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Licenciements économiques :  
la fusion bienvenue de deux contrats de 

reclassement  

_____________________PRESENTATION ____________________  
La Cour a adressé, le 26 novembre 2010, au ministre chargé du 

travail et de l’emploi et au ministre chargé du budget, une 
communication portant sur deux dispositifs d'accompagnement des 
restructurations économiques : les conventions de reclassement 
personnalisé (CRP), créées sous la responsabilité de l'assurance 
chômage, et les contrats de transition professionnelle (CTP), mis en place 
de façon expérimentale par l’Etat dans certains bassins d'emploi.  

Ces conventions et contrats ont bénéficié à 140 000 personnes en 
2009  et entraîné des dépenses de l'ordre de 100 M€ pour le budget de 
l'Etat et de 300 M€ pour la sécurité sociale, en plus des coûts supportés 
par l'assurance chômage. 

Tout en critiquant l'absence de critère objectif dans le choix des 33 
bassins d’emplois éligibles au contrat de transition professionnelle, la 
Cour déplorait le caractère de plus en plus concurrent de ces deux 
parcours de retour à l'emploi21, et constatait que les résultats de  retour à 
l'emploi s’étaient dégradés depuis le début de la crise. 

Par ailleurs, le coût unitaire élevé du contrat de transition 
professionnelle pour l’Etat22, qui participait non seulement au 
financement de l'accompagnement des bénéficiaires mais aussi à 
l’allocation qui leur était versée, était également souligné.  

                                                 
21 140 000 personnes en 2009 (dont 15 000 contrats de transition professionnelle 
(CTP)) et 110 000 en 2010 (dont 17 000 CTP) ont adhéré à ces parcours de 
reclassement d'une durée maximale de 12 mois, proposés à tous les salariés visés par 
un licenciement économique dans une entreprise de moins de 1000 salariés, ou en 
situation de redressement/liquidation judiciaire, assurant un revenu brut indemnisé de 
80 % du salaire de référence antérieur, moyennant l'abandon de l'équivalent de deux 
mois de l'indemnité de préavis. 
22 Le coût moyen consolidé pour l'Etat d'un parcours de contrat de transition 
professionnelle s'est élevé à 8 000 €. 
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La Cour préconisait donc : 

- la fusion des deux dispositifs et le ciblage sur les salariés 
les plus fragiles ;  

- la clarification du régime juridique du nouveau contrat 
fusionné et la dissolution de la société de gestion du 
contrat de transition professionnelle (SGCTP) ; 

- un meilleur équilibre des contributions des financeurs 
(Etat, assurance chômage, sécurité sociale, entreprises). 

La loi du 28 juillet 2011 et l’accord national interprofessionnel 
du 31 mai 2011, qui l’avait précédée, ont apporté des réponses 
positives à la plupart des recommandations de la Cour. 

I  -  Un dispositif unique : le contrat de sécurisation 
professionnelle 

La loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de 
l’alternance et la sécurisation des parcours professionnels a créé le 
contrat de sécurisation professionnelle (CSP), qui se substitue à la 
convention de reclassement personnalisé et au contrat de transition 
professionnelle. Les conditions de mise en œuvre du nouveau contrat sont 
renvoyées à un accord national interprofessionnel.  

Le nouveau contrat est entré en vigueur le 1er septembre 2011, 
comme le prévoyaient l'accord des partenaires sociaux du 31 mai 2011 et 
sa convention d'application du 19 juillet 2011, pour une durée expirant le 
31 décembre 2013. 

Le législateur a ainsi clairement fait le choix d’un statut 
conventionnel, alors que, si le régime juridique de la convention de 
reclassement relevait également de l'assurance chômage, le contrat de 
transition professionnelle était d’une nature hybride avec des effets 
juridiques mal définis.  

Les textes précisent que, dans les entreprises de moins de 1000 
salariés (champ identique à celui de la convention de reclassement 
personnalisé et du contrat de transition professionnelle), le contrat de 
sécurisation professionnelle doit être proposé à tout salarié ayant au 
moins un an d’ancienneté, dont l’employeur envisage de prononcer le 
licenciement pour motif économique. Le seuil d’un an résulte d’un 
compromis entre les dispositions de la convention de reclassement 
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personnalisé, selon lesquelles deux ans d’ancienneté étaient requis, et le 
contrat de transition professionnelle, qui s’appliquait sans condition de 
présence dans l'entreprise.  

