Cabinet RIERA

Flash d’information - Septembre 24
L’actualitŽ sociale ¥ Les dernières jurisprudences

EDITO :
Si le mois de septembre est synonyme de rentrée sociale, il est aussi le mois
traditionnel d’entrée en vigueur de nouvelles dispositions législatives ou
réglementaires prises pendant la période d’été.
De plus, la jurisprudence de la Cour de cassation continue son Ïuvre dÕexplication,
d’interprétation et d’uniformisation de la règle de droit qu’elle soit règlementaire ou
législative dans nombre de domaines dont vous trouverez ci après les ŽlŽments
essentiels..
Pour un complément d’information, les Avocats du Cabinet RIERA se tiendront à votre
disposition :

AU SOMMAIRE
Réforme de la formation : cinq nouveaux décrets publiés
Égalité femmes-hommes
4 jours de congés pour la conclusion d’un Pacs
Les jeunes pères sont protégés pendant 4 semaines contre le
licenciement
Nouveautés sociales : ce qui a changé au 1er juillet 2014
Procédure accélérée d’examen du contentieux lié à la prise d’acte
Restreindre la consommation de boissons alcoolisées dans l’entreprise
L’encadrement des stages et à l’amélioration du statut des stagiaires
Cadeaux aux salariés : l’ancienneté et la présence sont discriminatoires
Congés payés : en cas de décès, l’indemnité financière est due aux
ayants droit
Baby Loup et restrictions religieuses : la faute grave de la salariée est
confirmée
Réforme de la formation : 5 nouveaux décrets publiés (développement)
La clarification de plusieurs règles relatives aux mandats sociaux
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Réforme de la formation : 5 nouveaux
décrets publiés
-

-

-

-

-

Décret n° 2014-965 du 22 août
2014 relatif aux missions, à la
composition et au fonctionnement du
Conseil national de l’emploi, de la
formation et de l'orientation professionnelles ;
Décret n° 2014-966 du 22 août
2014 relatif au Comité paritaire
interprofessionnel
national
pour
l’emploi et la formation ;
Décret n° 2014-967 du 22 août
2014 relatif au Fonds paritaire de
sécurisation des parcours professionnels ;
Décret n° 2014-968 du 22 août
2014 relatif aux contributions des
entreprises au titre de la formation
professionnelle continue ;
Décret n° 2014-969 du 22 août
2014 relatif à la durée minimale des
périodes de professionnalisation et à
l’obligation de tutorat d’un salarié en
contrat de professionnalisation, JO du
27 août 2014

Égalité femmes-hommes

Loi 2014-873 du 4 août 2014, Cons. const.
2014-700 DC du 31 juillet 2014
Décision du Conseil constitutionnel
Saisi par plus de 60 sénateurs, le Conseil
constitutionnel s'est prononcé, le 31 juillet
2014, sur la loi pour l’égalité réelle entre les
femmes et les hommes, adoptée par le
Parlement 8 jours plus tôt. N’était contesté
que l’article 24 relatif à l’interruption
volontaire de grossesse. Celui-ci est déclaré
conforme à la Constitution.
Mais le Conseil constitutionnel s’est saisi
d’autres dispositions de la loi pour les
déclarer contraires à la Constitution. Il s’agit

de :
-

-

L’article 7 prévoyant l’obligation pour
l’entreprise de rembourser à Pôle
emploi les indemnités chômage
versées en cas de licenciement
discriminatoire
ou
lié
à
un
harcèlement moral ou sexuel, dans la
limite de 6 mois d’indemnités ;
L’article 10 prévoyant que, lorsque le
juge constate que le licenciement est
nul
parce
qu’intervenu
en
méconnaissance des dispositions du
code du travail relatives à la
protection de la salariée enceinte, à la
discrimination ou au harcèlement
sexuel, il octroie au salarié une
indemnité à la charge de l’employeur
qui ne peut être inférieure aux
salaires des 12 derniers mois, sans
préjudice
de
l’indemnité
de
licenciement.

Ces articles sont censurés pour raison de
procédure : les amendements dont ils sont
issus ont été introduits en deuxième lecture
au Sénat alors qu’ils étaient sans rapport
avec des dispositions restant en discussion,
en méconnaissance de l’article 45 de la
Constitution.
Les dispositions censurées pourraient être
reprises dans un prochain projet de loi.
Entrée en vigueur de la loi
La plupart des dispositions sont
applicables depuis le 6 août 2014
Expurgée des dispositions censurées, la loi a
été publiée au Journal officiel et est entrée en
vigueur le 6 août 2014.
Ainsi, désormais, l’employeur n’est plus tenu
qu’à une négociation annuelle unique sur les
objectifs d’égalité professionnelle et salariale
entre les femmes et les hommes ainsi que
sur les mesures permettant de les atteindre,
au lieu de deux précédemment (négociation
sur les objectifs d’égalité professionnelle et
les mesures permettant de les atteindre et
celle sur l’égalité salariale et les mesures
permettant de supprimer les écarts de
rémunération) et doit aborder, lors de cette
négociation, un nouveau thème : celui du
déroulement de carrière.
En pratique, les employeurs doivent tenir
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compte de ces nouvelles dispositions dès la
prochaine échéance de négociation.
Sont également applicables depuis cette
date:
- les
dispositions
relatives
aux
négociations de branche ;
- l’enrichissement du contenu des
rapports sur la situation comparée
hommes-femmes à communiquer par
l’employeur au comité d’entreprise ;
- la nécessité pour l’employeur, dans
l’évaluation des risques qu’il doit
opérer, de tenir compte de l’impact
différencié de l’exposition au risque en
fonction du sexe ;
- l’obligation pour l’employeur de
mettre fin au harcèlement sexuel ;
- l’alourdissement
des
sanctions
pénales encourues par l’auteur d’un
harcèlement moral.
De même, les nouveaux droits accordés par
la loi aux salariés sont en vigueur depuis le 6
août 2014.
Il en est ainsi :
- du congé de 4 jours pour la
conclusion d’un Pacs ;
- de l’autorisation d’absence accordée
au conjoint de la future mère pour se
rendre à 3 des examens médicaux
obligatoires de suivi de la grossesse ;
- de la protection contre la rupture du
contrat de travail instituée au bénéfice
du père pendant les 4 semaines
suivant la naissance ;
- des dispositions fixant le contenu de
l’entretien professionnel devant avoir
lieu à l’issue d’un congé parental
d’éducation et de l’accueil de l’enfant.

