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En 2004, 308000 personnes se
sont inscrites à l'Anpe suite à un
licenciement économique, une
baisse légère après la forte aug-
mentation de 2003 (27 %) (gra-
phique 1).

Quelle que soit la taille de l'en-
treprise et le nombre de licencie-
ments économiques envisagés,
l'employeur est soumis à une obli-
gation d'adaptation et/ou de
reclassement du personnel
concerné. Il doit ainsi proposer à
son salarié un plan d'aide au retour
à l'emploi (PARE) anticipé. En
2004, 102600 personnes se sont
inscrites à l'Anpe pour ce motif.

Cependant, l'étendue des obli-
gations de l'employeur varie selon
le nombre de licenciements envi-
sagés et la taille de l'entreprise.
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En 2004, 29400 personnes sont entrées
dans des dispositifs publics d'accompagne-
ment des restructurations, soit une aug-
mentation de 12 % par rapport à 2003.
Dans un contexte économique difficile,
1240 plans de sauvegarde de l'emploi ont
été élaborés après 1 500 en 2003. Les
conventions de cellules de reclassement,
prises en charge partiellement ou totale-
ment par l'État, sont les mesures les plus
utilisées. Elles permettent à la moitié des
salariés adhérents de retouver un emploi
en CDI, CDD, en mission d'intérim ou de
créer son entreprise. Les hommes, les
ouvriers qualifiés, les plus de 40 ans béné-
ficient le plus de ces dispositifs.
L'État est fortement impliqué dans le
financement de ces dispositifs.

LES DISPOSITIFS PUBLICS
D'ACCOMPAGNEMENT
DES RESTRUCTURATIONS DEPUIS 2003 :
une forte augmentation 
mais un nombre encore limité de salariés concernés
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Lorsque le licenciement concerne
au moins dix salariés sur 30 jours
dans une entreprise d'au moins 50
salariés, un plan de sauvegarde de
l'emploi (PSE) doit être mis en
place (tableau 0). Après le pic de
2003 (+38 % par rapport à 2002),
le nombre des PSE est de 1240 en
2004.

aider au reclassement externe des
salariés licenciés (congés de
conversion, conventions de cellu-
le de reclassement, et conventions
d'allocation temporaire dégressi-
ve). Les salariés menacés de
licenciement peuvent adhérer aux
dispositifs mobilisés par l'entre-
prise et l'État pour permettre leur
reclassement.

En 2004, 29400 salariés mena-
cés de licenciement ont ainsi
adhéré à ces dispositifs d'accom-
pagnement, soit une augmentation
de 12 % par rapport à 2003 (gra-
phique 0).

Les cellules de reclassement
accueillent 72 % 
des adhérents

Parmi les quatre dispositifs
d'accompagnement des restructu-
rations, les cellules de reclasse-
ment sont la mesure la plus utili-
sée. En 2004, 21000 personnes
ont adhéré à une cellule de reclas-
sement, soit 18 % de plus qu'en
2003 (tableau 1). La plus grande
partie des adhérents, en 2003
et 2004, sont en Ile-de-France et
dans le Nord-Pas-de-Calais.

5400 personnes ont adhéré à
une convention d'allocation tem-
poraire dégressive, soit une haus-
se de 30 % en un an (tableau 2).

Le recours aux conventions de
congé de conversion et aux
conventions de formation et d'a-
daptation est plus faible. 1 700
salariés ont adhéré à une conven-
tion de congé de conversion, soit
une diminution de 11 % par rap-
port à 2002. La moitié de ces
adhésions ont eu lieu en Nord-
Pas-de-Calais.

Tableau 0
Obligation en terme de reclassement selon la taille de l’entreprise 

et le nombre de licenciements économiques envisagés

Les obligations en terme de consultation et d'information des représentants du personnel, du CE et
de la DDTEFP ne sont pas décrites ici.
Attention ce tableau n’intègre pas le congé de reclassement personnalisé (CRP) prévu dans la loi de
cohésion sociale (20/01/05)
(1) : sauf si l'entreprise est en redressement ou liquidation judiciaire (RJ/LJ). En cas de RJ/LJ, la
DDTEFP peut décider de mettre en oeuvre des dispositifs publics d’accompagnement des restruc-
turations, quelque soit la taille de l'entreprise
Source : Dares.

