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Cabinet RIERA 

Flash d’information - juillet 31 

L’actualité sociale • Les dernières jurisprudences 
 

 
 
EDITO :  
 
Vive les vacances ! L’occasion de reprendre des forces avant la mise en œuvre de la loi 
El Khomri. Une loi importante (et très controversée…) quant à ses effets faisant suite à 
la loi Macron et la loi Rebsamen de l’année dernière (respectivement 6 août et 17 août 
2015). Des lois entraînant des réformes majeures de notre droit du travail. 
 
De plus, la jurisprudence de la Cour de cassation continue son œuvre d’explication, 
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 éléments 
essentiels. 
 
Pour un complément d’information, les Avocats du Cabinet RIERA se tiendront à votre 
disposition : 
 

Ä Maître Dominique RIERA, cabinet.riera@avocatem.com   
Ä Maître Zahra AMRI-TOUCHENT, amri-touchent@avocatem.com 
Ä Maitre Farida ASSAM, assamfarida@gmail.com 
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Mutation intra ou intergroupe : la 
rupture conventionnelle n’est pas 
applicable 
 
Cass. Soc., 8 juin 2016 : n° 15-17.555 
 
En l’espèce, la Cour de cassation se prononce 
sur les conventions tripartites qui prévoient le 
transfert du contrat de travail d’un employeur 
à un autre (autrement appelé mobilité inter ou 
intragroupe) au regard de la rupture 
conventionnelle. 
 
Dans la mesure où ces conventions prévoient 
d’abord la rupture d’un commun accord du 
contrat de travail initial avec le 1er employeur, 
puis la conclusion d’un nouveau contrat avec 
un autre employeur, la question se posait de 
savoir si les parties devaient respecter la 
procédure de rupture conventionnelle 
(supposant un entretien, la signature d’une 
convention de rupture et son homologation 
par l’administration, le versement au salarié 
d’une indemnité au moins égale à l’indemnité 
de licenciement). En effet, il a été jugé que 
cette procédure est obligatoire en cas de 
rupture par accord des parties, sauf 
exceptions prévues par la loi (Cass. Soc., 15 
octobre 2014 : n° 11-22.251) 
 
La Cour de cassation répond à cette question 
par la négative en décidant que les 
dispositions de l’article L 1237-11 du code du 
travail relatives à la rupture conventionnelle ne 
s’appliquent pas à une convention tripartite 
conclue entre un salarié et deux employeurs 
successifs ayant pour objet d’organiser, non 
pas la rupture, mais la poursuite du contrat de 
travail. 
 
Article L 1237-11 
L’employeur et le salarié peuvent convenir en 
commun des conditions de la rupture du 
contrat de travail qui les lie. 
La rupture conventionnelle, exclusive du 
licenciement ou de la démission, ne peut être 
imposée par l’une ou l’autre des parties. 
Elle résulte d’une convention signée par les 
parties au contrat. Elle est soumise aux 
dispositions de la présente section destinée à 
garantir la liberté du consentement des 
parties. 
 
 

En effet, les conventions tripartites qui opèrent 
le transfert du contrat de travail d’un salarié 
d’un employeur à un autre ont pour but de 
garantir à l’intéressé la continuité de la relation 
de travail, alors que la rupture conventionnelle 
ne peut s’appliquer qu’en cas de rupture du 
contrat de travail entraînant la perte définitive 
de l’emploi. Cette procédure n’est donc pas 
applicable en cas de mobilité inter ou 
intragroupe. 
 
Pour autant, la jurisprudence du 15 octobre 
2014 prévoyant que la rupture du contrat de 
travail par accord des parties ne peut 
intervenir, sauf exceptions légales, que dans le 
cadre d’une rupture conventionnelle n’est pas 
remise en cause, puisque justement, en cas de 
transfert, la relation de travail continue. 
 
