de l’activité, d’autres
sont plus opportunistes. Mais toutes ces entreprises ont en commun de bénéficier d’une
variété d’outils inédite pour se délester d’une partie des effectifs. Alternatives
Economiques entame dès aujourd’hui un tour de France de ces plans sociaux, à grand
renfort de reportages, d’analyses, et de cartographies (1/14).

On les avait un peu oubliés. Les plans de sauvegarde de l’emploi (PSE) avaient
discrètement regagné les coulisses pour atteindre ces dix dernières années un niveau
historiquement bas. Non pas que le flot de licenciements se soit brusquement tari, mais
il a été largement supplanté par les ruptures conventionnelles et autres formes de
transactions, moins problématiques sur le plan juridique pour les entreprises et moins
coûteuses en matière d’accompagnement des salariés. Les voici pourtant revenus sur le
devant de la scène à la faveur de la crise sanitaire.
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« Dans les années 1980-1990, le plan social était un outil adapté et relativement clair,
rappelle Florent Noël, professeur à l’IAE de Paris-Sorbonne et spécialiste des
restructurations. Les entreprises subissaient un accident et ajustaient leurs effectifs par ce
biais-là. Les organisations ont ensuite adopté un rythme soutenu de mutations quasi
permanentes, et ont préféré utiliser d’autres véhicules juridiques comme les transactions
ou les départs volontaires. »

« Mais avec ce choc conjoncturel du Covid, poursuit-il, le licenciement économique va
probablement revenir en force. D’autant que la conjoncture est tellement néfaste qu’il va
être plus "facile" pour les directions qui n’auront pas réussi à trouver un accord avec
leurs représentants du personnel de sortir l’arme du PSE. »

Inflation des plans sociaux

La carte de France s’est ainsi constellée d’entreprises, connues et moins connues,
porteuses de mauvaises nouvelles. Renault, Airbus, Sanofi… ont fait les gros titres.
Moins médiatique, c’est le site de l’usine Bonilait de Bellevigny en Vendée qui met la clé
sous la porte et envisage de reclasser, voire licencier ses 25 salariés, dont 40 % ont plus
de 45 ans, selon les syndicats… A Thyez, dans la vallée de l’Arve, c’est la pépite du
décolletage Frank et Pignard (nous y reviendrons dans un reportage) qui licencie les
deux tiers de ses effectifs.

Entre le 1  mars et le 13 octobre, le compteur du ministère du Travail n’a cessé de
s’affoler. Quelque 72 500 ruptures de contrats de travail ont été envisagées dans le cadre
de 528 PSE, soit plus du triple par rapport à la même période en 2019

Entre le 1  mars et le 13 octobre, le compteur du ministère du Travail n’a cessé de
s’affoler. Quelque 72 500 ruptures de contrats de travail ont été envisagées dans le cadre
de 528 PSE, soit plus du triple par rapport à la même période en 2019. Suppressions
auxquelles il faut ajouter 3 800 procédures de licenciements collectifs pour motif
économique, hors PSE, notifiées auprès des Direccte (les directions régionales du
travail). Elles concernent dans neuf cas sur dix des licenciements de moins de
10 salariés.

Les secteurs les plus concernés sont ceux du commerce et de la réparation d’automobile
(20 %), de la construction (16 %), de l’industrie manufacturière (16 %) et de
l’hébergement-restauration (12 %), détaillent les chiffres de la Dares, le service
statistique du ministère du Travail.

« Contrairement à la crise de 2008-2009, nous n’assistons pas encore à des suppressions
massives d’emploi dans les services internes des grands groupes », confirme David
Cousquer, fondateur et gérant de Trendéo qui recense créations et suppressions de postes
sur tout le territoire.
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« L’activité partielle, les prêts garantis par l’Etat, les reports de cotisations, jouent leur
rôle, observe-t-il. Bien entendu, les nouvelles annonces sur les couvre-feux et la crise qui
menace de se prolonger fragilisent la situation de certaines entreprises mais pour le
moment, ce sont surtout les micro-entreprises, les TPE qui ont absorbé le choc. Les
projets qui sont suspendus, les non-renouvellements de CDD, de contrats d’intérim… sont
des phénomènes qu’on arrive moins à quantifier mais qui sont bien réels. »

De fait, dès le 31 mars, soit à peine quinze jours après le début du confinement,
500 000 emplois étaient détruits. Malgré la reprise de l’activité, 200 000 de plus sont
passés à la trappe au deuxième trimestre. En six mois, l’Hexagone aura ainsi perdu, en
solde net, 700 000 emplois.

