Accord collectif relatif à la mise en place d’un dispositif spécifique
d’activité partielle de longue durée
Modèle d’accord à adapter selon les spécificités de l’entreprise
Entre les soussignés :
« Dénominat ion soci ale », Numéro INSEE : « Numéro SIREN (ou SIRET) »,
immatriculée au Registr e du commerce et des sociét és sous le numéro :
"Numéro unique d'identifi cation" RCS « Ville », dont le siège social est si tué
« Adresse compl ète du siège soci al »,
Représent ée par Mme /M. « Prénom et Nom du représentant de l'entrepri se »,
agissant en qualité de « Qualité du repr ésentant de l'entrepri se ».
dénommée ci -dessous « L'entreprise »,
d'une part,
Et,
les organi sati ons syndi cales de salariés représentatives dans l'entreprise :
- Mme/ M. « Prénom et Nom de chaque r eprésentant syndical », représentant
« Nom du syndicat représent é »,
d'autre part,
Il a été conclu le présent accord collectif sur le recours à l’activit é partiell e de
longue durée.

PREAMBULE
Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre des di spositions de l ’arti cle 53 de
la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositi ons liées à la cri se
sanit aire et du décr et n° 2020 -926 du 28 juillet 2020 relatif au di spositif
spécifique d'acti vité partielle en cas de réduction d'activité durable , a pour
objectif de faire face à une bai sse d urabl e de l’activit é au sei n de la sociét é
« dénomination soci ale », par la mi se en place d’un di spositif spécifique
d’activité partielle de longue durée.
Les mesures li ées aux confinem ents successifs, ont engendrés une crise sans
précédent sur le sect eur de ( à complét er), auquel appartient l’entrepris e
« Dénomination soci ale ».

Le présent accord est établ i conformément aux dispositions du
Diagnostic sur la sit uation économi que et perspecti ves d’activit é :

Article 1 e r
Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à tous les salariés de l ’ensemble des
établi ssement s de l a soci été « dénomination social e » sit ués en France, qu i
exercent les activités suivant es :

Article 2
Objet de l’accord
Le présent accord porte sur les modal it és de mise en place d’un dispositif
d’activité partiell e de l ongue durée au sein de la soci été « Dénomination
social e ». Il se substitue de plein droit aux dispositions l égales, aux accords,
usages ou engagements unilatér aux ant érieurs à l a signature dudit accord et
ayant la mêm e cause ou le mêm e objet.

Titre I – Mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée
Article 3
Mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée
En application des dispositions de l’articl e 53 de la loi n° 2020 -734 du 17 juin
2020 portant diver ses di spositions liées à la crise sanitair e et décret n° 2020 926 du 28 juillet 2020 rel atif au dispositif spécifique d'activité parti elle en cas
de réduction d'activité durabl e pour les employeur s faisant face à une bai sse
durable d’ activit é, le présent accord prévoit la mi se en place d’un disposit if
d’activité partielle de longue durée.

Article 4
Durée d’application du dispositif
Le di spositif est mi s en œuvre à compt er du ( date), pendant une période de
(nombre) mois.

Article 5
Réduction maximale de l’horaire en deçà de la durée légale
Pour les salari és concernés par l’activit é partielle de longue durée, il est
convenu de réduire de (compl éter le pourcentage ) % maximum leur temps de
travail sur la durée de l’appli cation du di spositif.

Article 6
Indemnité d’activité partielle versée au salarié

Le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique
d'activit é partielle en cas de réduction d'activité durable pour les employeur s
faisant face à une bai sse durable d’activité, les salariés de la sociét é
« Dénomination sociale » percevront une indemnité d’ activit é partiell e fixée à
70% de la rémunération horaire brute de référence, retenue à hauteur de 4,5
SMIC maximum. Un taux plancher de 8,03€/heure s’appliquera.