en œuvre de la négociation sur les objectifs
d’égalité professionnelle sont applicables aux
contrats conclus à compter du 1er décembre
2014.
L’allongement de la durée du congé parental
d’éducation et de l’accueil de l’enfant en cas
de naissance multiple s’appliquera pour les
enfants nés ou adoptés à compter du 1er
octobre 2014.
De même, la réforme du complément du libre
choix d’activité, désormais baptisé Prestation
partagée d’éducation de l’enfant (Prépare),
qui institue, notamment, un partage de cette
prestation entre les 2 membres du couple,
sera effective pour ces mêmes enfants, sous
réserve de la publication des décrets
d’application.
Les nouvelles conditions d’entrée en vigueur
de l’obligation de représentation équilibrée
entre les femmes et les hommes au sein des
conseils d’administration ou de surveillance
des
sociétés
anonymes
non
cotées
s’appliqueront à partir du 1er janvier 2020.
Les dispositions expérimentales nécessitent des textes d’application
L’utilisation expérimentale des droits affectés
au compte épargne-temps pour financer une
prestation de service via le Cesu sera
applicable à compter de la publication d’un
décret et, au plus tard, le 1er octobre 2014.
L’expérimentation du paiement en tiers
payant de la partie du complément du libre
choix du mode de garde correspondant à la
prise en charge partielle de la rémunération
de l’assistant maternel débutera lorsqu’un
arrêté fixera la liste des caisses d’allocations
familiales habilitées à appliquer cette mesure.

Les mesures prévues en faveur des
collaborateurs libéraux sont aussi applicables
depuis la même date.
Quelques dispositions ont une date
spécifique d'entrée en vigueur
Les dispositions de la loi interdisant aux
employeurs de soumissionner aux marchés
publics en cas de condamnation pénale pour
discrimination
ou
violation
de
leurs
obligations
en
matière
d’égalité
professionnelle et en cas de défaut de mise
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4 jours de congés pour la conclusion
d’un Pacs

Article 21 de la loi n° 2014-873 du 4 août
2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et
les hommes
L’article L 3142-1 du code du travail relatif
aux congés pour évènements familiaux est
complété afin de faire bénéficier les couples
qui concluent un pacte civil de solidarité
(Pacs) de 4 jours de congés. Ces dispositions
permettent ainsi d’aligner la situation des
couples pacsés sur celle des couples mariés.
S’agissant des modalités de la prise des
congés, le salarié doit, en vertu de l’article L
3142-1 précité, apporter la justification de la
conclusion du Pacs.
Article L3142-1
Tout salarié bénéficie, sur justification et à
l’occasion de certains événements familiaux,
d’une autorisation exceptionnelle d’absence
de :
1° Quatre jours pour son mariage ;
1° bis Quatre jours pour la conclusion d’un
pacte civil de solidarité ;
2° Trois jours pour chaque naissance
survenue à son foyer ou pour l'arrivée d’un
enfant placé en vue de son adoption. Ces
jours d’absence ne se cumulent pas avec les
congés accordés pour ce même enfant dans
le cadre du congé de maternité ;
3° Deux jours pour le décès d’un enfant ;
4° Deux jours pour le décès du conjoint ou
du partenaire lié par un pacte civil de
solidarité ;
5° Un jour pour le mariage d’un enfant ;
6° Un jour pour le décès du père, de la mère,
du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou
d’une sœur.
Pour le reste, les solutions rendues par la
Cour de cassation à propos des autres congés
pour
événements
familiaux
devraient
s’appliquer. Ainsi, les jours de congé doivent
être pris dans une période proche de la
conclusion du Pacs (Cass. soc. 16 décembre
1998 n° 96-43.323) et le salarié déjà en
vacances ne peut pas prolonger ses congés
de 4 jours (Cass. soc. 11 octobre 1994 n° 9342-310).

Les jeunes pères sont protégés pendant
4 semaines contre le licenciement
Pendant les 4 semaines qui suivent la
naissance de son enfant, le jeune père
ne peut être licencié que s’il commet
une faute grave ou si le maintien de son
contrat de travail est impossible.
Une protection contre la rupture du contrat
de travail est instituée au bénéfice des jeunes
pères salariés par le nouvel article L 1225-4-1
du Code du travail.
Cette protection est accordée pendant les 4
semaines qui suivent la naissance de l’enfant,
que le salarié choisisse de s’absenter – dans
le cadre du congé de naissance, du congé de
paternité et d’accueil de l’enfant ou de
congés payés – ou qu’il soit présent dans
l’entreprise au cours de cette période.
L’objectif de cette mesure est d’empêcher
que la situation de famille du salarié ou le fait
qu’il prenne son congé de paternité devienne
un motif, même inavoué, de licenciement.
La protection n’interdit pas tout licenciement
La protection accordée au jeune père
n’interdit pas à l’employeur de le licencier s’il
a commis une faute grave ou si le maintien
du contrat de travail est impossible pour un
motif étranger à l’arrivée de l'enfant.
Le dispositif est inspiré de la protection dite
relative accordée aux mères pendant les 4
semaines qui suivent leur retour de congé de
maternité. Les principes posés par la
jurisprudence à propos des jeunes mères
devraient donc être transposables aux pères.
Ainsi, la faute grave ne devrait pas pouvoir
être retenue si elle est liée à la naissance de
l’enfant : par exemple, une absence
injustifiée liée à des problèmes de santé dont
souffrirait le nouveau-né ne pourrait pas
justifier la rupture du contrat de travail.
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S’agissant de l’impossibilité de maintenir le
contrat de travail, par exemple en cas de
difficultés économiques de l’entreprise,
l’employeur
serait
tenu
de
justifier
précisément le motif de la rupture, et
d’indiquer pourquoi le maintien du contrat de
travail est impossible.
Le licenciement illicite est passible de
sévères sanctions
La loi ne prévoit pas expressément les
sanctions encourues par l’employeur qui
licencierait un salarié dans les 4 semaines
suivant la naissance de son enfant sans
justifier d’une faute grave ou d’une
impossibilité de maintenir le contrat de travail
pour un motif étranger à l’arrivée de l’enfant.
Par analogie avec la protection accordée aux
jeunes mères, on peut considérer qu’un tel
licenciement serait nul. Le salarié pourrait
donc se prévaloir d’un droit à réintégration
dans l’entreprise assorti d'une indemnisation
compensant les salaires perdus entre son
licenciement et sa réintégration ou bien, à
défaut de réintégration, de dommages et
intérêts ainsi que des indemnités de rupture
du contrat de travail.
Au plan pénal, l’article R 1227-5 du code du
travail sanctionne le non-respect des règles
relatives à la protection de la grossesse et de
la maternité par une amende de 1 500 € pour
une personne physique et de 7 500 € pour
une personne morale. Mais la loi pénale étant
d’application stricte, ces dispositions ne sont
pas transposables en l’état aux pères salariés.

