
Rémunération 

Le Président souhaite reconduire 
la prime exceptionnelle de pou-
voir d’achat dite « Prime Macron » 
dont le montant pourra être triplé 
(jusqu’à 6 000 euros selon les si-
tuations), tout en maintenant les 
exonérations sociales et fiscales 
associées. 

Emmanuel Macron a dévoilé une 
mesure intitulée « dividende sa-
larié » visant à « avoir obligatoi-
rement un dispositif de partage 
des profits dans les entreprises 
qui versent des dividendes », par 
le versement obligatoire de l’inté-
ressement ou de la participation 
ou d’une prime exceptionnelle de 
pouvoir d’achat.  

Il souhaite également mettre en 
place un compte épargne temps 
universel. Il permettrait ainsi 
d’épargner des jours de RTT et 

jours de congés afin « d’avoir plus 
de temps pour soi ou ses proches 
plus tard dans la vie ». 

Chômage & Emploi 

Le Président se fixe pour objectif 
l’atteinte du plein-emploi avec un 
taux de chômage inférieur à 5 % 
d’ici la fin du quinquennat en 2027.

Emmanuel Macron souhaite ré-
former Pôle emploi, dont le nou-
veau nom serait « France Travail ». 
Il s’agira de « mettre en commun 
tous les savoirs faire et compé-
tences » en rassemblant les ac-
tions de Pôle emploi, des régions, 
des départements, des collecti-
vités locales ainsi que des asso-
ciations sous une responsabilité 
unique. 

Il souhaite également mettre en 
place un dispositif à destination 
des jeunes. Il s’agira du dispositif 

Le 24 avril dernier, Emmanuel Macron a été réélu à la présidence de la 
République. Nous revenons sur les principaux chantiers sociaux an-
noncés dans le cadre du renouvellement de son quinquennat. 

Notre « Une » est consacrée au 
programme social d'Emmanuel 
Macron, réélu à la Présidence de 
la République.

Nous vous proposons dans la 
rubrique "le coin du praticien" 
un point sur l’Activité partielle de 
longue durée (APLD) notamment 
pour les entreprises affectées 
par la crise liée au conflit entre la 
Russie et l'Ukraine.

Vous y retrouverez également 
les dernières jurisprudences et  
actualités législatives. 

Bonne lecture,

L’équipe Droit social d’ADVANT 
Altana
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« emploi spécifique jeune » d’une durée de 5 ans 
pour minimiser le chômage des jeunes. 

Il souhaite par ailleurs conditionner le RSA au fait 
de réaliser 15 à 20 heures d’activité par semaine, 
dans un objectif d’insertion professionnelle. 

Qualité de vie au travail & RSE 

Au cours de l’annonce de son programme, Em-
manuel Macron a affirmé vouloir rendre systé-
matique les « testings » dans les entreprises de 
plus de 5 000 salariés. La méthode du « testing » 
consiste à envoyer deux candidatures iden-
tiques, si ce n’est sur un critère potentiellement 
discriminant : origine, âge, adresse, etc. L’ex-mi-
nistre du Travail, François Rebsamen, avait an-
noncé leur lancement à l’automne 2015, pour au-
tant aucun rapport n’avait été remis. Emmanuel 
Macron souhaite ainsi que les résultats de ces 
« testings » soient rendus publics et que les en-
treprises « coupables soient poursuivies ». 

S’agissant du respect des objectifs environne-
mentaux et sociaux par les entreprises, Emma-
nuel Macron entend contraindre les entreprises 
par le biais de la rémunération des dirigeants. A 
ce titre, il envisage de conditionner la rémuné-

ration des dirigeants de grandes entreprises au 
respect de ces objectifs. 

Retraite 

S’agissant des retraites, Emmanuel Macron lancé 
un vaste chantier lors de son premier quinquen-
nat, lequel n’avait pu aboutir. 

Récemment, le Président a confirmé que la ré-
forme des retraites fera partie des premiers 
chantiers pour son second mandat. Conscient 
que le report de l’âge légal du départ à la retraite 
a pu être mal reçu, il explique que « l’âge de 65 
ans n’est qu’un horizon au-delà de 2030 ». Il sou-
haite donc reporter progressivement l’âge légal 
de départ à la retraite à 65 ans, avec une clause de 
revoyure lors de l’atteinte à 64 ans. Il serait éga-
lement tenu compte des carrières longues ainsi 
que de la réalité des métiers et des tâches.