Remarque : la rupture conventionnelle n’est 
pas applicable en cas de rupture anticipée d’un 
CDD ou d’un contrat d’apprentissage d’un 
commun accord (articles L 1243-1 et L 6222-
18). Elle est également exclue dans le cadre 
d’un accord de gestion prévisionnelle des 
emplois et des compétences et d’un plan de 
sauvegarde de l’emploi (article L 1237-16). 
 
Les dispositions de l’article L 1237-11 relatives 
à la rupture conventionnelle entre un salarié et 
son employeur ne sont pas applicables à une 
convention tripartite conclue entre un salarié 
et deux employeurs successifs ayant pour 
objet d’organiser, non pas la rupture, mais la 
poursuite du contrat de travail. 
 

 
 
CDD : transmettre impérativement le 
contrat dans les 2 jours suivant 
l’embauche 
 
Cass. Soc., 8 juin 2016 : n° 15-14001 
 
Le contrat de travail à durée déterminée 
(CDD) doit obligatoirement faire l’objet d’un 
contrat de travail écrit et comporter la 
définition précise de son motif. Si vous ne 
précisez pas le motif du recours, le contrat est 
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réputé conclu à durée indéterminée (article L 
1242-12). 
 
Article L 1242-12 
Le contrat de travail à durée déterminée est 
établi par écrit et comporte la définition 
précise de son motif. A défaut, il est réputé 
conclu pour une durée indéterminée. 
Il comporte notamment : 
1° Le nom et la qualification professionnelle de 

la personne remplacée lorsqu’il est conclu 
au titre des 1°, 4° et 5° de l’article L 1242-
2 ; 

2° La date du terme et, le cas échéant, une 
clause de renouvellement lorsqu’il 
comporte un terme précis ; 

3° La durée minimale pour laquelle il est 
conclu lorsqu’il ne comporte pas de terme 
précis ; 

4° La désignation du poste de travail en 
précisant, le cas échéant, si celui-ci figure 
sur la liste des postes de travail présentant 
des risques particuliers pour la santé ou la 
sécurité des salariés prévue à l’article L 
4154-2, la désignation de l’emploi occupé 
ou, lorsque le contrat est conclu pour 
assurer un complément de formation 
professionnelle au salarié au titre du 2° de 
l’article L 1242-3, la désignation de la 
nature des activités auxquelles participe le 
salarié dans l’entreprise ; 

5° L’intitulé de la convention collective appli-
cable ; 

6° La durée de la période d’essai éventuelle-
ment prévue ; 

7° Le montant de la rémunération et de ses 
différentes composantes, y compris les 
primes et accessoires de salaire s’il en 
existe ; 

8° Le nom et l’adresse de la caisse de retraite 
complémentaire ainsi que, le cas échéant, 
ceux de l’organisme de prévoyance. 

 
Pour les congés payés, si l’employeur 
remplace les salariés absents partis en 
vacances en embauchant des CDD, parmi les 
mentions obligatoires, il doit préciser le nom et 
la qualification de la personne remplacée. 
 
Le contrat de travail à durée déterminée 
(CDD) doit être transmis au salarié dans les 2 
jours ouvrables suivant son embauche (article 
L 1243-13). 
 

Article L 1242-13 
Le contrat de travail est transmis au salarié, au 
plus tard, dans les 2 jours ouvrables suivant 
l’embauche. 
 
Cette règle s’applique pour le contrat initial et 
ses éventuels renouvellements. Pour rappel, le 
contrat à durée déterminée peut être 
renouvelé 2 fois depuis la publication de la loi 
Rebsamen. 
 
Le non-respect de la remise du contrat dans 
les délais entraîne, sur demande du salarié, la 
requalification du CDD en CDI. 
 

 
 
Nouvelle évolution de la jurisprudence 
de la Cour de cassation sur les avantages 
catégoriels 
 
Cass. Soc., 8 juin 2016 : nos 15-11.324 et 15-
11.478 
 
Depuis une série d’arrêts du 27 janvier 2015, 
la Cour de cassation admet que les différences 
de traitement entre catégories profession-
nelles opérées par voie de conventions ou 
d’accords collectifs, négociés et signés par des 
organisations syndicales représentatives sont 
présumées justifiées (Cass. Soc., 27 janvier 
2015 : nos 13-22.179, 13-25.437 et 13-14-
773). 
 