Comme c'était le cas pour la convention de reclassement 
personnalisé, les salariés ne réunissant pas les conditions requises 
pourront toutefois bénéficier du nouveau contrat sur la base d'une 
allocation limitée au montant de l'aide au retour à l'emploi (ARE), 
indemnité de chômage de droit commun à laquelle ils peuvent prétendre. 

Le contrat de sécurisation professionnelle organise un parcours 
d'accompagnement renforcé d'une durée maximale de douze mois, 
comme le contrat de transition professionnelle et, dans sa dernière 
version, la convention de reclassement personnalisé.  

Prolongeant une expérimentation engagée durant l’été 2010 pour 
les conventions de reclassement personnalisé et les contrats de transition 
professionnelle, l'accompagnement du nouveau contrat est également 
ouvert, à titre expérimental, aux demandeurs d’emploi en fin de contrat à 
durée déterminée, de mission d’intérim ou en fin de contrat de chantier, 
dans un bassin d’emploi donné et dans la limite d’une enveloppe annuelle 
de 2 à 3 M€, sous le contrôle du comité de pilotage national composé des 
partenaires sociaux signataires de l’accord et de représentants de l’Etat.  

Le niveau de revenu garanti par le contrat de sécurisation 
professionnelle est identique à celui des dispositifs précédents : soit 80 % 
du salaire de référence antérieur. Toutefois, ce salaire est plafonné à 
quatre fois le plafond de la sécurité sociale, comme dans le régime 
d'assurance chômage. La Cour avait critiqué le fait que l'assiette de calcul 
des allocations versées n'était pas limitée dans le dispositif du contrat de 
transition professionnelle.  

La Cour avait également relevé que la convention et le contrat 
antérieurs étaient favorables aux salariés bénéficiant de revenus et 
d'indemnités conventionnelles de rupture élevés, notamment en raison de 
l'absence des différés d'indemnisation23 appliqués aux autres demandeurs 
d'emploi.  

En portant la contribution des salariés au financement du dispositif 
de deux à trois mois de l'équivalent de l'indemnité de préavis, la 
modification introduite par le contrat de sécurisation professionnelle, qui 

                                                 
23 Le versement des allocations au titre de l'allocation d’aide au retour à l’emploi 
débute à l'issue de la durée de préavis, d'un délai d'attente de 7 jours et d'un différé 
d'indemnisation lié aux congés non pris indemnisés par l'employeur, ainsi qu'au 
montant des indemnités de rupture qui excède le niveau des indemnités légales. 
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va concerner pour l'essentiel les personnels d'encadrement24, atténue ces 
disparités de traitement. 

II  -  Un opérateur unique : Pôle emploi 

Alors que la Cour avait critiqué le fait que la gestion des deux 
anciens  dispositifs n’ait pas été confiée à Pôle emploi, l’accord désigne 
clairement Pôle emploi comme l’opérateur unique du nouveau contrat.  

Les conseillers de Pôle emploi doivent vérifier, au moment de 
l’inscription d’un demandeur d’emploi licencié pour motif économique, 
que le salarié a bien été informé de l’existence et du contenu du contrat de 
sécurisation professionnelle et de la possibilité d’en bénéficier. A défaut, 
il revient aux conseillers de le faire en lieu et place de l’employeur.  

Pôle emploi perçoit, pour le compte de l’Unédic, la double 
contribution des entreprises : l’indemnité de préavis (y compris 
l’ensemble des charges patronales et salariales) et les sommes 
correspondant aux heures non utilisées au titre du droit individuel à la 
formation, celles-ci étant affectées aux prestations d’accompagnement.  

Il recouvre aussi les éventuelles pénalités dues par les entreprises 
qui ont omis de proposer le contrat de sécurisation professionnelle (soit 
deux mois de salaire brut, portés à trois mois lorsque Pôle emploi a dû se 
substituer à l’employeur défaillant pour proposer le contrat). Par ailleurs, 
Pôle emploi verse, pour le compte de l'assurance chômage, l’allocation 
spécifique de sécurisation aux bénéficiaires.  

Pôle emploi est aussi chargé de l’accompagnement des 
bénéficiaires. Il peut le déléguer à d’autres opérateurs choisis par appel 
d’offres.  