Titre II – Engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle
Article 7
Engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle
En applicati on de la l oi n° 2020 -734 du 17 juin 2020 portant diverses
dispositions liées à la crise sanitaire et du décret n° 2020 -926 du 28 juillet 2020
relatif au di spositif spécifique d'activit é partielle en cas de réduction d'activit é
durable pour les employeurs fai sant face à une baisse durabl e d’activit é, le
recours au dispositif spécifique d’acti vité partielle est subordonné au respect
des engagem ent s ci -après pris par la société « Dénomination sociale ». Ces
engagement s sont applicables pendant ( p réci ser la durée de l’accord ). Un
bilan sur le respect de ces engagem ent s sera transmi s tous les si x mois à l a
DIRECCTE et avant tout renouvellement éventuel.

Article 8
Maintien en emploi
Exception faite d’une incompatibili té avec la situation économique et
financière de l’établissem ent, de l’ent reprise ou du groupe, l a sociét é
« Dénomination social e » s’engage à ne procéder à aucun e rupture de contrat
pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233 -3 pendant la durée du recours
au dispositif.

Article 9
Formation professionnelle
La société « Dénomination social e » s’engage à mettre en place les dispositif s
de formation suivants : (Enumérer les engagem ents en termes de formation
professionnelle)

Titre IV – Dispositions finales
Article 10
Durée d’application de l’accord

Le présent accord s'applique à compter du « Date d'entrée en vi gueur d e
l'accord », sous réserve du respect des m odalités de dépôt et de notificati on,
et jusqu’au (Date).
Un mois avant le term e du présent accor d, les parti es se r éuniront en vue de
l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvell ement, l'accord
arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L
2222-4 du Code du travail.

Article 11
Modalités d’information et de suivi de l’accord
Les sal ariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa
validation par l’admini stration , par (compléter les modalités d’information –
qui peuvent être faite s par tous moyens conférant date certaine).
Les organi sati ons syndi cales signat aires et le Comit é social et économique
seront informés au mi nimum tous les trois moi s sur la mi se en œuvre de
l’accord.

Article 12
Rendez-vous
Les parties convi ennent de se revoir en cas de modifications des règles légales
ou réglement aires impact ant significativement les term es du présent accord.

Article 13
Révision
Pendant sa durée d'appli cation, l e présent accord peut être révisé.
Conformément à l'article L 2261 -7 -1 du Code du travail, sont habilit ées à
engager la procédure de révisi on du présent accord :
- Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu
(soit jusqu'au « Dat e »), une ou plusieurs organisations syndicales de sal ariés
représentatives dans le cham p d'applicati on du présent accord, qu'elles soi ent
signat aires ou adhérent es de cet accord, ainsi que la direction de la sociét é
« Dénomination soci ale » ;
- A l'i ssue de cette période, une ou pl usieur s organi sat ions syndical es de
salari és repr ésentatives dans l e champ d'application du présent accord, ainsi
que la direction de la société « Dénomination sociale ».

Chacune des parties susvi sées pourra soll iciter la révi sio n du présent accor d
selon les modalités suivantes : « Préciser les modalités ».

Article 14
Notification et dépôt
Le présent accord sera notifi é par la par tie la plus diligente à chacune des
organisations syndicales r eprésentat ives dans le périmètre de l'accord à l'i ssue
de la procédur e de signature.
Il sera ensuite déposé sur la plat eforme de téléprocédure TéléAccords et remi s
au greffe du conseil de prud'hommes de « Ville », conformément aux articl es
D.2231-2 et D.2231 -4 du Code du travai l.
Chacun des exempl aires ser a accompagné des document s li stés à l'articl e D .
2231-7 du Code du travail.
Fait à « Ville », le « Date de si gnature »,
en « Nombre d'exemplair es de l'accord » exemplaires,

« Nom du signat aire pour
l'entrepri se »

Cet exemplaire est un modèl e à
adapter en fonction des
particularit és de l’entreprise

« Prénom(s) et Nom du /des
signat aires »

