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ARJOWIGGINS PAPIERS COUCHES  

NOTE D’INFORMATION SUR LES CREANCES SALARIALES 

 
Les éléments et informations contenus dans cette note sont communiqués à titre indicatif. Ces 
informations n’engagent donc nullement la direction de la société ARJOWIGGINS PAPIERS COUCHES ou 
celle de ses Mandataires Judiciaires. 
 
Il convient en effet de tenir compte de la situation individuelle de chaque salarié pour déterminer ses droits 
et les sommes qui lui seraient effectivement dues au titre d’un éventuel licenciement pour motif 
économique. 
 
De même, les avances réalisées par l’AGS au titre des créances salariales sont individualisées, le versement 
s’effectue exclusivement entre les mains des Mandataires Judiciaires au seul profit du salarié et ce, dans la 
limite du plafond de garantie de l’AGS.  
 
 

1ère partie 

SOLDE DE TOUT COMPTE : ELEMENTS DE SALAIRES ET INDEMNITES COMPRIS DANS LE STC 

 

Le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle sera proposé aux salariés qui seront concernés par 

le projet de licenciement pour motif économique. Ils bénéficieront d’un délai de réflexion de 21 jours 

pour accepter ou refuser le dispositif. 

 

POUR LES SALARIES QUI ADHERENT AU CONTRAT DE SECURISATION PROFESSIONNELLE 

 
SALAIRE DES 21 JOURS DU DELAI DE REFLEXION  

Les 21 jours de salaire sont portés sur le dernier bulletin de salaire au titre du solde de tout compte et 

sont réglés par le mandataire judiciaire, à l’aide d’avances consenties par l’Assurance Garantie des 

Salaires, dans la limite de sa garantie. 

NB : l’indemnité de préavis est versée à pôle emploi pour le financement du CSP dans la limite de 3 mois. 

Cette participation salariale au financement du CSP fait l’objet d’une demande prise en charge par l’AGS. 

 

MONTANT DE L’INDEMNITE DE PREAVIS POUR LES SALARIES AYANT – DE 1 AN D’ANCIENNETE 

Le montant de l’indemnité de préavis est versé sur le solde de tout compte (pas de participation salariale 

au financement du CSP par le salarié). 

 

RELIQUAT DE PREAVIS (PREAVIS > A 3 MOIS) POUR LES SALARIES AYANT + DE 1 AN D’ANCIENNETE  

Le reliquat du préavis (pour les salariés ayant un préavis supérieur à 3 mois) est porté sur le solde de tout 

compte sous forme de prime et est versé par les Mandataires Judiciaires, à réception des fonds de l’AGS, 

dans la limite de sa garantie.  
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POUR LES SALARIES QUI REFUSENT LE CONTRAT DE SECURISATION PROFESSIONNELLE 

 

INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS 

Durée du préavis : 
 
Dispositions de la Convention Collective de branche des OETAM de la Production de papiers, cartons et 
cellulose 
 

Catégorie Durée du préavis 

Ouvriers, employés et techniciens 
 

1 mois, 2 mois après 2 ans d’ancienneté 

Agents de maîtrise 

- coeff. < 285 
 

2 mois 

 - coeff. ≥ 285 
 

2,5 mois 

 
Dispositions de la Convention Collective de branche des Ingénieurs et Cadres de la Production de 
papiers, cartons et cellulose 
 
Durée du préavis : 3 mois 

Travailleur handicapé : la durée du préavis est doublée. Cette mesure ne peut cependant avoir pour effet 

de porter au-delà de 3 mois la durée du préavis. 

Base de calcul de l’indemnité compensatrice de préavis : 

L'indemnité compensatrice de préavis est égale au salaire brut, assujetti au paiement par l'employeur des 

cotisations sociales, que le salarié aurait reçu s'il avait travaillé pendant la durée du préavis. 

L’indemnité compensatrice de préavis peut être cumulée par le salarié avec la rémunération tirée d'un 

nouvel emploi occupé pendant la période correspondant au préavis. 

Régime fiscal et social de l’indemnité de préavis : 

L’indemnité de préavis ayant un caractère de salaire, elle est soumise aux cotisations fiscales et sociales 

en vigueur. 