Moins de 50 salariés

Nombre de licenciements envisagés sur un mois

1 à 9 10 ou plus
Taille de l'entreprise

Proposition de PARE 
anticipé

Proposition de PARE 
anticipé

De 50 à 999 Proposition de PARE 
anticipé

Proposition du Pare anticipé.
Elaboration d’un PSE.Possibi-
lité de mettre en oeuvre des
dispositifs publics d’accompa-
gnement des restructurations.

1 000 ou plus (1)

Proposition d’un Congé de
reclassement (9 mois maxi-
mum de formation et d’aides,
financées par l'entreprise)

Proposition d’un Congé de
reclassement (9 mois maxi-
mum de formation et d’aides,
financées par l'entreprise)
Elaboration d’un PSE entière-
ment financé par l’entreprise

Nouvelle référence pour le calcul 
du taux de reclassement et des autres indicateurs :

Un salarié considéré comme un bénéficiaire potentiel d'une cellule de reclassement peut adhérer à celle-ci pendant toute la durée
de la convention, de la même façon il peut quitter la cellule lorsqu'il a trouvé un emploi même si la cellule fonctionne encore. Si un
adhérent finit une formation, une mission d'intérim ou un CDD, alors que la cellule existe encore, il peut y revenir. Nous ne dispo-
sons pas de la date exacte de sortie du dispositif pour chaque adhérent, c'est pourquoi l'indicateur calculé choisit comme année de
référence l'année de date de signature de la convention. Les taux ont été recalculés pour 2002 et sont donc différents de ceux
publiés pour le bilan 2002 (PIPS N° 35.1, août 2003). Cette règle s'applique aux autres indicateurs et également aux bénéficiaires
des allocations temporaires dégressives (ATD).

Graphique 0
Entrées dans les dispositifs de 2001 à 2004

0
2 000
4 000
6 000
8 000

10 000
12 000
14 000
16 000
18 000
20 000
22 000

2001 2002 2003 2004

Cellules de reclassement

Allocation Temp. Dégressive

Formation/Adaptation du FNE

Congés de conversion

Sources :Dares, remontées rapides.

Pour mettre en œuvre un plan
de sauvegarde de l'emploi, l'entre-
prise peut conclure avec l'État des
conventions du Fonds national de
l'emploi. Elles ont deux objectifs :
d'une part, éviter les licencie-
ments et favoriser le reclassement
interne (conventions de formation
et d'adaptation) et d'autre part,
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Le nombre de conventions de
formation et d'adaptation du
Fonds national de l'emploi (FNE)
continue de décroître en 2004. 73
conventions ont été signées, soit
moitié moins qu'en 2001. Le flux
d'adhérents diminue également
fortement : 1300 en 2004.

La moitié des salariés 
suivis par les cellules 
de reclassement 
retrouvent un emploi

50,6 % des adhérents à une cel-
lule, dont la convention a été
signée en 2003, sont en emploi
(tableau 3).

En 2003, un quart des adhé-
rents a retrouvé un emploi en CDI
et 10 % en intérim (graphique 2).
2,7 % des adhérents créent leur
entreprise à la sortie du dispositif.
Parmi eux, 13 % ont bénéficié de
l'aide au chômeur créateur d'entre-
prise.

Au terme de leur passage en
cellule de reclassement, 29 % sont
inscrits au chômage ; 8 % se sont
retirés du marché du travail, ou
sont en longue maladie, ou en
attente de formation, etc., 5 %
sont dans une situation non identi-
fiée par la cellule.

Les adhérents : plutôt des
hommes, ouvriers qualifiés

Les plus de cinquante ans
représentent 20 % des adhérents à
une cellule de reclassement
(tableau 4). Ils ont moins de chan-
ce de retrouver un emploi que
leurs cadets . À l'issue de leur sui-
vi par la cellule, 40 % d'entre eux
sont inscrits à l'Anpe et 20 % se
sont soit retirés du marché du tra-
vail, soit sont en longue maladie
(graphique 4). Ils utilisent moins
le dispositif d'allocation temporai-
re dégressive (ATD). Quant aux
jeunes (moins de 25 ans), ils sont
très peu concernés par ces dispo-
sitifs.

Tableau 1
Conventions de cellule de reclassement 

et bénéficiaires potentiels de 2000 à 2004

Champ : France métropolitaine
Source : Dares-DDTEFP, remontées rapides.