de l’actualité...
La nouvelle durée minimale d’activité
pour les temps partiels
Les contrats de travail à temps partiel conclus
à partir du 1er juillet 2014 doivent prévoir une
durée minimale d’activité de 24 heures par
semaine. Un accord de branche peut
toutefois prévoir une durée différente.
Par exception, une durée de travail moindre
peut s’appliquer :
- lorsque le salarié le demande – par
une demande écrite et motivée – en
raison de contraintes personnelles ou
parce qu’il cumule plusieurs emplois
lui permettant d’atteindre au moins
cette durée minimale d’activité (il faut
alors regrouper les horaires de travail
du salarié sur des journées ou demijournées régulières ou complètes) ;
- s’il s’agit d’un étudiant âgé de moins
de 26 ans qui a besoin d’une durée du
travail compatible avec ses études.
Par ailleurs, la date du 1er juillet a également
des impacts sur les contrats déjà en cours au
1er juillet 2014.
Mise en conformité des régimes de
retraite
supplémentaire
ou
de
prévoyance complémentaire
Lorsque l’employeur finance un régime de
retraite supplémentaire ou de prévoyance
complémentaire, les contributions peuvent
être exonérées de cotisations sociales sous
certains plafonds.
Pour bénéficier de cette exonération, il est
toutefois nécessaire, à compter du 1er juillet
2014, que le régime présente un caractère
collectif et obligatoire.
En effet, le 30 juin 2014 marque la fin du
délai accordé aux employeurs pour se mettre
en conformité avec cette exigence.

Nouveautés sociales : ce qui a changé
au 1er juillet 2014
Différentes mesures sociales importantes ont
pris effet au 1er juillet : durée minimale
d’activité pour les temps partiels, réforme de
l’assurance chômage, mise en conformité des
régimes de prévoyance, etc. Tour d’horizon

Suppression
de
l’exonération
de
contributions sociales pour les salariés
de 65 ans et plus
Chaque entreprise est tenue de verser une
contribution à l’assurance chômage fixée à
6,40 % :
- 4 % à la charge des employeurs ;
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-

2,40 % à la charge des salariés.

Par exception, cette contribution ne
s’appliquait jusqu’à présent pas sur la
rémunération des salariés âgés de 65 ans et
plus.
La règle change au 1er juillet : dès lors que le
salarié atteint l’âge pour bénéficier d’une
retraite à taux plein (soit 65 ans portés
progressivement à 67 ans) et est toujours en
activité, une contribution spécifique de
solidarité doit être versée à l’assurance
chômage. Son taux est identique à celle de
droit commun.
Nouveau différé d’indemnisation à
l’assurance chômage
Lorsque le salarié dont le contrat est rompu
perçoit des indemnités supérieures à ce que
prévoit la loi, un délai de carence (différé
d’indemnisation) s’applique avant qu’il puisse
bénéficier du chômage.
Jusqu’à présent, ce différé ne pouvait
excéder 75 jours. Pour les contrats rompus à
partir du 1er juillet 2014, il peut atteindre 180
jours soit 6 mois ! Délai qui sera en pratique
atteint à partir de 16.200 € d’indemnité.
En pratique, pour calculer le nombre de jours
de différés, la part de l’indemnité versée au
salarié qui dépasse le montant de l’indemnité
légale de licenciement doit dorénavant être
divisée, dans tous les cas, par 90 (et non plus
par le salaire journalier de référence du
salarié comme jusqu’alors)
Ces nouvelles règles ne s’appliquent pas en
cas de licenciement économique (le différé
maximum restant de 75 jours). Elles jouent
en revanche pour :
- toutes les indemnités de licenciement
supérieures à l’indemnité légale
versées suite à un licenciement pour
un motif autre ;
- les indemnités transactionnelles ;
- les indemnités de rupture conventionnelle ;
- les sommes versées dans le cadre
d’un plan de sauvegarde de l’emploi.

Procédure accélérée d’examen
contentieux lié à la prise d’acte

du

Loi n° 2014-743 du 1er juillet 2014 relative à
la procédure applicable devant le conseil de
prud’hommes dans le cadre d’une prise d’acte
de rupture du contrat de travail par le salarié
Un mois ! C’est le délai accordé aux bureaux
de jugement des conseils de prud’hommes
pour statuer sur une prise d’acte, par la loi
relative à la procédure applicable devant le
conseil de prud’hommes dans le cadre d’une
prise d’acte de rupture du contrat de travail
par le salarié, définitivement adoptée le 18
juin par le Parlement.
En cas de prise d’acte, la phase préalable de
conciliation
devant
le
conseil
des
prud’hommes est supprimée. En effet, la loi
n° 2014-743 du 1er juillet 2014 prévoit, dans
ce cas, que l’affaire est directement portée
devant le bureau de jugement. Ce dernier a 1
mois pour statuer.
Construction jurisprudentielle de la Cour de
cassation, la prise d’acte permet à tout
salarié de rompre son contrat de travail en
raison de manquements graves qu’il reproche
à son employeur et dont le juge doit
déterminer les effets, qui peuvent être soit
ceux d’un licenciement sans cause réelle et
sérieuse si les griefs invoqués sont fondés,
soit ceux d’une démission dans le cas
contraire. Dans l’attente de ce jugement,
dont le délai moyen dépasse 1 an et atteint
plus de 2 ans dans certains conseils de
prud’hommes, le salarié ne peut, sauf
exception,
bénéficier
de
l’assurance
chômage.
Pour sécuriser la situation du salarié, le
Parlement a accepté d’accélérer le traitement
du contentieux de la prise d’acte devant le
conseil de prud’hommes en transposant une
procédure qui existe déjà pour la
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requalification d’un CDD ou d’un contrat
d’intérim en CDI et qui, dès la publication de
la loi visant à encadrer les stages (dont
l’adoption définitive devrait intervenir le 26
juin), sera aussi applicable aux demandes de
requalification d’une convention de stage en
contrat de travail.
Ainsi, selon le nouvel article L. 1451-1 du
code du travail, lorsque le conseil de
prud’hommes est saisi d’une demande de
qualification de la rupture du contrat de
travail à l’initiative du salarié en raison de
faits que celui-ci reproche à son employeur,
l’affaire est directement portée devant le
bureau de jugement, qui statue au fond dans
un délai d’1 mois suivant sa saisine, ce qui
signifie que la phase de conciliation est
supprimée.
Cette
suppression
«
est
aisément
compréhensible », la prise d’acte étant « la
traduction d’un désaccord irréconciliable
entre le salarié et son employeur », explique
le sénateur Gilbert Barbier (RDSE) dans le
rapport n° 596 fait au nom de la commission
des affaires sociales du Sénat, tout en
constatant un taux de conciliation faible.
Article unique
Au chapitre Ier du titre V du livre IV de la
première partie du code du travail, il est
inséré un article L 1451-1 ainsi rédigé :
Lorsque le conseil de prud’hommes est saisi
d’une demande de qualification de la rupture
du contrat de travail à l’initiative du salarié en
raison de faits que celui-ci reproche à son
employeur, l’affaire est directement portée
devant le bureau de jugement, qui statue au
fond dans un délai d’un mois suivant sa
saisine.

