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VOS DROITS

Les difficultés économiques
rencontrées chez Lauak,

sous-traitant aéronautique
de 838 salariés installé dans

les Pyrénées-Atlantiques
l’ont amené à annoncer un

plan de sauvegarde de
l’emploi (PSE) de 250

salariés.198 emplois vont
être supprimés à Lauak

Aerostructures France sur
le site d’Ayherre-Hasparren

et celui de L’Isle-Jourdain.
La CFDT a effectué une

campagne de tracts pour
expliquer que les suppres-

sions d’emplois ne sont pas
une fatalité et que d’autres

solutions existent. 
La CFDT a mis l’accent sur

quatre alternatives, l’Activité
réduite pour le maintien
dans l’emploi (ARME), le

prêt de salarié entre entre-
prises, le plan de départ
volontaire (PDV) et les

accords de performance
collective. 

LAUAK

La CFDT pointe quatre
alternatives au PSE

Les salariés de Bosch
France, surtout ceux des

services support majoritai-
rement cadres, sont en acti-

vité partielle de longue
durée depuis le 1er août

2020. Ces salariés ont un à
deux jours d’activité

partielle par semaine. Ce
dispositif ne pourra pas

dépasser 40% du temps de
travail et prévoit le maintien
à 100% de l’acquisition des

jours de RTT et des primes.
Quasiment tous les sites de
production ont repris leur

activité. La CFDT est tenue
informée mensuellement

par la Direction du suivi de
l’accord prévu pour durer

deux ans, soit jusqu’à fin
2022. Il permet le maintien

des revenus annuels des
salariés impactés à hauteur

de 96 % du net annuel, à
défaut, les salariés auraient

perçu 84 % du net.

BOSCH FRANCE

La CFDT a signé un
accord d’activité

partielle de longue durée

MISE À DISPOSITION DES SALARIÉS

Pour que le prêt de main-d’œuvre soit valable,
plusieurs conditions de forme doivent être
respectées1 :
- Le salarié concerné doit donner son accord. En

effet, le salarié n’a pas l’obligation d’accepter la
mise à disposition et son refus ne peut, en aucun
cas, faire l’objet d’une sanction, d’un licenciement
ou d’une mesure discriminatoire. 

- Une convention de mise à disposition doit être
établie entre les deux entreprises. Elle doit
comporter l’identité du salarié, sa qualification
et le mode de détermination des salaires,
charges sociales et frais professionnels qui
seront facturés à l’entreprise utilisatrice. Elle doit

par ailleurs déterminer la durée précise de la
mise à disposition.

- Un avenant au contrat de travail du salarié doit
être établi. Il doit impérativement préciser le
travail confié dans l’entreprise utilisatrice, les
horaires, le lieu d’exécution du travail et les éven-
tuelles caractéristiques particulières du poste de
travail.

- Le comité social et économique (CSE) doit être
consulté. Cette consultation doit avoir lieu après
la signature des conventions, mais avant la mise
en place effective de la mise à disposition. Il doit
aussi être informé des éventuels risques particu-
liers du poste qui sera occupé par le salarié dans
l’entreprise utilisatrice.

Une entreprise peut avoir recours au prêt de main-d’œuvre pour différentes
raisons (pallier des difficultés de recrutement dans certains secteurs en tension
ou développer la mobilité professionnelle des salariés, par exemple). Dans cette
situation, une entreprise (prêteuse) met ses salariés à la disposition d’une autre
entreprise (utilisatrice), sans but lucratif et pendant une durée déterminée. Pour
que cette mise à disposition soit légale, plusieurs conditions de fond et de forme
doivent être respectées.

Les modalités contractuelles obligatoires

Pendant l’exécution du contrat de mise à disposi-
tion2, le salarié est toujours lié à l’entreprise
prêteuse puisque son contrat de travail n’est ni
rompu ni suspendu. Par conséquent, le salarié mis
à disposition appartient toujours au personnel de
son entreprise d’origine et continue de bénéficier
de l’application de toutes les dispositions conven-
tionnelles qui y sont applicables. Il conserve égale-
ment la protection liée à ses éventuels mandats
représentatifs.
Au sein de l’entreprise utilisatrice, le salarié béné-
ficie de l’accès aux mêmes installations (restau-

ration, par exemple) et aux mêmes moyens de
transports collectifs que les salariés de l’entreprise
utilisatrice.
Au terme du contrat de mise à disposition, l’entre-
prise prêteuse doit réintégrer le salarié au poste de
travail qu’il occupait avant son départ, ou bien à
un poste équivalent. L’évolution de sa carrière et de
sa rémunération ne peut pas être impactée par la
période de mise à disposition.

L’exécution du contrat de mise à disposition

BON À SAVOIR

L’entreprise prêteuse et le salarié peuvent
convenir que la mise à disposition sera soumise
à une période probatoire (semblable à une
période d’essai) pendant laquelle chacun pourra
y mettre fin. Cette période devient obligatoire
lorsque la mise à disposition entraîne la modifi-
cation d’un élément essentiel du contrat de travail
(c’est-à-dire la rémunération, la qualification ou
la durée de travail).

1 - Art. L.8241-2 du Code du travail (alinéa 3 : 1°, 2° et 3°).
2 - Art. L.8241-2 du Code du travail (alinéas 4 à 10).
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