2000 473 19 105 2000 -
2001 475 22 919 2001 10 076
2002 646 33 567 2002 12 966
2003 917 44 290 2003 17 790
2004 844 33 056 2004 21 056

Année 
de signature 

de la convention

Nombre 
de conventions 

de cellules
de reclassement

Nombre 
de bénéficiaires

potentiels
Année

d'adhésion
Nombre 

de nouvelles
adhésions

Tableau 2
Conventions d'allocations 

temporaires dégressives de 2001 à 2004

Champ : France métropolitaine.
Source : Dares-DDTEFP, remontées rapides.

Année 
de signature 

de la convention

Nombre 
de nouvelles

adhésions
Année

d'adhésion
Nombre 

de conventions d'allocations
temporaires dégressives

2001 769 2001 3 095
2002 883 2002 3 630
2003 1 239 2003 4 169
2004 1 217 2004 5 403

Graphique 1
Évolution de 2001 à 2004 des licenciements économiques
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Graphique 2
Situation des adhérents aux cellules de reclassement à la sortie du dispositif 

en fonction de l’année de signature de la convention
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Pour une convention signée
en 2003 en 2002

Selon la situation à l'entrée de la cellule
En activite ...................................................................... 6,3 1,1
En preavis ...................................................................... 76,2 64,4
DE inscrit à l'ANPE........................................................ 13,6 21,4
Congé de conversion ...................................................... 3,7 1,5
Convention de conversion .............................................. 0,2 2,0
Total................................................................................ 100,0 100,0
(% de Non renseigné) .................................................... (10,0) (10,0)
Selon le sexe
Hommes .......................................................................... 56,3 52,6
Femmes .......................................................................... 43,7 47,4
Total................................................................................ 100,0 100,0
(% de Non renseigné) .................................................... (2,6) (2,8)
Selon l'âge
Moins de 25 ans .............................................................. 4,3 4,7
25-44 ans ........................................................................ 55,8 57,0
45-49 ans ........................................................................ 18,8 17,7
50 ans ou plus ................................................................ 21,1 20,6
Total................................................................................ 100,0 100,0
(% de Non renseigné) .................................................... (4,8) (4,0)
Selon la qualification
Ouvriers non qualifiés .................................................... 16,9 17,7
Ouvriers qualifiés............................................................ 42,2 41,7
Employés ...................................................................... 18,4 20,7
Techniciens, agents de maîtrise ...................................... 14,7 12,8
Cadres, ingénieurs .......................................................... 7,7 7,1
Total................................................................................ 100,0 100,0
(% de Non renseigné) .................................................... (10,2) (11,0)
Selon l'effectif de l’entreprise à la date de signature de la convention (1)
Moins de 20 salariés ...................................................... 1,5 3,0
20-49 .............................................................................. 9,8 7,6
50-199 ............................................................................ 23,7 17,7
200 et plus ...................................................................... 6,0 18,3
Non renseigné ................................................................ 59,0 53,4
Total................................................................................ 100,0 100,0

En pourcentage

Plus la qualification est élevée,
plus les chances de retrouver un
emploi est forte : 39 % des cadres
retrouvent un CDI, 35 % des tech-
niciens et agents de maîtrise et
seulement 15 % des ouvriers non
qualifiés (graphique 3).

Les hommes représentent 56 %
des adhérents pour les cellules de
reclassement et 72 % pour l'allo-
cation temporaire dégressive
(tableau 5). Après leur passage par
un des dispositifs, ils accèdent
plus souvent à un CDI (29 %) que
les femmes (19 %). Les trois
quarts des créateurs d'entreprise
sont des hommes. Par contre, les
femmes sont plus nombreuses à
être inscrites au chômage (30 % à
contre 27 % pour les hommes) ou
à se retirer du marché du travail
(catégorie « autres situations »).

Seuls 47 % des adhérents pro-
venant de l'industrie du textile et
de l'habillement retrouvent un
emploi (tableau 6). La proportion
est également plus faible que la
moyenne pour le secteur de la
métallurgie, secteur qui a connu
aussi une année 2003 difficile.

En fait, tous ces facteurs peu-
vent se combiner. Ainsi l'industrie
du textile et de l'habillement qui
connaît un faible taux de reclasse-
ment regroupe 71 % de femmes
peu qualifiées et est concentrée
dans le Nord-Pas-de-Calais.

Une contribution financière
importante de l'État

Globalement, le financement
de l'État pour ces quatre disposi-
tifs s'élèvent à 57,5 millions d'eu-
ros pour 2003 (tableau 8).