Parmi les contreparties, Emmanuel Macron a 
confirmé qu’il comptait augmenter la pension 
minimale à taux plein à 1.100 euros par mois et 
rendre plus avantageux le cumul emploi-retraite. 

Par ailleurs, il souhaite supprimer les principaux 
régimes spéciaux (EDF, RATP, etc.) pour les nou-
veaux entrants.
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ACTIVITÉ PARTIELLE LONGUE 
DURÉE 

Les conditions du bénéfice du 
dispositif de l’activité partielle 
longue durée (APLD) sont pro-
longées et aménagées par un 
décret n° 2022-508 du 8 avril 
2022 et par ordonnance n° 2022-
543 du 13 avril 2022, pour tenir 
compte des contextes sanitaire 
et économique incertains. 

Vous trouverez ci-après un rap-
pel des grands principes appli-
cables de ce dispositif à la lumière 
de ces nouveaux textes et des préci-
sions apportées par le ministère 
du Travail. 

Quelles sont les conditions 
d’application de l’APLD ? 

Il s’agit d’un dispositif de soutien 
à l’activité économique pour les 
entreprises, qui connaissent des 
difficultés durables sans pour 
autant affecter leur pérennité, 
leur permettant de diminuer 
l’horaire de travail de leurs sa-
lariés, au maximum de 40 % 
de la durée légale voire de 50% 
dans des cas exceptionnels sur 
décision de l’Administration, en 
contrepartie d’engagements en 
matière de maintien dans l’em-
ploi et de formation. 

Sa mise en place nécessite la 
conclusion d’un accord collectif 
d’entreprise ou l’élaboration d’un 
document par l’employeur s’ap-
puyant sur un accord collectif de 
branche étendu. 

Dans son Questions-Réponses, 

le ministère du Travail apporte 
une modification sur la période 
d’appréciation de la réduction 
du travail. Cette réduction doit 
s’apprécier par salarié concerné 
sur la durée de recours totale au 
dispositif d’APLD (soit 48 mois 
maximum) et non sur la durée 
d’application du dispositif dans 
l’entreprise (soit initialement 24 
mois, et désormais 36 mois au 
maximum).  

Une précision est également ap-
portée par le ministère du Tra-
vail sur le point de départ de la 
période de référence. Celui-ci 
est fixé au premier jour de la 
première période d’autorisation 
d’activité partielle accordée par 
l’autorité administrative.

Quelles sont les nouvelles du-
rées du dispositif d’APLD ? 

L’ordonnance n° 2022-543 du 
13 avril 2022 et le décret n° 
2022-508 du 8 avril 2022 ont 
prorogé le dispositif d’activi-
té partielle de longue durée 
(APLD) et augmenté la durée de 
la période pendant laquelle une 
entreprise peut en bénéficier. 
Désormais, le bénéfice de l’allo-
cation d’APLD est accordé dans 
la limite de 36 mois (au lieu de 
24), consécutifs ou non, sur une 
période de référence de 48 mois 
consécutifs (au lieu de 36).

En outre, l’ordonnance reporte 
au 31 décembre 2022 (au lieu 
du 30 juin 2022), la date jusqu’à 
laquelle les entreprises qui sou-
haitent bénéficier du dispositif 

d’APLD peuvent transmettre à 
l’autorité administrative des ac-
cords collectifs et documents 
unilatéraux pour validation ou 
homologation. Ainsi à comp-
ter du 1er janvier 2023, les 
entreprises ne pourront plus 
transmettre à l’administration 
d’accords ou de documents uni-
latéraux. En revanche, celles 
qui sont déjà engagées dans le 
dispositif pourront conclure des 
avenants à leurs accords d’en-
treprise et modifier leurs docu-
ments unilatéraux.

Les entreprises ayant conclu un 
accord ou établi un document 
permettant la mise en œuvre 
de l’APLD avant ces modifica-
tions peuvent-elles bénéficier 
des nouvelles dispositions ? 