Restreindre
la
consommation
de
boissons alcoolisées dans l’entreprise

Décret n° 2014-754 du 1er juillet 2014
modifiant l’article R 4228-20 du code du
travail
L’objectif de ce décret et de déterminer des
modalités selon lesquelles les employeurs
peuvent restreindre la consommation de
boissons alcoolisées dans l’entreprise.
Dans un contexte où, d’une part, l'alcool est
la substance psychoactive la plus consommée
et les consommations ponctuelles importantes ainsi que les ivresses déclarées en
augmentation parmi les actifs, et où, d'autre
part, la responsabilité civile et pénale des
employeurs est particulièrement engagée, le
présent décret vise à donner aux employeurs
les moyens d’assumer l’obligation de sécurité
de résultat qui leur incombe en matière de
préservation de la santé et de la sécurité des
travailleurs, et de prévenir tout risque
d’accident. Il autorise ainsi les clauses des
règlements intérieurs limitant ou interdisant
la consommation de toute boisson alcoolisée
dans l’entreprise édictées dans un objectif de
prévention, y compris le vin, la bière, le cidre
et le poiré, lorsqu’elles sont proportionnées
au but recherché.
A la section 2 du chapitre VIII du titre II du
livre II de la quatrième partie du code du
travail, l’article R 4228-20 est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
Lorsque la consommation de boissons
alcoolisées, dans les conditions fixées au
premier alinéa, est susceptible de porter
atteinte à la sécurité et la santé physique et
mentale des travailleurs, l’employeur, en
application de l’article L 4121-1 du code du
travail, prévoit dans le règlement intérieur ou,
à défaut, par note de service les mesures
permettant de protéger la santé et la sécurité
des travailleurs et de prévenir tout risque
d’accident. Ces mesures, qui peuvent
notamment prendre la forme d’une limitation
voire
d’une
interdiction
de
cette
consommation, doivent être proportionnées
au but recherché.
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Loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014
tendant
au
développement,
à
l’encadrement
des
stages
et
à
l’amélioration du statut des stagiaires
La loi a pour objectif de protéger les droits et
améliorer le statut des stagiaires.
Définition : Les périodes de formation en
milieu
professionnel
et
les
stages
correspondent à des périodes temporaires de
mise en situation en milieu professionnel au
cours desquelles l’élève ou l’étudiant acquiert
des compétences professionnelles et met en
œuvre les acquis de sa formation en vue
d’obtenir un diplôme ou une certification et
de favoriser son insertion professionnelle. Le
stagiaire se voit confier une ou des missions
conformes au projet pédagogique défini par
son
établissement
d’enseignement
et
approuvées par l’organisme d’accueil.
1. Fin des stages de plus de 6 mois
Le stagiaire ne pourra plus réaliser de stages
de plus de 6 mois consécutifs dans la même
entreprise. Aucune dérogation ou exception
ne sera maintenant possible. Aussi la règle de
calcul est clarifiée : présence effective en
stage et non durée de la convention.
2. Temps de travail limité
Le stagiaire ne pourra pas travailler plus que
son maitre de stage. Le temps de présence
du stagiaire fixé par la convention de stage
ne peut excéder la durée de travail des
salariés de l’organisme d’accueil. Cela revient
donc dans la majorité des cas, à 35 ou 39
heures par semaine.
3. Une rémunération dès le premier jour
du stage de plus de 2 mois
Certaines entreprises interprétaient d’une
façon abusive la précédente loi en
rémunérant les stagiaires qu’à partir du 3ème
mois. Les stages de moins de 3 mois étant
non obligatoirement rémunérés.

4. Des congés possibles
En cas de grossesse, de paternité ou
d’adoption, le stagiaire bénéficie de congés et
d’autorisations
d’absence
d’une
durée
équivalente à celles prévues pour les salariés.
Aussi, maintenant, la convention de stage
doit prévoir la possibilité de congés et
d’autorisations d’absence au bénéfice du
stagiaire au cours de la période de formation
en milieu professionnel ou du stage.
5. Une rémunération plus importante et
non imposable
Mesure la plus importante demandée par les
sénateurs : la gratification minimale d’un
stagiaire passe de 436 à 523 € (+ 87 €) d’ici
2015. Aussi pour être équitable avec le statut
des apprentis : les stagiaires ne seront plus
imposés sur leurs indemnités de stages dans
la limite du montant annuel du SMIC. (Article
81 bis du code général des impôts)
6. Un travail en toute sécurité
Dans une logique de formation et non
d’action. Le stagiaire ne pourra pas se voir
confier des tâches dangereuses. Il est interdit
d’employer le stagiaire à des tâches
dangereuses pour sa santé ou sa sécurité. A
voir comment on définit le danger... mais le
but est de responsabiliser l’entreprise sur les
tâches données aux stagiaires.
7. Des tickets restaurants et indemnités
de transport
Le nouveau droit le plus important pour les
stagiaires ! Si l’entreprise en propose à ses
salariés, le stagiaire pourra obtenir des
tickets restaurant (sans devoir y cotiser) ainsi
qu’une compensation partielle pour ses frais
de transports (transport en commun).

La nouvelle loi impose donc clairement la
rémunération du stagiaire dès le 1er jour
concernant les stages de plus de 2 mois. Les
stages d’1 ou 2 mois peuvent donc être non
rémunérés. Si un stage dure plus de 2 mois,
il doit être rémunéré, et dès le 1er jour du
stage.
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Cadeaux aux salariés : l’ancienneté et la
présence sont discriminatoires
Le 26 novembre dernier, un député a
interrogé le ministère du travail sur le
traitement des cadeaux attribués aux salariés
par les entreprises ou les CE.
En effet, l’Urssaf semble considérer que
refuser de les attribuer à des salariés qui
n’ont pas suffisamment d’ancienneté ou qui
ne sont pas présents dans l’entreprise est
discriminatoire. Le 6 mai dernier, le ministre a
approuvé l’Urssaf et renvoyé à la publication
d’une circulaire.
Le problème posé
Le député Hervé Pellois a questionné le
ministre du travail pour avoir un éclairage
quant à la pratique de certaines entreprises
ou de certains CE consistant à offrir des
chèques-cadeaux à leurs salariés, à Noël, en
fonction de critères d’ancienneté (au moins 6
mois pour un CDD et 3 ans pour un CDI), ou
de présence (excluant des salariés absents
pour maladie depuis 6 mois et plus, ainsi que
des salariés en congé parental à taux plein).
En effet, il précise que, bien que ces critères
s’appliquent à l’ensemble des salariés, de
manière
générale,
sans
prendre
en
considération ni la personne, ni sa catégorie
professionnelle ou son affiliation syndicale,
l’Urssaf considère l’ancienneté et la présence
effective sur l’année comme des éléments
discriminatoires. Dans un tel cas de figure,
elle soumet ces prestations aux cotisations
sociales. Le député demande donc au
ministre de préciser les règles pour éviter
tout risque de mauvaise interprétation.