Bénéficient, par exemple, de cette 
présomption les dispositions de la convention 
Syntec prévoyant un délai de préavis de 
licenciement plus long pour les cadres et 
ingénieurs que pour les employés, techniciens 
et agents de maîtrise ou celles prévues par la 
convention collective nationale des industries 
chimiques octroyant une prime d’ancienneté 
aux seuls ouvriers. 
 
Dans plusieurs arrêts du 8 juin 2016, promis à 
une large publication, la Haute Juridiction 
étend cette solution aux avantages 
conventionnels accordés aux salariés occupant 
des fonctions distinctes au sein d’une même 
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catégorie professionnelle. Autrement dit, 
l’existence de fonctions différentes, auxquelles 
un accord collectif rattache des avantages 
particuliers, peut suffire à justifier une 
dérogation au principe de l’égalité de 
traitement. 
 
En l’espèce, la convention collective du Crédit 
agricole prévoyait l’octroi d’un avantage 
logement et d’une indemnité de résidence, 
non pas à l’ensemble des cadres, mais 
seulement à une partie d’entre eux, à savoir 
ceux occupant les fonctions de chefs d’agence 
bancaire ou de cadres de direction. Ces 
stipulations sont validées. 
 
Cette jurisprudence a comme principale 
conséquence d’inverser la charge de la preuve. 
Ainsi, dans cette situation, il n’appartient plus 
à l’employeur de démontrer que la différence 
de traitement repose sur des critères objectifs 
et pertinents, puisqu’il bénéficie de la 
présomption de justification, mais il revient à 
celui qui conteste l’avantage en cause (salarié, 
organisation syndicale, etc.) de prouver que 
cette différence est étrangère à toute 
considération de nature professionnelle. 
 
Dans cette affaire, les juges du fond ont 
constaté que les avantages en cause avaient 
pour objectif de prendre en compte les 
spécificités des fonctions de chefs d’agence et 
de cadres de direction. Il en résultait que la 
différence de traitement n’était pas étrangère 
à des considérations professionnelles. 
 
Par cette décision, la Cour de cassation 
confirme le poids qu’elle entend donner aux 
partenaires sociaux en la matière. 
 
Ainsi, dans sa notice accompagnant la 
publication sur son site des arrêts du 8 juin 
2016, elle précise d’ailleurs que les 
négociateurs sociaux, agissant par délégation 
de la loi, doivent disposer, dans la mise en 
œuvre du principe d’égalité de traitement, 
d’une marge d’appréciation comparable à celle 
que le Conseil constitutionnel reconnaît au 
législateur dans le contrôle qu’il exerce sur le 
respect par celui-ci du principe constitutionnel 
d’égalité. 
 
 

 
 
Liberté d’expression : tout dépend du 
contexte 
 
Cass. Soc., 8 juin 2016 : nos 15-11.324 et 15-
11.478 
 
Le contrat de travail n’a pas pour effet de 
priver un salarié des droits fondamentaux 
attachés à sa personne, et notamment de sa 
liberté d’opinion, de conscience et 
d’expression. Ils peuvent ainsi exprimer des 
opinions politiques, syndicales ou religieuses, 
ou encore s’exprimer sur leur travail sans que 
l’employeur ne puisse les sanctionner pour ce 
motif. 
 
La liberté d’expression comporte toutefois 
certaines limites : 

- le salarié peut être tenu dans certains 
types d’emplois ou de postes, à une 
obligation de discrétion ; 

- le salarié a une obligation de loyauté 
professionnelle qui lui interdit, par ses 
propos, de mettre son employeur en 
difficulté. 

 
C’est le juge qui appréciera si les agissements 
du salarié constituent ou non un abus. 
 
Remarque : il ne faut pas confondre la liberté 
d’expression avec le droit d’expression, qui est 
un droit spécifique reconnu aux salariés et 
s’exerce de manière directe et collective. 
  