Tout salarié qui accepte un contrat de sécurisation professionnelle 
doit bénéficier, dans les huit jours de son adhésion, d’un entretien 
individuel de pré-bilan, qui peut être suivi d’un bilan de compétences. 
Puis doit se dérouler un plan d’action de sécurisation professionnelle 
comprenant un suivi personnalisé de l’intéressé par un référent, des 
mesures d’orientation et d’accompagnement, des actions de validation de 
l’expérience et, si nécessaire, de formation. 

                                                 
24 La loi fixe à 1 mois la durée du préavis pour les salariés justifiant d'une ancienneté 
de 6 mois à 2 ans, et à 2 mois pour une durée de présence supérieure. Dans la plupart 
des conventions collectives, le préavis des personnels non cadres a une durée limitée à 
la durée légale de 2 mois. 

                                                        Cour des comptes 
                                   Rapport public annuel 2012 – février 2012 
13 rue Cambon 75100 PARIS CEDEX 01 - tel : 01 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr



LICENCIEMENTS ECONOMIQUES 73 

La loi précise que l'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006, qui 
avait institué l'expérimentation du contrat de transition professionnelle, 
sera abrogée à compter du 31 décembre 2012. Ce faisant, elle met fin, à 
cette date, à la mission de la société de gestion du contrat de transition 
professionnelle (SGCTP), - EURL - filiale de l'Association pour la 
formation professionnelle des adultes (AFPA), dont la Cour avait 
demandé la dissolution. 

Dès l’origine, le régime juridique de cette société de droit 
commercial n'était pas adapté à la mission de service public qui lui avait 
été confiée dans les sept premiers bassins d’emploi retenus en 2006 pour 
lancer une action initialement conçue par l’Etat comme une 
expérimentation limitée dans le temps et dans l’espace, puis prorogée et 
étendue à plusieurs reprises.  

Soulignées par la Cour, les difficultés de gestion et d'indemnisation 
liées à cette situation ne justifiaient pas le maintien de cet opérateur. Or, 
l’AFPA, qui en est l'associé unique, souhaite le conserver pour 
développer les interventions propres à l’AFPA dans le domaine des 
restructurations économiques.  

La Cour sera attentive aux conditions dans lesquelles se fera le 
transfert à Pôle emploi des dossiers gérés par la société de gestion du 
contrat de transition professionnelle25, ainsi qu'aux modalités financières 
d'apurement des comptes liés à la mission qui lui avait été confiée par la 
loi. 

III  -  Un financement restant à équilibrer 

La Cour avait souhaité une répartition plus équilibrée du 
financement entre l’assurance chômage, l’Etat, la sécurité sociale et les 
entreprises. 

Les partenaires sociaux ont accepté un surcoût annuel pour 
l’Unédic de 150 M€ par rapport à l’ancienne convention de reclassement 
personnalisé : au-delà de ce montant, une nouvelle concertation devrait 
avoir lieu pour revoir les paramètres du dispositif. 

                                                 
25 Un arrêté du 1er septembre 2011 précise que le contrat de sécurisation 
professionnelle peut être conclu avec la société de gestion du contrat de transition 
professionnelle (SGCTP) sur les sept bassins initiaux d'expérimentation du contrat de 
transition professionnelle dans l'attente de la mise en œuvre des marchés que Pôle 
emploi va conclure avec certains opérateurs de placement. 
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L’Etat, qui contribuait pour près de 40 % au financement de 
l’allocation versée aux bénéficiaires du contrat de transition 
professionnelle, ne participera pas aux revenus des titulaires du nouveau 
contrat, sauf pour les salariés entrés avec une ancienneté comprise entre 
un et deux ans. Il a accepté de prendre en charge la moitié du surcoût, par 
rapport à l'indemnisation au niveau de l'allocation d’aide au retour à 
l’emploi, que représente l'allocation versée au titre du nouveau contrat à 
cette catégorie de bénéficiaires.  

L’Etat continue, par ailleurs, à supporter la moitié du coût 
spécifique de l'accompagnement, évalué à 1 600 € par bénéficiaire. Ce 
coût devrait cependant diminuer par rapport à l'accompagnement du 
contrat de transition professionnelle, dans la mesure où le ratio d'un 
référent pour 30 adhérents, que la Cour avait jugé excessif, est abandonné 
au profit du taux d'encadrement d'un référent pour 50 adhérents, appliqué 
précédemment pour les conventions de reclassement personnalisé. 

En revanche, les modalités de mise à contribution de la sécurité 
sociale demeurent inchangées : l’allocation versée aux bénéficiaires n’est 
pas soumise au prélèvement de CSG-CRDS, contrairement aux 
allocations des autres demandeurs d'emploi26.  