employeur directement à son salarié
constitue un élément accessoire de sa
rémunération qui doit être assujetti, en tant
que tel, aux cotisations et contributions
sociales, dans les conditions de droit
commun. Mais il y a une tolérance de la part
de l’administration, quand les cadeaux
attribués sur l’année représentent un
montant inférieur à 5 % du plafond de la
Sécurité sociale à savoir 156 € en 2014. Dans
ce cas, en effet, l’administration considère
qu’il n’y a pas lieu de les soumettre à
cotisations.
Remarque : quand le montant global des
cadeaux ou chèques-cadeaux dépasse sur
l’année et par salarié, 156 €, seuls les
chèques-cadeaux ou cadeaux qui remplissent
les 3 conditions cumulatives suivantes sont
exonérés de cotisations sociales :
- être
attribués
pour
certains
évènements précis listés par l’Urssaf
(mariage, Pacs, Noël, naissance,
rentrée scolaire, etc.),
- ne pas dépasser les 156 € précités,
- et avoir un usage déterminé qui soit
conforme à l’évènement (pour la
rentrée scolaire, une aide pour les
fournitures, pour Noël, la possibilité
d’acheter des jouets, etc.).
Le ministre précise ensuite que les
employeurs, comme les CE, peuvent, dans le
cadre de leur politique sociale et en dehors
de l’octroi de secours, utiliser des critères leur
permettant de réserver ou de moduler les
avantages accordés aux salariés. C’est même
indispensable si le CE veut attribuer de façon
équitable les activités issues de son budget
ASC.

Remarque : si la question ne vise que les
chèques-cadeaux, les cadeaux en nature ou
les bons d’achat sont bien évidemment aussi
concernés. En effet, quand les salariés
bénéficient de plusieurs de ces prestations
alors elles doivent se cumuler pour apprécier
si oui ou non des cotisations sont dues
(Lettre-circ. Acoss n° 1996-94, 3 déc. 1996).

Mais, poursuit-il ces critères ne peuvent se
référer à des éléments dont l’utilisation
constitue une discrimination au sens de
l’article L 225-1 du code pénal. Et il ajoute
que « s’il y a une différence de traitement
entre les salariés au regard d’un même
avantage, elle doit être fondée sur des
raisons objectives et pertinentes.

La réponse du ministre du Travail
Dans sa réponse, le ministre du travail
commence par rappeler que tout cadeau ou
bon d’achat offert par le CE ou par un

Il résulte de sa réponse que le CE doit
respecter deux principes quand il attribue des
ASC aux salariés :
- ne
jamais
choisir
de
critères
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discriminatoires ; cela élimine tous les
critères visés par l’article L. 1132-1 du
Code du travail et L. 225-1 du Code
pénal à savoir : l’origine, le sexe, les
mœurs, l’orientation ou l’identité
sexuelle, l’âge, la situation de famille
ou la grossesse, les caractéristiques
génétiques, l’appartenance ou la nonappartenance, vraie ou supposée, à
une ethnie, une nation ou une race,
les opinions politiques, les activités
syndicales
ou
mutualistes,
les
convictions religieuses, l’apparence
physique, le nom de famille, le lieu de
résidence, l’état de santé ou le
handicap ;
et quand il choisit des critères, ceux-ci
doivent impérativement être objectifs
et pertinents ; par exemple des bons
réservés à l’achat de fourniture
scolaire peuvent être réservés aux
salariés ayant la charge effective
d’enfants scolarisés et modulés en
fonction des ressources du foyer
fiscal.

Une solution dans le respect de la
position des juges et de l’administration
Sa réponse est dans la ligne droite de la
position adoptée par la jurisprudence et
l’administration du travail. Rappelons en effet
que la Cour de cassation avait en 2008 refusé
que le CE prenne en compte comme critère
d’attribution
des
ASC,
l’appartenance
syndicale (Cass. soc., 16 avr. 2008, n° 0644.839 : ici le montant de remboursement
des frais de formation par le CE aux salariés
partant en congé de formation économique,
sociale
et
syndicale
dépendait
de
l’appartenance syndicale), ou encore la
catégorie professionnelle (Cass. soc., 20 févr.
2008, n° 05-45.601 : ici l’employeur avait
décidé de ne pas octroyer de titres-restaurant
aux cadres, réservant cet avantage aux
salariés non-cadres). Par ailleurs, le ministre
du travail, saisi en 2011 d’une question
ministérielle sur la pratique de certains CE
excluant du bénéfice des ASC les salariés en
longue maladie de plus de 2 ans, avait alors
rappelé dans sa réponse qu’il ressort en outre
de la jurisprudence que toute activité doit,
pour pouvoir être qualifiée d’activité sociale
et culturelle, ne pas être discriminatoire. Il
avait ajouté que les tribunaux veillent (...) à

ce que ces derniers adoptent des grilles de
répartition basées sur des critères objectifs,
et appliquent ces grilles sans discrimination.
Dès lors, les avantages et prestations
proposées par le CE ne doivent, d’une
manière générale, prendre en considération
ni la personne, ni la catégorie professionnelle,
ni l’affiliation syndicale du salarié (Rép. min.,
13 déc. 2011 ; JO Ass. Nat. Q. no 84460, 13
déc. 2011, p. 13125). Aussi, l’exclusion de
salariés en longue maladie du bénéfice des
ASC, dans ces conditions, pouvait paraitre
comme constituant une discrimination liée à
l’état de santé du salarié, susceptible d’être
sanctionnée par les tribunaux.
Ce sont ces 2 principes que rappelle le
ministre du travail dans sa réponse
ministérielle du 6 mai 2014. Les CE ne
peuvent dès lors pas se référer « à des
éléments dont l’utilisation constitue une
discrimination au sens de l’article L 225-1 du
code pénal » (ce sont les mêmes motifs que
ceux visés par le code du travail à l’article L.
1132-1) et la différence de traitement entre
les salariés au regard d’un même avantage
doit être fondée sur des raisons objectives et
pertinentes. Il en résulte que sous réserve de
l’appréciation souveraine des tribunaux, cette
exigence n’apparait pas compatible avec des
critères en lien avec l’activité professionnelle
tels que l’ancienneté ou la présence effective
des salariés dans l’entreprise.
Remarque : Le député visait dans sa
question le congé parental à taux plein et
l’arrêt maladie de plus de 6 mois mais cette
solution vise tous les congés entrainant
l’absence du salarié : congé maternité, congé
parental, congé sabbatique, pour création
d’entreprise, Cif, etc. Par ailleurs, cette
solution rendue à propos des cadeaux doit
s’appliquer à toutes les ASC exonérées de
cotisations sociales servies par le CE qui sont
en général attribuées en fonction de critères.
Circulaire : le ministre annonce qu’une
circulaire relative au régime social des
prestations servies par les CE est en
préparation. Elle permettra de préciser, au vu
notamment de la jurisprudence existante, le
régime social de ces avantages et d’apporter
une clarification concernant les principes à
retenir pour la modulation de leur attribution.
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Congés payés : en cas de décès,
l’indemnité financière est due aux
ayants droit