Si chaque salarié peut émettre son opinion, le 
risque d’abus intervient notamment si les 
termes utilisés sont injurieux, diffamatoires ou 
excessifs. 
 
La Cour de cassation est venue rappeler que 
pour apprécier la gravité des propos tenus par 
un salarié, il faut tenir compte : 

- du contexte dans lesquels ont été 
tenus les propos ; 

- de la publicité donnée aux propos ; 
- des destinataires des messages. 
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En l’espèce, le salarié qui avait été licencié 
pour faute grave pour abus de sa liberté 
d’expression avait parlé de chantage, 
supercherie de la part de la direction et avait 
comparé le directeur du personnel à un 
vendeur de cuisines cherchant à vendre sa 
sauce. 
 
Toutefois ces propos n’étaient pas sortis de 
l’entreprise et avaient été tenus dans un 
message destiné à des salariés et 
représentants syndicaux à propos de la 
négociation d’un accord collectif pour défendre 
des droits susceptibles d’être remis en cause. 
 
Les juges ont donc considéré qu’il n’y avait pas 
eu abus de la liberté d’expression. Le 
licenciement a donc été annulé. 
 

 
 
Les périodes d’accident du travail 
supérieures à 1 an n’ouvrent toujours 
pas droit à congés payés 
 
Cass. Soc., 2 juin 2016 : n° 15-11.422 
 
La Cour de cassation confirme une solution 
adoptée en 2013 selon laquelle un salarié ne 
peut pas réclamer au juge prud’homal le 
paiement d’une indemnité compensatrice de 
congés payés au titre d’une période de 
suspension du contrat de travail ne relevant 
pas de l’article L 3141-5 du code du travail 
relatif aux absences assimilées à du travail 
effectif pour la détermination des droits à 
congés payés (Cass. Soc., 13 mars 2013 : n° 
11-22.285). 
 
Article L 3141-5 
Sont considérées comme périodes de travail 
effectif pour la détermination de la durée du 
congé : 
1° Les périodes de congé payé ; 
2° Les périodes de congé de maternité, de 

paternité et d’accueil de l’enfant et 
d’adoption ; 

3° Les contreparties obligatoires en repos 
prévues par l’article L 3121-11 du présent 

code et l’article L 713-9 du code rural et de 
la pêche maritime ; 

4° Les jours de repos accordés au titre de 
l’accord collectif conclu en application de 
l’article L 3122-2 ; 

5° Les périodes, dans la limite d’une durée 
ininterrompue d’1 an, pendant lesquelles 
l’exécution du contrat de travail est 
suspendue pour cause d’accident du travail 
ou de maladie professionnelle ; 

6° Les périodes pendant lesquelles un salarié 
se trouve maintenu ou rappelé au service 
national à un titre quelconque. 

 
Ainsi, sont exclues du calcul de la durée des 
congés payés les périodes de maladie non 
professionnelle qui ne sont pas visées par 
l’article L 3141-5 (arrêt du 13 mars 2013 
précité) et, comme l’affirme cet arrêt du 2 juin 
2016, les périodes de suspension du contrat 
de travail pour accident du travail ou maladie 
professionnelle supérieures à 1 an, seules les 
périodes antérieures étant assimilées à du 
travail effectif. 
 
Le juge français ne peut pas appliquer les 
dispositions d’une directive européenne 
 
La Cour de cassation admet que les 
dispositions de l’article L 3141-5 sont con-
traires au droit européen, notamment, à 
l’article 7 de la directive 2003/88/CE qui 
prévoit pour tout salarié un droit à un congé 
annuel d’au moins 4 semaines, ce droit ne 
pouvant pas être affecté en raison des 
absences du salarié pour raisons de santé 
(CJUE, 24 janvier 2012, arrêt « Dominguez »). 
 