Victimes et opportunistes

Faut-il en conclure que les 72 000 suppressions envisagées dans le cadre de PSE ne
seraient qu’une goutte d’eau au regard du million d’emplois détruits attendus pour
2020 ? Assurément pas. D’autant que cette nouvelle vague de restructurations pose une
question : sont-elles bien toutes nécessaires et peuvent-elles avoir un effet
d’entraînement dans les territoires ?

Selon les plans sociaux, cette série d’annonces nous livre des enseignements contrastés.
La crise qui se dessine semble surtout sectorielle avant d’être territoriale.

Certes, plus une localité est dépendante d’une industrie, à l’instar de Toulouse avec
l’aéronautique (auquel nous consacrons une enquête lors de cette série sur le « Tour de
France des plans sociaux »), plus les effets locaux vont être néfastes. Les acteurs
économiques redoutent ainsi les conséquences, pour l’heure peu visibles, de la crise de
l’aérien sur Roissy, premier bassin d’emplois en Ile-de-France avec 40 000 salariés
travaillant aussi bien dans l’aviation que la sécurité ou le nettoyage.

Mais globalement, les annonces de suppressions concernent l’ensemble du territoire –
un groupe comme Elior qui se sépare ainsi de 1 800 emplois le fait partout en France –
et sont liées à un secteur.

« Nous avons une crise ciblée sur des activités, l’hôtellerie, la restauration, le
divertissement, les transports et toute l’industrie qui l’accompagne. Avec la chaîne de
sous-traitants, c’est un quart de l’économie qui est touchée. C’est aujourd’hui un
panorama assez stabilisé », constate Olivier Passet, économiste chez Xerfi.

Toute la question étant de savoir si le mouvement va s’amplifier. « Nous n’en sommes
qu’au début, s’inquiète Olivier Laviolette, directeur de Syndex, cabinet d’expertise
auprès des CSE1. Pour affronter une crise dans la durée il faut une certaine
profondeur financière. On observe de plus en plus de restructurations dans les PME
qui emploient jusqu’à 350 salariés dans ces secteurs très tendus. Mais il y a aussi des
effets d’opportunité. Les entreprises sortent de leurs cartons des restructurations qui y
dormaient depuis un certain temps. »
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Que ce soit chez General Electric à Belfort ou Smart en Moselle, la crise sanitaire n’a fait
que révéler des faiblesses sectorielles déjà latentes et accélérer des décisions prises bien
avant le coronavirus

Car le Covid sert aussi d’accélérateur. Que ce soit chez General Electric à Belfort, ou
Smart en Moselle, la crise sanitaire n’a fait que révéler les faiblesses déjà latentes de
certains secteurs – à l’instar du textile ou de l’habillement – et précipiter des décisions
de stratégie industrielle prises bien avant le coronavirus. Recentrage sur le cœur de
métier et sur les coûts, les entreprises, dénoncent les syndicats, profitent du Covid pour
« couvrir des délocalisations » déjà planifiées.

S’il faut choisir des filiales dans lesquelles supprimer des effectifs, les groupes
étrangers – les français aussi – optent pour les sites les plus éloignés de leur siège
d’origine. Le japonais Bridgestone ne s’en est pas privé, préférant sacrifier le site de
Béthune dans lequel il n’investissait plus au profit d’une usine polonaise.

Les 1 233 suppressions d’emploi annoncées sur le territoire par Nokia participent d’un
même fiasco programmé. Depuis fort longtemps d’ailleurs. Le rachat en 2016 des ruines
de l’empire Alcatel-Lucent par l’opérateur finlandais n’a fait que perpétuer une longue
tradition de plans sociaux. Et cela, en dépit de la santé du groupe Nokia qui devrait
sortir vainqueur, en Europe, de l’éviction de son concurrent Huawei.