Les cotisations sociales salariales et patronales, dues sur les 
indemnités de préavis dans la limite de trois mois, sont affectées au 
financement du dispositif et non à la sécurité sociale, étant précisé que le 
relèvement de deux à trois mois de la contribution des salariés conduit à 
accroître les pertes de recettes, estimées à 400 M€ par an pour 100 000 
bénéficiaires. 

_________CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS ________  
Le nouveau contrat de sécurisation professionnelle répond aux 

recommandations de la Cour en matière de simplification et d’unité de 
gestion.  

De même, la quasi-suppression de la participation de l'Etat aux 
revenus est cohérente avec le fait que les bénéficiaires relèvent du régime 
d'assurance et non d’un régime de solidarité. Toutefois, la charge 
financière non compensée à la sécurité sociale reste inchangée. 

Le nouveau contrat demeure limité aux licenciés économiques, 
enregistrés sous le statut de stagiaires de la formation professionnelle et, 
comme tels, non comptabilisés dans les statistiques du chômage, alors 

                                                 
26 L'allocation d’aide au retour à l’emploi est soumise à un taux de CSG-CRDS de 
6,7 % sur 97 % des allocations (sauf taux réduit ou exemption pour les personnes non 
imposables, selon le niveau du revenu fiscal de référence et le nombre de personnes à 
charge). 
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qu'ils accomplissent un parcours de reclassement et des actes de 
recherche d'emploi.  

Compte tenu de la diversité des formes de rupture de contrats liées 
aux mutations économiques, la Cour avait, pour sa part, souhaité que le 
dispositif soit ciblé sur les personnes qui ont le plus besoin de 
reconversion professionnelle, en retenant donc comme critère leur 
distance à l'emploi et non leur seul statut juridique. 

En conséquence, la Cour renouvelle les trois recommandations 
suivantes : 

1. - réserver le nouveau contrat aux cas de ruptures de contrats de 
travail des personnes les plus éloignées de l'emploi ; 

2. - ne plus considérer les bénéficiaires comme des stagiaires de la 
formation professionnelle, de telle sorte que les allocations soient 
redevables des contributions CSG-CRDS ; 

3. - restituer à la sécurité sociale les recettes de cotisations sociales 
applicables aux indemnités compensatrices de préavis.  

                                                        Cour des comptes 
                                   Rapport public annuel 2012 – février 2012 
13 rue Cambon 75100 PARIS CEDEX 01 - tel : 01 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr



 

SOMMAIRE DES REPONSES 

 

Ministre du travail, de l’emploi et de la santé 78 

Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat, 
porte-parole du Gouvernement 79 

 

 

 

                                                        Cour des comptes 
                                   Rapport public annuel 2012 – février 2012 
13 rue Cambon 75100 PARIS CEDEX 01 - tel : 01 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr



78 COUR DES COMPTES 

REPONSE DU MINISTRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET 
 DE LA SANTE 

Dans ce rapport, vous notez que la loi n° 2011-293 du 28 juillet 2011 
et 1'accord national interprofessionnel du 31 mai 2011, qui ont mis en place 
le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) ont tenu compte des 
recommandations formulées par la Cour sur la mise en œuvre du contrat de 
transition professionnelle (CTP) et de la convention de reclassement 
personnalisé (CRP), notamment sur : 

− la fusion de la CRP et du CTP en un dispositif unique ; 

− la programmation de l'arrêt de la mission de la société de gestion 
du contrat de transition professionnelle (SGCTP) ; 

− le plafonnement des allocations perçues par les bénéficiaires ; 

− l'augmentation des contributions liées aux indemnités 
conventionnelles de rupture ; 

− la mise en place d'un ratio d'accompagnement des adhérents de un 
référent pour cinquante bénéficiaires contre un pour trente dans le 
cadre du CTP. 

Vous formulez également certaines recommandations relatives au 
ciblage du dispositif sur les publics les plus éloignés de l'emploi et à 
l'équilibre des financements entre l'Etat, le régime d'assurance chômage et 
la sécurité sociale. 