Pour le ministère du Travail, 
pour les branches et entreprises 
déjà couvertes par un accord 
ou un document unilatéral, le 
bénéfice de ces prolongations 
nécessitera, dans certains cas, 
la conclusion d’un avenant à 
l’accord collectif/de branche et/
ou la modification du document 
unilatéral de l’entreprise. En ef-
fet, si le document prévoit ex-
pressément la mobilisation du 
dispositif dans la limite de vingt-
quatre mois sur une période de 
référence de trente-six mois 
consécutifs, la branche/l’entre-
prise qui souhaite bénéficier de 
la prolongation de l’APLD devra 
conclure un avenant à son ac-
cord initial afin de substituer à 
cette stipulation la possibilité de 

LE COIN DU PRATICIEN

3/5



bénéficier de l’APLD dans la li-
mite de trente-six mois sur une 
période de référence de qua-
rante-huit mois consécutifs. 

Le régime de l’APLD peut-il se 
cumuler avec le régime d’activi-
té partiel de droit commun ? 

Le dispositif ne peut se cumuler, 
sur une même période et pour 
un même salarié, avec le dis-
positif d’activité partiel de droit 
commun. Toutefois, ce cumul 
est possible pour un employeur 
qui recourt à l’APLD pour une 
partie de ses salariés et au dis-
positif de droit commun pour 
d’autres salariés, s’il rencontre 
des difficultés d’approvision-
nement en matières premières 
ou énergie, en cas de sinistre 
ou intempérie de caractère ex-
ceptionnel, dans le cadre d’une 
transformation, restructuration 

ou modernisation de l’entre-
prise, ou de toute autre circons-
tance de caractère exception-
nel. Le ministère du Travail 
précise qu’il n’est pas possible 
de recourir concomitamment au 
dispositif exceptionnel d’activité 
partielle et à l’activité partielle 
de droit commun pour un motif 
de conjoncture économique.

Les entreprises affectées par le 
conflit Ukraine-Russie peuvent-
elles bénéficier de l’APLD ? 

Les entreprises qui verraient 
leurs activités ralenties ou ar-
rêtées du fait des conséquences 
économiques du conflit en 
Ukraine sont éligibles au béné-
fice de l’APLD. 

Le ministère du Travail a néan-
moins rappelé que le dispositif 
d’APLD est conçu pour faire face 
à des difficultés durables et qu’il 

n’est pas recommandé de le 
mettre en place pour une durée 
de quelques mois seulement. 

L’APLD peut être mise en œuvre 
par les entreprises russes, bié-
lorusses ou ukrainiennes im-
plantées en France ainsi que 
pour les détachés et expatriés 
(sous contrat de droit français) 
travaillant dans des entreprises 
françaises installées en Ukraine 
et en Russie dont le rapatrie-
ment est impossible.

https://travail-emploi.gouv.
fr/emploi-et-insert ion/ac-
c o m p a g n e m e n t - d e s - m u -
tations-economiques/acti-
vite-partielle-chomage-partiel/
faq-apld

Questions - réponses «Acti-
vité partielle de longue durée 
(APLD)»

Le licenciement d’un salarié 
ayant refusé de rapprocher son 
domicile de son lieu de travail, 
après avoir déménagé à près de 
500 km est justifié compte tenu 
de l’obligation essentielle de 
préservation de la santé et de 
la sécurité du salarié incombant 
à l’employeur. (CA Versailles, 
10 mars 2022, nº 20/02208)

La circonstance qu’un accord de 
rupture conventionnelle collec-
tive (RCC) ait été conclu dans 
une entreprise ne fait pas obs-
tacle par elle-même à l’établis-
sement et à la mise en œuvre 
d’un PSE, dès lors que ce der-
nier respecte les stipulations de 
l’accord de RCC qui lui sont ap-

plicables. (CAA Paris, 14 mars 
2022, nº 21PA06607)

L’employeur, soumis à une obli-
gation générale de prévention 
des risques, n’est pas tenu pour 
limiter ou interdire la consom-
mation d’alcool sur le lieu de 
travail de faire état de risques 
qui se seraient déjà réalisés. 
(CE, 14 mars 2022, nº 434343)