Pour les cellules de reclasse-
ment, le budget prévisionnel s'élè-
ve en moyenne à 69070 €. Le
budget prévisionnel médian par
cellule n'est toutefois que de
39500 € et le coût médian par
bénéficiaire potentiel est de
1 076 €, ce qui correspond au

Tableau 4
Caractéristiques des adhérents 
à une cellule de reclassement 

(1) - hors adhérents aux cellules inter-entreprises.
Source : Dares, cerfa.

Tableau 3
Taux de reclassement des adhérents 

à une cellule de reclassement

(1) - Taux de reclassement : proportion de bénéficiaires ayant obtenu un emploi (CDI, CDD, mis-
sion d'intérim, création d'entreprise) à la sortie du dispositif 
Dans la première partie du tableau le taux est calculé sur les adhérents dont les renseignements ont
été envoyés dans l'année; dans la dernière partie du tableau le taux est calculé sur les adhérents dont
les conventions ont été signées pour l'année N.
Champ : France métropolitaine.
Source : Dares, cerfa.

Année 
de signature 

de la convention

Taux
de reclassement

(en %) (1) 
Nombre d'adhérents 

étudiés

2000 57,4
2001 60,3
2002 53,3

2002 49,2 14 022
2003 50,6 16 979
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Pour une convention signée
en 2003 en 2002

Sexe
Hommes .......................................................................... 71,7 68,7
Femmes .......................................................................... 28,3 31,3
Total................................................................................ 100,0 100,0
(% de non renseigné) ...................................................... (1,4) (0,8)
Âge
Moins de 25 ans.............................................................. 2,0 1,8
25-44 ans ........................................................................ 62,1 66,3
45-49 ans ........................................................................ 22,8 22,0
50 ans ou plus ................................................................ 13,1 9,9
Total................................................................................ 100,0 100,0
(% de non renseigné) ...................................................... (0,4) (0,5)
Qualification
Ouvriers non qualifiés .................................................... 7,8 12,6
Ouvriers qualifiés............................................................ 36,4 35,1
Employés ...................................................................... 22,6 22,6
Techniciens, agents de maîtrise ...................................... 22,7 20,5
Cadres, ingénieurs .......................................................... 10,5 9,2
Total................................................................................ 100,0 100,0
(% de non renseigné) ...................................................... (7,7) (7,5)
Effectif de l’entreprise à la date de signature de la convention
Moins de 20 salariés ...................................................... 4,0 4,1
20-49 .............................................................................. 10,6 8,6
50-199 ............................................................................ 28,6 23,7
200 et plus ...................................................................... 30,6 30,0
Non renseigné ................................................................ 26,2 33,6
Total................................................................................ 100,0 100,0
Nombre d'adhérents étudiés............................................ 2 467 2 867

En pourcentage

devra être proposée à tous les
salariés licenciés pour motif éco-
nomique des entreprises ou grou-
pes de moins de 1000 salariés.
Les dispositions relatives à la
convention de reclassement per-
sonnalisé n'entreront toutefois en
vigueur qu'à compter de l'agré-
ment d'un accord d'assurance chô-
mage en précisant les conditions
de mise en œuvre.

Myriam BOBBIO
(Dares).

Tableau 5
Caractéristiques des bénéficiaires 

de l'allocation temporaire dégressive

Source : Dares, cerfa.

financement maximum de l'État
en vigueur en 2003.

En moyenne, les cellules
emploient quatre personnes et
fonctionnent huit mois et demi. Il
est prévu que les employés des
cellules assurent chacun le suivi
de 12 bénéficiaires potentiels.

64 % des cellules sont entière-
ment financées par l'État. En effet,
alors que la réglementation pré-
voit un plafond maximum de
50 % dans le cas d'une cellule
entreprise et 75 % dans le cas de
cellule interentreprises, l'État se
retrouve souvent comme l'unique
financeur lorsque l'entreprise est
en liquidation ou redressement
judiciaire. En revanche, seules
4 % des conventions d'allocation
temporaire dégressive sont entiè-

rement financées par l'État, mais
55 % le sont à 75 %.

Environ un tiers des conven-
tions de cellules de reclassement
et de l'allocation temporaire
dégressive ont été signées par des
entreprises appartenant à un grou-
pe. Pour 46 % de ces entreprises,
la cellule de reclassement a été
financée entièrement par l'État.
En revanche, pour les autres, le
budget alloué était plus important.