Modalités de règlement : le préavis est versé dans son intégralité en une seule fois par les Mandataires 

Judiciaires, à réception des fonds de l’AGS, dans la limite de sa garantie. 
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SALARIES ACCEPTANT OU REFUSANT LE CONTRAT DE SECURISATION PROFESSIONNELLE 
 

CONGES PAYES ET CONGES D’ANCIENNETE 

Les droits sont arrêtés : 

 si refus du CSP : arrêt des droits au terme du préavis non effectué, 

 si adhésion au CSP : arrêt des droits au terme du délai de réflexion de 21 jours. 

Régime fiscal et social des indemnités de congés payés et congés d’ancienneté : 

Ces indemnités ayant un caractère de salaire, elles sont soumises aux cotisations fiscales et sociales en 

vigueur. 

Modalités de règlement : 

Ces indemnités font l’objet d’une demande de prise en charge par l’AGS, dans la limite de sa garantie. 

 

PRIME DE VACANCES ET 13ème MOIS 

Prime de vacances :  

La prime de vacances est versée pour la période du 1er juillet de l’année A-1 au 30 juin de l’année A  

Elle sera donc calculée au prorata temporis du temps de présence du salarié pour la période du 1er juillet 

2018 au 30 juin 2019. 

Elle représente en moyenne 81 % du salaire brut de base .  

 

13ème mois :  

Le 13ème mois  est versé pour la période du 1er janvier au 31 décembre :  

Il sera donc calculé au prorata temporis du temps de présence du salarié pour la période du 

1er janvier au 31 décembre 2019. 

 

Il représente 1 mois de salaire brut de base auquel s’ajoute pour les non cadres la prime d’ancienneté. 

 

Règles applicables au versement de ces primes : 

- Si refus du CSP : ces primes seront calculées au prorata du temps de présence au terme du préavis. 

- Si adhésion au CSP : ces primes seront calculées au prorata du temps de présence au terme du délai 

de réflexion de 21 jours pour adhésion ou refus du CSP. 

 

Régime fiscal et social primes de 13ème mois et de vacances : 

Ces primes ayant un caractère de salaire, elles sont soumises aux cotisations fiscales et sociales en 

vigueur. 

Modalités de règlement : 

Ces primes font l’objet d’une demande de prise en charge par l’AGS, dans la limite de sa garantie. 

 

INDEMNITE DE LICENCIEMENT 

Modes de calcul : 
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Les indemnités de licenciement sont calculées selon les règles légales ou conventionnelles en vigueur.  

Pour chaque salarié licencié, le mode de calcul le plus favorable entre l’indemnité légale et l’indemnité 

conventionnelle est retenu. 

Dispositions de la Convention Collective de branche des OETAM de la Production de papiers, cartons et 
cellulose : 
 
Indemnité due à partir de 1 an d'ancienneté ininterrompue (pour le calcul de l'indemnité, prise en 
compte des mois accomplis au-delà des années pleines). 

 
Indemnité majorée de 15 % à partir de 55 ans, sous condition d'ancienneté de 5 ans minimum. 
 
Dispositions de la Convention Collective de branche des Ingénieurs et Cadres de la Production de 
papiers, cartons et cellulose : 
 

Ancienneté Montant 

De 1 à 5 ans 1/5 mois par année à compter de la date d'entrée (prorata en cas 
d'année incomplète) 

A partir de 5 ans 1/2 mois par année à compter de la date d'entrée (prorata en cas 
d'année incomplète) 
Maximum : 15 mois 

 

Indemnité majorée de 15 % à partir de 55 ans, sous condition d'ancienneté de 5 ans minimum. 

Dispositions légales : 
 
L’indemnité légale de licenciement est due à compte de 8 mois d'ancienneté ininterrompue à compter de 
la notification du licenciement 
 
L’indemnité légale de licenciement se calcule à raison de : 
 

- 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans ; 

- 1/3 de mois de salaires pour les années au-delà de 10 ans. 

Pour le calcul de l'indemnité de licenciement, le nombre d'années d'ancienneté est retenu. En cas d'année 

incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets. 