Je partage votre souci d'un ciblage du dispositif sur les publics 
fragilisés sur le marché de l'emploi. La mise en place d'une expérimentation 
du CSP aux anciens titulaires de contrats à durée déterminée, d'intérim ou de 
fin de chantier est d'ailleurs en cours d'élaboration avec les partenaires 
sociaux. Il a en effet paru nécessaire que le CSP, en tant qu'outil 
d'accompagnement des mutations économiques, puisse être ouvert sur ce 
public qui, s'il n'a pas les mêmes caractéristiques que les licenciés pour motif 
économique, est directement concerné par les restructurations en cas de 
retournement de conjoncture. Hormis le cas particulier des salariés touchés 
par des restructurations, la convention tripartite 2012-2014 entre l'Etat, 
l'Unedic et Pôle emploi prend également en compte cette considération et 
devrait garantir une meilleure personnalisation de l'offre de service de Pôle 
emploi. 

Concernant l'équilibre des financements, l'exonération de cotisation 
sociale généralisée (CSG) et de contribution au remboursement de la dette 
sociale (CRDS) sur les allocations perçues dans le cadre du CSP permet aux 
adhérents de bénéficier d'un revenu de remplacement net quasiment 
équivalent au revenu qu'ils percevaient auparavant. En leur assurant ainsi 
une réelle sécurisation financière, elle est un des facteurs de succès du 
dispositif. 
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REPONSE DE LA MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS 
ET DE LA REFORME DE L’ETAT, PORTE-PAROLE  

DU GOUVERNEMENT 

Vous indiquez dans cette insertion que la mise en place du contrat de 
sécurisation professionnelle (CSP) au 1er septembre 2011 répond aux 
recommandations émises à 1'occasion de votre précédente communication 
sur deux dispositifs d'accompagnement des restructurations : les conventions 
de reclassement personnalisé et les contrats de transition professionnelle. De 
fait, le nouveau dispositif tire les enseignements des précédentes expériences 
et répond à la majeure partie des recommandations émises dans votre 
précédente communication. J'ajoute qu'il apporte une réponse au besoin 
prioritaire exprimé tant par l'Etat que par les partenaires sociaux, 
d'accompagnement renforcé des demandeurs d'emplois, en prévenant, par 
des formations individualisées, leur basculement dans le chômage de longue 
durée. 

En ce qui concerne le champ des bénéficiaires du contrat sécurisation 
professionnelle dont vous regrettez qu'il ne soit pas ouvert à l'ensemble des 
chômeurs les plus éloignés de l'emploi, j'observe qu'il résulte d'un accord 
national interprofessionnel du 6 juin 2011, repris par la loi du 28 juillet 
2011, ainsi que de l'évolution de deux dispositifs conçus en premier lieu pour 
les licenciés économiques. Par ailleurs, le nouveau CSP est ouvert aux 
ex-salariés d'entreprises de moins de 1 000 salariés ayant moins d'un an 
d'ancienneté s'ils justifient des conditions ouvrant droit au bénéfice de 
l'allocation de retour à l'emploi (ARE). Il est également prévu, à titre 
expérimental, d'en élargir encore le champ aux demandeurs d'emploi en fin 
de CDD, de mission d'intérim ou de contrat de chantier dans certains bassins 
d'emploi. Le bilan qui sera dressé de cette expérimentation, s'il était constaté 
un besoin d'élargir le champ du dispositif à ces nouvelles populations, 
conduira à des évolutions dans la direction que vous indiquez. 

En ce qui concerne votre observation relative à la situation des 
bénéficiaires de CSP, stagiaires de la formation professionnelle et non 
redevables des contributions CSG-CRDS sur les allocations qu'ils reçoivent, 
aucune évolution spécifique du statut de stagiaire de la formation 
professionnelle n'est à ce stade prévue. En revanche, votre observation 
formulée sur 1'éligibilité de leurs allocations aux prélèvements CSG-CRDS 
pourra être prise en compte dans les évolutions ultérieures du dispositif. 

De même, vous proposez de rendre éligibles aux cotisations sociales 
applicables aux indemnités compensatrices de préavis, la fraction de ces 
indemnités, dans la limite de trois mois, reversées par les employeurs à Pôle 
emploi au titre du financement du dispositif. Je prends acte de la piste 
suggérée, mais vous indique que cette fraction permet de faire participer les 
ex-employeurs aux coûts du CSP et qu'une modification des équilibres de 
financement n'est a priori pas à l'ordre du jour, même si elle pourra être 
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examinée dans le cadre d'une évolution ultérieure du dispositif. Enfin, 
j'ajoute que des cotisations sociales sont perçues sur la fraction de 
l'indemnité compensatrice de préavis supérieure à trois mois de salaire, 
reversée aux bénéficiaires de CSP. 
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