Quand il ne s’agit pas de choix plus inaudibles, voire opportunistes. Comment
comprendre qu’un groupe aussi profitable que Bénéteau en Vendée, fleuron de
l’industrie nautique, et soutenu par les aides publiques, décide de licencier ?

Le groupe Auchan a certes essuyé de grosses pertes l’an passé mais il n’a pas souffert de
la crise. Ce qui ne l’a pas empêché d’annoncer en septembre 1 475 nouvelles
suppressions de postes dans le cadre d’un PSE assorti d’un plan de départs volontaires,
tandis que les syndicats estimaient qu’il était possible d’éviter cette casse sociale.

Et que dire du groupe Sanofi qui se sépare d’un millier de salariés en France, alors que
l’industrie pharmaceutique figure, avec l’agroalimentaire ou l’e-commerce, parmi les
grands gagnants de la période ?

Une palette d’outils inédite

S’il est difficile de quantifier la part d’entreprises qui se saisissent de l’alibi Covid pour
se délester d’une partie de leurs salariés, il est en revanche indéniable que leur boîte à
outils n’a jamais été autant fournie. PSE, PDV (plans de départs volontaires), RCC
(ruptures conventionnelles collectives), APC (accords de performance collective), APLD
(activité partielle de longue durée)… la liste des sigles donne le tournis et comment ne
pas avoir envie de s’en servir, en toute légalité ?

Les entreprises ont tout loisir de procéder à des licenciements économiques pour une
partie de leurs activités dans le cadre d’un PSE et de signer avec les élus un accord
d’APLD sur un autre secteur, qui lui permettra de baisser le temps de travail jusqu’à
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40 % et de bénéficier du remboursement par l’Etat des heures chômées. C’est ce que
vient de faire Expleo Assystem, un gros sous-traitant d’Airbus. Fin septembre,
330 accords d’APLD couvrant 50 000 salariés avaient été signés, offrant de multiples
combinaisons possibles pour les entreprises.

C’est vrai pour les RCC, la variante de la séparation individuelle à l’amiable mais pour
plusieurs salariés à la fois, évitant d’avoir à ouvrir un PSE. Idem pour les APC – on en
recensait plus de 350 fin juin – qui autorisent les employeurs à toucher au temps de
travail, aux mobilités, à geler ou à baisser les salaires.

« Même si elles requièrent des accords, ces deux modalités [issus des ordonnances travail
de 2017, NDLR] sont beaucoup trop à la main des employeurs, déplore Olivier
Laviolette. Des élus du personnel découvrent parfois au dernier moment qu’ils sont dans
le cadre d’un APC. Certains de ces accords qui pourraient aider à passer un cap difficile,
qui demandent des efforts sur le court terme, sont pourtant signés à durée indéterminée,
sans clause de revoyure, ce qui n’a rien à voir avec le Covid ! Nous conseillons aux élus
du personnel d’être vigilants, mais la complexité est énorme, la pression aussi et les
possibilités de marier les dispositifs multiples. »

Continental vient ainsi de choisir un mix APC et APLD. Le Covid n’est donc pas
forcément toujours le coupable désigné. Le virus a donné l’occasion aux acteurs, et
notamment à l’Etat au premier chef, de flexibiliser le marché du travail et de simplifier
les procédures pour les employeurs. Ainsi des reprises d’entreprises en faillite par leur
ancien dirigeant.

Le Covid n’est pas toujours le coupable désigné. Le virus a donné l’occasion aux acteurs,
et notamment à l’Etat, de flexibiliser le marché du travail et de simplifier les procédures
pour les employeurs

« Dans le cadre des ordonnances d’urgence sanitaire, ces mesures d’exception
permettent à des dirigeants d’entreprises en redressement judiciaire de proposer une
offre de rachat, ce qui leur évite une restructuration coûteuse. Leur dette est en partie
apurée, les salaires sont pris en charge par l’AGS (régime de garantie des salaires). Ce
n’est pas un phénomène massif mais cela a pu jouer dans les décisions », relève
Mathieu Vermel, associé dans le groupe de conseil Secafi Alpha et spécialiste des
restructurations. Le dispositif est censé s’éteindre au 31 décembre 2020, mais les
experts de l’emploi redoutent qu’il ne soit pérennisé.