Salaire de référence pour le calcul : 

Selon le plus favorable pour le salarié : 
 

-  - soit 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois ; 
- soit 1/3 de la rémunération brute des 3 derniers mois (dans ce cas, primes ou gratifications 

de caractère annuel ou exceptionnel prises en compte prorata temporis). 
-  

Le salaire sera reconstitué en cas de maladie ou de chômage partiel 

 

 

 

Ancienneté Montant 

1 à 5 ans 1/5 mois par année à compter de la date d'entrée 

A partir de 5 ans 1/4 mois par année à compter de la date d'entrée 

> 10 ans 1/4 mois par année à compter de la date d'entrée 
+ 2/15 mois par année au-delà de 10 ans   

https://www.elnet.fr/documentation/Document?id=Y5382&FromId=Y5LSTET#tooltip_4
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Détermination de l’ancienneté prise en compte pour le calcul de l’indemnité : 

- si refus du CSP : prise en compte de l’ancienneté au terme du préavis non effectué, 

- si adhésion au CSP : prise en compte de l’ancienneté au terme du préavis théorique. 

 

Conditions d’ouverture des droits : 

Les conditions d’ouverture des droits à l’indemnité de licenciement (ancienneté) et à la majoration 

d’âge prévue par les conventions collectives applicables s’apprécient à la date d’envoi du courrier de 

notification du licenciement. 

 

Modalités de règlement : 

L’indemnité de licenciement fait l’objet d’une demande de prise en charge par l’AGS, dans la limite de 

sa garantie. 

L’indemnité de licenciement est versée au terme du contrat de travail, c’est-à-dire au terme du préavis 

non effectué pour les salariés qui refusent le CSP. 
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2ème partie 

GARANTIE DE L’AGS 

L’article L. 3253-8 du code du travail permet l’intervention de l’AGS pour garantir les créances résultant 

de la rupture du contrat de travail intervenant dans le mois suivant l’arrêté du jugement de cession ou 

dans un délai de 21 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire, lorsqu'un plan de sauvegarde de 

l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;. 

La garantie AGS est limitée, aux plafonds suivant pour l’année 2019 : 

 pour les salariés ayant moins de 6 mois d’ancienneté*   54 032 €** 

 pour les salariés ayant entre 6 mois et 2 ans d’ancienneté*  67 540 €** 

 pour les salariés ayant 2 ans au moins d’ancienneté*   81 048 €** 

* L’ancienneté s’apprécie au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective. 

** Le plafond s’apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du 

jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire. 

Les plafonds de l’AGS ci-dessus indiqués incluent les cotisations et contributions sociales d’origine légale 

ou conventionnelle.  

Entrent dans le plafond de l’AGS toutes les créances salariales ayant fait l’objet d’une prise en charge à 

l’ouverture de la procédure, pendant la procédure et qui seront versées au titre du solde tout compte, à 

savoir : 

 les créances salariales échues ayant d’ores et déjà fait l’objet d’une prise en charge par l’AGS : 

 
- les salaires arrêtés au 7 janvier 2019 pris en charge par l’AGS à l’ouverture de la procédure de 

redressement judiciaire, 

- la régularisation du reliquat du 13ème mois au 31 décembre 2018, 

- les frais professionnels, 

- les congés pris pendant la procédure collective, 

 

 les créances à échoir, pour lesquelles une demande de prise en charge pourrait être sollicitée au titre 

du règlement des salaires et indemnités de rupture, et notamment,  

 

- la participation, 

- toutes les créances pour lesquelles la garantie de l’AGS serait sollicitée et notamment les créances 

dues au titre du solde de tout compte (telle qu’énumérées dans la 1ère partie de la présente note, 

à savoir délai de réflexion de 21 jours pour les salariés qui adhèreront au CSP, indemnité de 

préavis, participation au CSP, reliquat du préavis éventuel si adhésion au CSP, primes, congés 

payés et congés d’ancienneté, indemnité de licenciement légale ou conventionnelle), 

- les mesures d’accompagnement qui seraient prévues au plan de sauvegarde de l’emploi pouvant 

faire l’objet d’une prise en charge par l’AGS (remboursement de frais), après accord de cet 

organisme et dans la limite des montants fixés par l’AGS. 

Salaires, accessoires de salaires, et indemnités sont réglés par le mandataire judiciaire à l’aide d’avances 

consenties par l’Assurance Garantie des Salaires, dans la limite des garanties applicables à chaque salarié.  

Les créances salariales sont individualisées, le versement s’effectue exclusivement entre les mains des 

mandataires judiciaires au seul profit du salarié ou de pôle emploi en ce qui concerne la participation 

financière du salarié au CSP. Les salaires et indemnités dues au titre du solde de tout compte sont donc 

réglés par les mandataires judiciaires à réception des fonds de l’AGS, lesquels sont sollicités après 

établissement des soldes de tout compte. 