La loi de cohésion sociale votée
le 18 janvier 2005 comporte des
dispositions relatives à la gestion
de l'emploi et des compétences et
à la prévention des conséquences
des mutations économiques. Ces
dispositions prévoient notamment
la création d'une convention de
reclassement personnalisé qui
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En pourcentage

Répartition
des

entreprises
signataires

Tableau 7
Répartition des bénéficiaires de l’allocation temporaire 

suivant le secteur d'activité de leur entreprise

Source : Dares, cerfa.

Agriculture, chasse, sylviculture .................................... 0,2 0,3 0,5
Industries extractives ...................................................... 0,2 0,2 0,3
Industries agricoles et alimentaires ................................ 4,3 5,1 4,1
Industrie textile et habillement ...................................... 6,2 5,8 17,0
Industrie du cuir et de la chaussure ................................ 1,5 1,7 3,3
Industrie du papier et du carton ; édition et imprimerie 5,9 10,1 6,8
Industrie du caoutchouc et des plastiques ...................... 1,8 2,8 2,9
Industrie chimique .......................................................... 1,9 4,4 0,8
Métallurgie et travail des métaux .................................. 16,9 7,1 10,3
Fabrication de matériel de transport .............................. 10,1 0,7 2,7
Fabrication de machines et équipements........................ 7,4 18,6 4,7
Fabrication d'équipements électriques et électroniques 15,4 12,2 6,7
Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 1,6 0,7 2,0
Travail du bois et fabrication d'articles en bois.............. 0,6 1,4 1,5
Autres industries manufacturières .................................. 2,5 4,3 4,6
Construction.................................................................... 2,0 2,1 3,6
Commerce ...................................................................... 5,5 5,0 8,4
Hôtels et restaurants ...................................................... 0,1 0,5 0,5
Transports et communications........................................ 8,3 5,9 5,9
Activités financières ...................................................... 0,4 0,2 0,5
Immobilier, location et services aux entreprises ............ 5,7 5,7 8,8
Administration publique et Education............................ 0,4 0,4 0,5
Services collectifs, sociaux et personnels ...................... 0,8 3,1 2,9
Santé et action sociale .................................................... 0,5 2,0 0,8
(% de non renseigné)...................................................... (20%) (47%) (6,5%)

Répartition 
des adhérents

2003 2002

En pourcentage

Tableau 6
Répartition des adhérents aux cellules de reclassement 

suivant le secteur d'activité de leur entreprise

(1) - Taux de reclassement : proportion de bénéficiaires ayant obtenu un emploi  (CDI, CDD, mission d'intérim, création d'entreprise) à la sortie du
dispositif.
(2) - La forte proportion d’adhérents dont le secteur d’activité de l’entreprise est inconnu (30% en 2003) s’explique par un mauvais remplissage du
cerfa par la cellule de reclassement qui décrit son secteur d’activité et non celui de l’entreprise signataire.
Source : Dares, cerfa.

Agriculture, chasse, sylviculture .................................................... 0,5 0,2 62,1 36,2 0,5
Industries agricoles et alimentaires ................................................ 4,0 10,1 47,8 63,0 4,1
Industrie textile et habillement ........................................................ 20,1 12,4 71,2 46,9 19,1
Industrie du cuir et de la chaussure ................................................ 4,1 12,1 67,6 51,8 5,5
Industrie du papier et du carton ; édition et imprimerie ................ 3,7 0,6 46,4 52,9 4,8
Industrie du caoutchouc et des plastiques ...................................... 3,7 1,0 53,3 58,9 4,3
Industrie chimique .......................................................................... 0,3 5,4 29,3 58,5 0,7
Métallurgie et travail des métaux .................................................... 8,8 3,0 19,9 49,8 9,5
Fabrication de matériel de transport................................................ 2,9 0,6 14,2 56,3 3,4
Fabrication de machines et équipements ........................................ 4,4 6,5 25,3 51,7 6,4
Fabrication d'équipements électriques et électroniques .................. 7,3 11,4 58,8 46,5 5,0
Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques ................ 0,8 0,6 16,1 53,2 1,4
Travail du bois et fabrication d'articles en bois .............................. 0,4 0,4 20,0 50,0 1,1
Autres industries manufacturières .................................................. 2,7 1,0 23,2 52,6 4,8
Construction .................................................................................... 0,5 1,6 12,5 78,6 3,0
Commerce........................................................................................ 4,1 2,9 57,3 47,1 5,9
Transports et communications ........................................................ 4,0 1,6 17,7 62,1 6,4
Activités financières ........................................................................ 0,6 42,5 79,5 0,5
Immobilier, location et services aux entreprises ............................ 7,3 10,7 58,5 44,2 8,2
Administration publique et Education ............................................ 3,2 3,8 76,2 50,3 0,1
Services collectifs, sociaux et personnels........................................ 1,4 0,2 25,2 37,5 0,5
Santé et action sociale .................................................................... 2,7 1,6 38,7 67,1 0,2
INTER ENTREPRISE .................................................................... 12,4 12,2 40,9 55,8 4,8
(% de non renseigné) (2) ................................................................ (30%) (63%)