CJUE, 12 juin 2014, aff C-118/13
Une nouvelle fois, la Cour de justice de
l’Union européenne donne des précisions sur
le droit au congé annuel payé des travailleurs
européens. Après le droit au report des
congés payés, la Cour de justice s’est
penchée sur les droits des héritiers lorsqu’un
salarié décède et qu’il n’a pas pris ses congés
payés.
Le droit au congé annuel payé : un
principe du droit social européen
Le droit au congé annuel payé de chaque
travailleur est considéré comme un principe
du droit social européen revêtant une
importante particulière. On ne peut pas y
déroger.
La règlementation de l’Union européenne
dispose que tout travailleur bénéficie d’un
congé annuel payé d’au moins 4 semaines.
Cette période minimale de congé annuel ne
peut pas être remplacée par une indemnité
financière, sauf en cas de fin de relation de
travail (article 7 de la directive 2003/88/CE, 4
novembre 2003).
Article 7 : Congé annuel
1. Les États membres prennent les mesures
nécessaires pour que tout travailleur
bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins
4 semaines, conformément aux conditions
d’obtention et d’octroi prévues par les
législations et/ou pratiques nationales.
2. La période minimale de congé annuel payé
ne peut être remplacée par une indemnité
financière, sauf en cas de fin de relation de
travail.
La finalité du congé annuel payé est de
permettre au travailleur européen de se
reposer et de disposer d’une période de
détente et de loisirs.
Si la relation de travail prend fin, par
exemple, en raison d’une démission, d’un
licenciement, et que la prise effective du
congé annuel payé n’est pas possible, le
travailleur a droit à une indemnité financière.

Le droit au congé annuel payé du
travailleur décédé
La Cour de justice de l’Union européenne a
été saisie de la question de savoir si dans
l’hypothèse du décès du salarié, est-ce
qu’une indemnité financière est due ? Et si
oui, cette indemnité dépend-elle d’une
demande préalable du salarié ?
En l’espèce, un travailleur allemand était
mort. A la date de son décès, il avait droit à
un minimum de 140,5 jours de congé annuel
non pris. Sa femme qui était son unique
ayant droit a réclamé à l’entreprise une
indemnité financière au titre des congés
payés non pris. Le défunt n’avait fait aucune
demande préalable afin de bénéficier de cette
indemnité.
Pour la Cour de justice de l’UE, le droit au
congé annuel payé donne droit à une
indemnité financière au titre des congés non
pris, lorsque la relation de travail prend fin en
raison du décès du travailleur. Et le bénéfice
d’une telle indemnité ne saurait dépendre
d’une demande préalable de l’intéressé.
Ainsi, si un salarié décède sans qu’il ait pu
bénéficier de la totalité de ses congés payés,
ses ayants droit bénéficient de son indemnité
financière de congés payés non pris.
Le décès du salarié n’éteint pas son droit à
congé payé.

Baby Loup et restrictions religieuses : la
faute grave de la salariée est confirmée

Cour de cassation, assemblée plénière, 25
juin 2014, n° 13-28369
La Cour de cassation a confirmé le
licenciement pour faute grave de la directrice
adjointe de la crèche Baby Loup qui refusait
d’ôter son voile au travail. Même si
l’association Baby Loup n’est pas une
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entreprise de conviction en mesure d’exiger
la neutralité de ses salariés, les restrictions
que son règlement intérieur apporte à la
liberté d’exercer sa religion sont justifiées par
les tâches accomplies au sein de la crèche.
L’affaire Baby Loup : une salariée licenciée
pour faute grave parce qu’elle n’a pas
respecté les dispositions du règlement
intérieur, ni sa mise à pied conservatoire. Le
règlement intérieur de la crèche restreignait
la liberté de ses salariés de manifester leurs
convictions religieuses notamment dans les
locaux de la crèche. Les signes ostentatoires
de religion étaient, par exemple, plus
particulièrement interdits.
Restriction à la liberté religieuse :
principe
Les restrictions à la liberté religieuse dans
l’entreprise doivent :
- être justifiées par la nature de la
tâche à accomplir ;
- répondre à une exigence professionnelle essentielle et déterminante ;
- et être proportionnées au but
recherché.
Le principe de laïcité et de neutralité est
applicable aux salariés des employeurs qui
gèrent un service public. Il existe également
un régime dérogatoire pour les entreprises
dites de tendance ou de conviction.
La Cour de cassation a jugé que l’association
Baby Loup ne pouvait pas être qualifiée
d’entreprise de conviction. Cette association
avait pour objet, non de promouvoir et de
défendre
des
convictions
religieuses,
politiques ou philosophiques, mais, aux
termes de ses statuts, « de développer une
action orientée vers la petite enfance en
milieu défavorisé et d’œuvrer pour l’insertion
sociale et professionnelle des femmes (…)
sans distinction d’opinion politique et
confessionnelle ».
Cela ne veut pas dire que cette association
ne pouvait pas apporter des restrictions à la
liberté de manifester ses convictions
religieuses dans son règlement intérieur.

Restriction à la liberté religieuse prévue
par le règlement intérieur
Dans l’affaire Baby loup, le règlement
intérieur, au titre des règles générales et
permanentes relatives à la discipline au sein
de l’association applicables à l’ensemble du
personnel, est ainsi rédigé : le principe de la
liberté de conscience et de religion de chacun
des membres du personnel ne peut faire
obstacle au respect des principes de laïcité et
de neutralité qui s’appliquent dans l’exercice
de l’ensemble des activités développées par
Baby Loup, tant dans les locaux de la crèche
ou ses annexes qu’en accompagnement
extérieur des enfants confiés à la crèche.
Rappel
Le contenu du règlement intérieur est
strictement encadré par la loi. L’employeur
n’est donc pas libre d’inscrire d’autres
dispositions que celles relatives :
- à l’hygiène et la sécurité ;
- à la discipline ;
- aux droits de la défense des salariés ;
- à la protection des victimes et des
témoins de harcèlement sexuel et/ou
moral.
Le règlement intérieur ne peut contenir des
dispositions apportant aux droits des
personnes et aux libertés individuelles et
collectives des restrictions qui ne seraient pas
justifiées par la nature de la tâche à
accomplir ni proportionnées au but recherché
(article L 1321-3 du code du travail).
Les juges ont apprécié les conditions de
fonctionnement de l’association qu’ils jugent
de dimension réduite. En effet, 18 salariés
étaient ou pouvaient être en relation directe
avec les enfants et leurs parents. De cette
appréciation, ils ont constaté que la
restriction à la liberté de manifester sa
religion édictée par le règlement intérieur ne
présentait pas un caractère général. Cette
restriction
était
suffisamment
précise,
justifiée par la nature des tâches accomplies
par les salariés de l’association et
proportionnée au but recherché.
Le licenciement pour faute grave de la
directrice adjointe est justifié par son refus
d’accéder aux demandes licites de son
employeur de s’abstenir de porter son voile et
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par les insubordinations
caractérisées décrites (elle n’a
sa mise à pied conservatoire)
de licenciement et rendant
poursuite du contrat de travail.