Lorsque l’administration est 
saisie d’une demande de vali-
dation d’un accord d’entreprise 
portant plan de sauvegarde de 
l’emploi (PSE), elle doit vérifier 
que les syndicats signataires 
satisfont au critère de transpa-
rence financière conditionnant 

leur représentativité supposant 
qu’ils syndicats aient publié 
leurs comptes. (CE, 6 avr. 2022, 
n° 444460)

La plateforme Deliveroo a été 
sanctionnée d’une amende de 
375 000 €, le maximum prévu 
par la loi, pour « travail dissi-
mulé », pour avoir employé des 
livreurs indépendants plutôt 
que de les salarier entre 2015 
et 2017. L’entreprise devra 
aussi verser pour « préjudice 
moral » 50 000 € de dommages 
et intérêts à chacun des cinq 
syndicats parties civiles ainsi 
que des dommages et intérêts 
à d’anciens livreurs parties ci-
viles. (TJ Paris, 19 avr. 2022)
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• Décret n° 2022-395 du 18 mars 2022 précisant les règles d’élaboration, de mise à jour, de conserva-
tion et de mise à disposition du DUER. 

• Décret n° 2022-434 du 25 mars 2022 relatif à la réorganisation administrative de la gestion du trai-
tement des situations de mobilité internationale.

• Rapport de l’OIT du 25 mars 2022 : l’OIT s’est prononcée sur le contrôle du juge dans le cadre du 
licenciement « sui generis » faisant suite au refus d’une modification du contrat résultant d’un accord de performance 
collective. Quant au barème Macron, sa conformité à la convention n° 158 dépend du fait que soit as-
surée « dans tous les cas », une indemnité adéquate, ce dont le gouvernement est invité à s’assurer.

• Mise en place d’une rubrique dédiée à la protection sociale complémentaire au sein du BOSS à comp-
ter du 30 mars 2022. 

• Arrêté du 31 mars 2022 actualisant de façon rétroactive la charte du cotisant contrôlé à compter du 
1er janvier 2022.

• Décret n° 2022-487 du 5 avril 2022 relatif au cahier des charges du déploiement et du fonctionne-
ment du portail numérique de conservation du document unique d’évaluation des risques profession-
nels et aux statuts de l’organisme gestionnaire du portail.

• Décret n° 2022-509 du 8 avril 2022 prolongeant l’aide temporaire aux employeurs organisateurs 
de spectacles vivants entrant dans le champ d’application du guichet unique pour le spectacle vivant 
(Guso) pour les contrats de travail dont l’exécution a débuté au plus tôt le 1er janvier 2022 et s’achève 
au plus tard le 31 juillet 2022, et enregistrés auprès du guichet unique pour le spectacle vivant au plus 
tard le 15 août 2022.

• Arrêté du 19 avril 2022 revalorise à 10,85 € brut par heure (au lieu de 10,57 €) et le minimum garanti 
à 3,86 €. 

• Décret n° 2022-678 du 26 avril 2022 relatif aux indicateurs environnementaux devant figurer dans 
la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) et aux formations écono-
miques, sociales, environnementales et syndicales.

• Décret n° 2022-680 du 26 avril 2022 relatif aux mesures visant à assurer une répartition équilibrée 
de chaque sexe parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes.

EN BREF

ACTUALITÉ
Cliquez ici pour découvrir la vidéo « fil rouge » d’Anissa Alix Froz et de Marie Vacassoulis  

dédiée à la protection des lanceurs d’alerte. 

Avocats à la Cour
45 rue de Tocqueville 75017 Paris, France 
Tél : + 33 1 79 97 93 00
www.advant-altana.com
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https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045381978
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045412446
https://www.ilo.org/global/docs/WCMS_839607/lang--fr/index.htm
https://boss.gouv.fr/portail/accueil/protection-sociale-complementair.html
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045551177
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045512364
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045536489
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045602317
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045667998
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045668131
https://www.advant-altana.com/videos/fil-rouge-7-ameliorer-la-protection-des-lanceurs-dalerte
https://www.advant-altana.com/videos/fil-rouge-7-ameliorer-la-protection-des-lanceurs-dalerte
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