2003

Répartition des adhérents En 2003

2002 % femme
taux

reclassement
(1)

Répartition
des

entreprises
signataires
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Tableau 8
Contribution financière de l’État aux dispositifs publics 

d'accompagnement des restructurations en 2003

Cellule de reclassement .................................................... 30 378 615
Allocation temporaire dégressive .................................... 10 827 433
Conventions FNE de formation ou d'adaptation .............. 5 744 601
Congé de conversion ........................................................ 10 609 641
Total .................................................................................. 57 560 290

Source : Dares, cerfa.

Financement 
Fond National de l'Emploi 

En euros
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LES CONVENTIONS DE CELLULE DE RECLASSEMENT
Objectif

La cellule a pour fonction d'assurer l'accueil, l'évaluation, l'orientation et le conseil des bénéficiaires licenciés économiques ou menacés de licenciement 
économique. Elle est chargée notamment de rechercher des offres d'emploi en s'appuyant entre autres sur le réseau professionnel de l'entreprise et l'ANPE.

Entreprises concernées
• Entreprises de moins de 1000 salariés, qui procèdent à un licenciement économique et ne sont pas soumises aux obligations en matière de congé de 
reclassement ;
• Entreprises de 1000 salariés et plus en situation de redressement ou de liquidation judiciaire.
Si la mise en place d'une cellule de reclassement isolée est inadaptée eu égard au faible nombre de salariés concernés ou si les licenciements hors plan de sauve
garde de l'emploi se multiplient sur un bassin d'emploi, les entreprises peuvent participer à une cellule interentreprises de reclassement.

Salariés concernés
Tous les salariés inclus dans une procédure de licenciement économique sans conditions d'âge ou d'ancienneté à l'exception de ceux qui bénéficient soit d'une 
mesure d'âge (préretraite licenciement ou préretraite progressive) soit d'un reclassement interne.

Financement
Le Fonds National de l'Emploi participe aux frais de fonctionnement directs de la cellule dans la limite de 50 % pour les « cellules d'entreprise », de 75 % pour 
les « cellules interentreprises », et jusqu'à concurrence de 2000 € par salarié (le plafond de 1067,14 € a été réévalué en 2004). La durée de l'aide est au minimum
de 3 mois et au maximum de 12 mois. En contrepartie, l'entreprise s'engage à fournir les moyens permettant d'assurer la plus grande efficacité à la cellule.

Mise en œuvre
Après avoir informé et consulté les représentants du personnel, l'entreprise doit négocier et conclure une convention du Fonds national de l'emploi (FNE) avec la 
direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP).
En fin de convention, l'entreprise doit présenter à la DDTEFP, un bilan qualitatif de l'opération (fiche individuelle du salarié : CERFA n° 61-2288 à la suite de la 
convention de cellule de reclassement « entreprise » et n° 61-2289 à la suite de la convention de cellule de reclassement « inter - entreprises »).

Textes de référence :
Code du travail : article R322-1 (7°), arrêtés du 11 septembre 1989 et du 30 octobre 2000, Circulaire CDE n° 89-51 du 8 novembre 1989, Circulaire DGEFP
n° 2003-25 du 9 octobre 2003

LES CONVENTIONS D'ALLOCATION TEMPORAIRE DÉGRESSIVE
Objectif

Permettre aux salariés licenciés et reclassés dans un emploi moins bien rémunéré, de bénéficier d'une allocation destinée à compenser cette différence de 
rémunération.

Entreprises concernées
• Les entreprises procédant à des réductions d'effectifs dans le cadre d'une procédure de licenciement pour motif économique.

