ALLOCATION
TEMPORAIRE DÉGRESSIVE

Objectif
Les entreprises procédant
à des licenciements économiques peuvent conclure avec
l’Etat des conventions permettant de
faciliter le reclassement des personnes
licenciées.
Parmi ces conventions, la convention
d’allocation temporaire dégressive
(ATD) permet le versement, aux salariés licenciés et reclassés dans un
emploi moins bien rémunéré, d’une
allocation destinée à compenser cette
différence de rémunération. Elle fait
l’objet d’un versement en une, deux
ou trois fractions.

Pour bénéficier de l’allocation temporaire dégressive,
le salarié doit remplir les conditions suivantes :
avoir fait l’objet d’un licenciement pour motif économique;
adhérer à la convention signée entre l’Etat et l’entreprise; le salarié
doit pour cela remplir un « bulletin d’adhésion » qui lui est remis par
son employeur;
s’être reclassé dans un délai d’un an à compter de la notification
du licenciement ou de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle et avoir adhéré à la convention d’allocation temporaire
dégressive dans un délai de trois mois maximum après s’être reclassé;
percevoir, au titre de son nouvel emploi salarié, une rémunération
inférieure à celle qu’il percevait au titre de son emploi antérieur.

Montant et durée

Plus d’informations :
www.travail-emploi.gouv.fr
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Le montant de l’allocation est évalué au moment de l’embauche, à partir de la différence entre le
salaire net moyen perçu au cours des 12 mois précédant le licenciement et le salaire net du nouvel emploi.
L’allocation temporaire dégressive est versée aux bénéficiaires de la convention pendant une durée maximale de 2 ans. La convention peut toutefois prévoir une durée inférieure.
Le financement de l’allocation temporaire dégressive est à la charge de l’entreprise et de l’Etat (uniquement en
cas de signature d’une convention).
Le plafond de l’intervention de l’Etat est fixé à 200 euros par mois, et par salarié.
Ce plafond peut faire l’objet d’une dérogation, dans la cadre d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire. Le montant peut alors être porté, à 300 euros.