répétées et
pas respectée
dans la lettre
impossible la

Article L 1321-3
Le règlement intérieur ne peut contenir :
1° Des dispositions contraires aux lois et
règlements ainsi qu’aux stipulations des
conventions et accords collectifs de travail
applicables
dans
l’entreprise
ou
l’établissement ;
2° Des dispositions apportant aux droits des
personnes et aux libertés individuelles et
collectives des restrictions qui ne seraient pas
justifiées par la nature de la tâche à
accomplir ni proportionnées au but recherché
3° Des dispositions discriminant les salariés
dans leur emploi ou leur travail, à capacité
professionnelle égale, en raison de leur
origine, de leur sexe, de leurs mœurs, de leur
orientation sexuelle, de leur âge, de leur

situation de famille ou de leur grossesse, de
leurs caractéristiques génétiques, de leur
appartenance ou de leur non-appartenance,
vraie ou supposée, à une ethnie, une nation
ou une race, de leurs opinions politiques, de
leurs activités syndicales ou mutualistes, de
leurs convictions religieuses, de leur
apparence physique, de leur nom de famille
ou en raison de leur état de santé ou de leur
handicap.
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Réforme de la formation : cinq nouveaux décrets publiés
Décret n° 2014-965 : concerne le Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation
professionnelles (Cnefop), qui se substitue, dans le cadre de la loi du 5 mars 2014 relative à la
formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale :
- au Conseil national de l’emploi (CNE) ;
- et au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie (CNFPTLV).
Le décret définit ainsi les missions de ce nouveau Cnefop. Il est chargé d’élaborer, au niveau
national, des orientations sur 3 ans et de permettre ainsi de donner une cohérence et une
coordination des actions relevant des collectivités et des organismes qui interviennent dans ces
domaines. Autre mission : établir chaque année un rapport sur l’utilisation des ressources affectées
à l’emploi, la formation et l’orientation professionnelles et sur la mobilisation du compte personnel
de formation (CPF). Le Cnefop doit aussi établir tous les 3 ans un programme d’évaluation des
politiques dans ces domaines. A cette fin, il s’appuie sur les études et les travaux d’observation
réalisés par l’État, les collectivités territoriales et les organismes paritaires de gestion ou
d’observation des branches professionnelles, Pôle emploi et les observatoires régionaux de l’emploi
et de la formation professionnelle, précise le décret.
Côté composition, le Cnefop comprend notamment 14 représentants des régions et collectivités
ultramarines, désignés par l’Association des régions de France, 2 représentants des départements,
12 représentants de l’État, 1 représentant pour chaque réseau consulaire, 14 représentants des
principaux opérateurs de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles, et des
représentants des organisations syndicales et patronales. L’application du décret se fait dès sa
publication.
Décret n° 2014-966 : précise la composition et le fonctionnement du Comité paritaire
interprofessionnel national pour l’emploi et la formation professionnelle (Copanef). Celui-ci définit
les orientations politiques paritaires en matière de formation et d’emploi et en assure le suivi et la
coordination avec les politiques menées par les autres acteurs. Il est aussi responsable d’élaborer
la liste des formations éligibles au CPF au niveau national et interprofessionnel après concertation
avec les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et
multiprofessionnel.
Décret n° 2014-967 : concerne le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels.
Le FPSPP assure, au titre de la péréquation, des versements complémentaires aux organismes
collecteurs dont la collecte est insuffisante pour assurer le financement de congés individuels de
formation, de la portabilité du DIF ou des contrats ou périodes de professionnalisation. Jusqu'à
maintenant, pour en bénéficier, les organismes paritaires collecteurs agréés (Opca) devaient avoir
affecté au moins 50 % de leur collecte au titre de la professionnalisation, à des contrats et à des
périodes de professionnalisation d’une durée minimum de 150 heures. D'après le décret, le taux
que doivent affecter les Opca aux contrats de professionnalisation, pour recevoir ces aides
complémentaires, est fixé à 25 %. Le décret précise également les modalités selon lesquelles le
FPSPP verse aux fonds de gestion des congés individuels de formation (Fongecif) les sommes
collectées par les Opca et destinées au financement du congé individuel de formation. Le critère de
répartition de la masse salariale des établissements par région est ainsi retenu. A titre transitoire,
pour les contributions versées au titre du financement du congé individuel de formation pour les
années 2015, 2016 et 2017, cette répartition est effectuée en tenant compte du montant perçu par
les Fongecif au cours des 3 années précédant l’année en cause, détaille le texte, qui entre en
vigueur à partir du 1er janvier 2015. Le décret n° 2014-969 fixe à 70 heures la durée minimale de
la formation reçue par le salarié dans le cadre de la période de professionnalisation. Il donne aussi
une obligation de tutorat de chaque salarié en contrat de professionnalisation, tel que le
mentionne la loi du 5 mars 2014.
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Décret n° 2014-968 : donne des précisions sur la contribution des entreprises au financement
de la formation. Avec la loi du 5 mars 2014, et à partir du 1er janvier 2015, les entreprises de
moins de 10 salariés seront soumises à une contribution à hauteur de 0,55 % de leur masse
salariale. Celles de 10 salariés et plus devront participer à hauteur de 1 %.
Le décret indique que le versement par les entreprises aux Opca de cette contribution interviendra
avant le 1er mars de chaque année. Il prévoit un lissage de la contribution lorsque, en raison d’un
accroissement de leurs effectifs salariés, les employeurs atteignent ou dépassent le seuil des 10
salariés.
Article R 6331-12
Lorsque, en raison de l’accroissement de leur effectif, les employeurs atteignent ou dépassent au
titre d’une année l’effectif de 10 salariés, dans les conditions prévues à l’article L 6331-15, le
pourcentage minimal mentionné au 1er alinéa de l’article L 6331-9 est calculé en diminuant
respectivement, pour les 4ème et 5ème années, le montant des rémunérations versées pendant
l’année en cours d’un montant équivalent à 0,3 % puis 0,1 %.
Le décret donne aussi des précisions quant au CPF. Dans le cadre de la loi formation, un
employeur peut consacrer au moins 0,2 % du montant des rémunérations au financement de
compte personnel de formation. La contribution de l’entreprise passe alors à 0,8 % de la masse
salariale. Mais dans l’hypothèse où les dépenses effectuées par l’employeur sont inférieures au
montant total correspondant à 0,2 % de la masse salariale de chacune des 3 années couvertes par
l’accord, l’employeur est tenu de verser le différentiel à l’Opca dont relève l’entreprise, détaille le
décret, qui entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Décret n° 2014-969 : fixe la durée minimale de la formation reçue dans le cadre d’une période
de professionnalisation à 70 heures. Ce décret adapte également la partie réglementaire du code
du travail afin de tenir compte de l’obligation de tutorat pour chaque salarié en contrat de
professionnalisation fixée par la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à
l’emploi et à la démocratie sociale.
Le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
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LA CLARIFICATION DE PLUSIEURS RÈGLES RELATIVES AUX
MANDATS SYNDICAUX
Article 30 (V) de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation
professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale
Article L 2143-3
Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement d’au moins 50
salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections
professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages
exprimés au 1er tour des dernières élections au comité d’entreprise ou de la délégation unique du
personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites
fixées à l’article L 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de
l’employeur.
Si aucun des candidats présentés par l’organisation syndicale aux élections professionnelles ne
remplit les conditions mentionnées au 1er alinéa du présent article ou s’il ne reste, dans l’entreprise
ou l’établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions
mentionnées au 1er alinéa, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué
syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l’entreprise ou de
l’établissement.
La désignation d’un délégué syndical peut intervenir lorsque l’effectif d’au moins 50 salariés a été
atteint pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 3 années précédentes.
Elle peut intervenir au sein de l’établissement regroupant des salariés placés sous la direction d’un
représentant de l’employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres,
susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques.