Salariés concernés
Tous les salariés licenciés pour motif économique reclassés en contrat à durée indéterminée dans un délai maximum d'un an à compter de la notification du 
licenciement et qui perçoivent, au titre de ce nouvel emploi, une rémunération inférieure à celle qu'ils percevaient au titre de leur emploi antérieur. Le reclas-
sement doit intervenir dans une entreprise différente de l'entreprise d'origine et n'appartenant pas au même groupe.

Financement
Le financement de l'allocation temporaire dégressive est à la charge de l'entreprise et de l'État. La participation de celui-ci ne peut excéder 75 % du montant de 
l'allocation ni dépasser un plafond fixé à 153 € par mois et par bénéficiaire pendant une période ne pouvant excéder deux ans. L'entreprise peut toutefois être 
dispensée de sa participation lorsqu'elle se trouve dans l'incapacité d'en assumer la charge financière, ou lorsqu'elle est située dans des bassins d'emploi en 
grande difficulté. Dans ce cas, le montant de l'allocation versée au salarié est limité à la contribution financière de l'État qui peut être portée, au maximum, 
à 229 € par mois.

Textes de référence :
Article R. 322-6 du code du travail, Arrêté du 26 mai 2004 (Journal Officiel du 12 juin 2004).

LES CONGÉS DE CONVERSION
Objectif

Permettre, pendant quatre à dix mois, aux salariés de suivre les actions prévues dans le programme de reclassement externe établi par l'entreprise : session 
« évaluation-orientation », formation aux techniques de recherche d'emploi, actions de remise à niveau, action d'adaptation à un emploi, formation qualifiante.

Entreprises concernées
• Les entreprises non tenues de mettre en œuvre un congé de reclassement.

Salariés concernés
Les salariés licenciés pour motif économique.

Financement
L'État participe au financement de l'allocation de conversion avec un taux maximal de prise en charge de 50 %. Il peut également financer une partie du coût des 
actions réalisées dans le cadre du programme de reclassement établi par l'entreprise

Mise en œuvre
Pendant la période du congé de conversion :
• le contrat de travail est suspendu (la rupture intervient à la fin du congé)
• le salarié perçoit une allocation mensuelle égale au minimum à 65 % du salaire brut antérieur (sans pouvoir être inférieure à 85 % du SMIC).

Textes de référence :
Code du travail : articles L 322-4 et R 322-1

LES CONVENTIONS DE FORMATION ET D'ADAPTATION DU FNE
Objectif

Soutenir la formation des salariés les plus fragilisés dans leur emploi, en incitant les entreprises à :
• mettre en œuvre, en cas de menace de licenciement économique, des actions permettant le reclassement des salariés à l'intérieur de l'entreprise ;
• accompagner les réductions du temps de travail destinées à préserver les emplois menacés (chômage partiel) ;
• contribuer à former des salariés recrutés dans le cadre d'implantation, en complément des aides à l'embauche.

Entreprises concernées
• Toutes les entreprises rencontrant des difficultés d'emploi immédiates ou à court terme, quel que soit leur secteur.

Salariés concernés
L'aide concerne en priorité les salariés de premier niveau de qualification (niveaux VI, V bis et V de l'Éducation nationale) devant acquérir rapidement un nou
veau savoir-faire professionnel.

Financement
L'aide couvre une partie des frais pédagogiques (à l'exclusion de l'hébergement et du transport) et des rémunérations des salariés Elle est :
• modulable en fonction de la taille de l'entreprise, de son appartenance à un groupe, de sa situation financière, de la qualité de sa gestion des ressources 
humaines et de la finalité de la formation au regard de l'emploi ;
• versée au fur et à mesure du déroulement des actions conventionnées, le solde étant versé sur examen du bilan des formations réalisées ;
• complétée, le cas échéant, par les conseils régionaux et par le fonds social européen (FSE). Le total de ces aides (FNE et cofinancement) peut couvrir jusqu'à 
90% des actions de formation et d'adaptation envisagées.

Mise en œuvre
La convention est négociée et conclue, pour une durée maximale d'un an, entre la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation profession
nelle (DDTEFP) et l'entreprise, après consultation des représentants du personnel. L'entreprise doit s'engager à maintenir dans leur emploi les salariés formés 
pendant la durée de la convention et, au-delà, pendant une période d'un an minimum.

Textes de référence :
Article L. 322-1 et suivants du Code du travail, circulaire CDE 96/11 du 6 mai 1996