Quant au volontarisme de l’Etat pour assortir les aides publiques de contreparties,
sociales ou environnementales, il reste très timide, malgré les revendications des
organisations syndicales. Dans le décret sur l’APLD, le gouvernement précise que le
remboursement des subventions n’est plus exigible si la situation économique s’est
dégradée depuis la signature de l’accord dont la validité peut durer deux ans. En cette
période fluctuante, autant signer un chèque en blanc…

La vague va-t-elle s’amplifier ?
5/7

https://www.alternatives-economiques.fr/laccord-de-performance-collective-machine-a-baisser-salaires/00093120
https://www.alternatives-economiques.fr/autoriser-un-patron-a-reprendre-societe-cest-faire-un-plan-social/00094076


Les employeurs vont-ils pour autant multiplier les restructurations coûteuses en
emplois ? Le cabinet d’études Xerfi a mené des enquêtes sur les intentions des
entreprises. La première a été réalisée pendant la première vague auprès de 1 400 chefs
d’entreprise, la seconde a été publiée début octobre auprès d’un échantillon plus réduit
de 500 dirigeants.

« La situation est très évolutive et les dernières annonces du gouvernement qui
laissent présager une crise dans la durée, vont certainement empêcher des projets,
mais on note à ce jour une stabilité dans les réponses. Certaines entreprises se
montrent offensives, prêtes à racheter un concurrent, d’autres annoncent vouloir se
repositionner mais elles ne sont pas majoritairement dans une optique de destruction
d’emploi », relate Olivier Passet, qui rappelle que beaucoup d’entreprises, surtout les
plus grosses, ont su tirer profit de l’activité partielle ou des prêts garantis par l’Etat pour
se renflouer.

L’économiste notait au début de l’été une hausse de 35 % du cash disponible sur leurs
comptes en banque. Une situation évidemment très hétérogène mais seules 20 % à 25 %
des directions déclarent vouloir supprimer des postes. La moitié affirme vouloir tout
faire pour maintenir les effectifs. Ce qui va se traduire par de la modération salariale,
des coupes dans les budgets de communication, de marketing, de conseil en B to B
(services aux entreprises)…

« Si de nombreuses entreprises choisissent de jouer la modération salariale, ou de
maintenir l’activité en réduisant leurs budgets, l’effet sur l’économie risque d’être très
récessif », Olivier Passet

« Plutôt que de licencier comme elles l’avaient fait en 2008, les entreprises vont plutôt
avoir tendance à ne se séparer que des compétences qu’elles jugent obsolètes, poursuit
Mathieu Vermel. Elles maintiennent l’emploi en interne, réinternalisent certains
services au détriment des prestataires. Les sous-traitants de capacité que les donneurs
d’ordre appellent en cas de surcroît d’activité sont en très mauvaise posture. C’est
moins le cas des sous-traitants de compétences, dont elles ont besoin. » Chez Trendéo,
David Cousquer redoute aussi les « pertes de revenus diffuses » des plus petits acteurs
économiques qui échappent aux radars.

Un malaise dont les plans sociaux ne nous disent pas toute l’ampleur. Lorsque le géant
de l’hôtellerie Accor annonce 1 000 suppressions de postes dans le monde sur un
effectif de 300 000 collaborateurs directs et indirects, on peut regretter que derrière
chaque poste il y ait un individu qui risque de perdre son travail, mais au regard de la
crise planétaire du tourisme, il semble que l’annonce soit sous-dimensionnée et que tout
un écosystème invisible soit voué à encaisser ce méga choc.
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« Tout va dépendre de la manière dont la micro-économie va déteindre sur la macro,
avance Olivier Passet. On ne connaît pas les effets de second tour et ce sont ceux-là qui
sont les plus inquiétants. Si de nombreuses entreprises choisissent de jouer la modération
salariale, ou de maintenir l’activité en réduisant leurs budgets, l’effet sur l’économie
risque d’être très récessif. »

Les plans sociaux ne sont que les signes annonciateurs de dégâts collatéraux que
personne ne peut mesurer aujourd’hui.

A suivre demain : la carte des régions qui souffrent le plus de la crise

1. Les CSE, ce sont les comités sociaux et économiques (ex-comités d’entreprise).
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