1. Pour être désigné DS, le score de 10 % doit être personnel
Le syndicat représentatif qui souhaite désigner un délégué syndical doit le choisir parmi les
candidats ayant obtenu 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections
professionnelles (article L 2143-3 du code du travail).
La loi précise les modalités de décompte de ce pourcentage : le candidat doit avoir obtenu 10 % à
titre personnel (c’est-à-dire sur son nom et non sur sa liste : la différence tient aux ratures) et
dans son collège.
Exemple : Entreprise composée de 2 collèges. Dans le premier collège, 3 listes ont présenté
chacune 2 candidats. Les suffrages valablement exprimés se répartissent de la manière suivante :
- Liste A : 10 voix. 3 ratures sur le nom du candidat 1
- Liste B : 50 voix. 5 ratures sur le candidat 2.
- Liste C : 20 voix. Aucune rature
Calcul de l’audience du candidat 1 présenté sur la liste A =
7 voix portée sur son nom / 80 suffrages valablement exprimés dans son collège x 100 = 8,75%.
Ce candidat ne remplit pas la condition d’audience pour être désigné DS.
Et si aucun candidat ne totalise ce score ?
Parmi les candidats présentés par une organisation représentative, il arrive parfois qu’aucun ne
recueille une audience personnelle de 10 %. Dans ce cas, le syndicat est autorisé à choisir son DS
parmi les candidats ne totalisant pas ce score (article L 2143-3 du code du travail).
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Exemple : Entreprise composée de 2 collèges. Dans le premier collège, 2 listes de candidats ont
été présentées. Les suffrages valablement exprimés se répartissent de la manière suivante :
- Liste A : 10 voix. 3 ratures sur le nom du candidat 1 et 3 ratures sur le candidat 2
- Liste B : 70 voix. 5 ratures sur le candidat 2.
Aucun candidat du syndicat ayant présenté la liste A n’atteint le score de 10 % à titre personnel
(ce syndicat n’a pas présenté de liste dans le second collège).
L’organisation pourra choisir son DS parmi les candidats 1 ou 2 même s’il n’a pas obtenu 10 % à
titre personnel.
2. Le périmètre de désignation du délégué syndical est redéfini
Jusqu’à présent, sauf accord collectif contraire, le périmètre de désignation du DS devait être le
même que celui retenu pour l’élection du comité d’entreprise ou d’établissement (Cass. Soc., 10
mai 2012, n° 11-21.388).
La loi revient sur cette jurisprudence et autorise la désignation du délégué syndical dans le
périmètre retenu pour l’élection des délégués du personnel. Cette mesure va permettre une
désignation au plus près des salariés mais aura sans doute aussi pour effet d’accroître le nombre
de DS dans les entreprises à établissements multiples.
3. Fin de mandat du délégué syndical : une date précisée
Désormais la règle est claire, le mandat de délégué syndical prend fin au plus tard lors du 1er tour
des élections professionnelle (Article L 2143- 11 du code du travail).
Son mandat est donc remis en cause à chaque renouvellement de l’institution représentative du
personnel (CE, DP ou DUP selon le cas). A l’issue du processus électoral, l’organisation devra
procéder à une nouvelle désignation, même si le mandat de DS est attribué à la même personne.
4. Prise en compte de l’affiliation à un syndicat pour la mesure de l’audience
Pour la mesure de représentativité, le cas des syndicats adhérant à une organisation syndicale est
désormais traité par le code du travail (Article L 2122-3-1 du code du travail)
Il est prévu que le syndicat doit porter à la connaissance des salariés, lors du dépôt de sa liste de
candidats, l’organisation syndicale à laquelle il adhère afin de permettre à celle-ci de se prévaloir
des suffrages exprimés en sa faveur lors des mesures d’audience de niveaux supérieurs (au niveau
de l’entreprise lorsqu’elle est composée d’établissements distincts, de l’UES, de la branche ou
encore au niveau national).
Exemple : Entreprise composée d’établissements distincts.
Le syndicat A se présente dans l’un des établissements. Ce syndicat est adhérent au syndicat B.
Lors de la mesure d’audience de B au niveau de l’entreprise, les suffrages exprimés en faveur de A
pourront être pris en compte si les salariés ont été informés de cette affiliation lors du dépôt de sa
liste. A défaut, B ne pourra se prévaloir des voix obtenues par A.
Cette disposition entre en vigueur le 1er janvier 2015.
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P o u r p lu s d 'in f o r m a t io n s , c o n t a c t e z u n a v o c a t d u C a b in e t R I E R A via
l'adresse Internet cabinet.riera@ avocatem.com

Les dessins sont prêtés avec
l’aimable autorisation de Dobritz
« Le placard a horreur du vide »
Editions Bruno Leprince, 2010
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