Mais, dans la mesure où les dispositions d’une 
directive n’ont pas d’effet direct en droit 
interne, celles-ci ne peuvent pas être 
invoquées par un salarié dans un litige avec un 
employeur de droit privé et le juge judiciaire 
ne peut pas écarter les règles contraires du 
code du travail. En clair, ce n’est pas parce que 
le droit français n’est pas conforme au droit 
européen qu’il ne faut pas l’appliquer. 
 
La responsabilité de l’État peut être engagée 
Si l’employeur n’est pas tenu de verser une 
indemnité compensatrice de congés payés au 
titre des périodes d’absences du salarié pour 
raisons de santé, le salarié n’est pas pour 
autant dépourvu de tout recours. 
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Il peut en effet engager la responsabilité de 
l’État pour non-transposition en droit interne 
d’une directive et obtenir réparation du 
dommage subi. Ainsi, récemment, le tribunal 
administratif de Clermont Ferrand a condamné 
l’État à verser des dommages et intérêts à un 
salarié qui s’était vu privé d’une partie de ses 
congés payés en raison de ses absences pour 
maladie pendant la période d’acquisition des 
congés. 
 
Le juge lui a accordé une indemnité 
correspondant à la différence entre la période 
minimale de congés annuels prévue par la 
directive (4 semaines) et le nombre de jours 
de congés déjà accordés par l’employeur au 
titre de la période litigieuse (TA Clermont 
Ferrand, 6 avril 2016 : n° 1500608). 
 
Seul le législateur peut modifier les règles 
d’acquisition des congés payés 
 
Pour éviter la répétition de ces condamnations 
pour non-transposition de la directive, l’État 
français se doit de modifier les règles 
d’acquisition des congés payés pour les rendre 
conformes au droit européen.  
 

 
 
Quand le contrat est modifié par le seul 
effet du transfert légal  
 
Cass. Soc., 1er juin 2016 : n° 14-21.143 
 
Pour la Cour de cassation, si le transfert d’une 
entité économique à laquelle est rattaché un 
salarié entraîne par lui-même la modification 
de son contrat de travail, et qu’il la refuse, son 
licenciement repose sur une cause réelle et 
sérieuse. 
 
Lorsque les conditions d’un transfert 
d'entreprise, au sens de l'article L 1224-1 du 
code du travail, sont réunies, un salarié 
compris dans le transfert ne peut pas s’y 
opposer au motif que le changement 
d’employeur constitue une modification de son 
contrat de travail (Cass. Soc., 15 novembre 

1994 : n° 93-42.327). 
 
Ainsi, le refus opposé par un salarié à la 
poursuite de son contrat de travail avec le 
nouvel employeur lors du transfert effectif de 
l’entité économique produit les effets d’une 
démission (Cass. Soc., 10 octobre 2006 : n° 
04-40.325). En outre, un salarié ne se 
présentant pas à son poste de travail chez le 
nouvel employeur peut être valablement 
licencié pour faute grave (Cass. Soc., 25 
octobre 2000 : n° 98-45.422). 
 
Mais que se passe-t-il si le transfert entraîne 
d’autres modifications dans le contrat de 
travail du salarié ? 
 
Refuser une modification du contrat causée 
par un transfert d’entreprise justifie en soi un 
licenciement…  
 
Une société basée dans le Var exerçant 
notamment une activité de gestion des tiers 
payants pour le compte de plusieurs 
pharmacies avait cédé cette branche d’activité 
à une entreprise établie à Lyon. L'un des 
salariés affecté exclusivement à cette branche 
d’activité avait été informé du transfert de son 
contrat de travail en application de l’article L 
1224-1 du code du travail, et de ce qu’il 
exercerait désormais ses fonctions à Lyon. Le 
salarié ayant refusé ce changement, 
l’entreprise cessionnaire avait procédé à son 
licenciement, en le motivant par son refus de 
changement de (ses) conditions de travail. 
 
La cour d’appel, après avoir constaté que le 
transfert de l’entité économique à laquelle 
était rattaché le salarié avait entraîné par lui-
même une modification de son contrat de 
travail, avait estimé que le licenciement était 
justifié par une cause réelle et sérieuse. 
 
La Cour de cassation approuve cette décision. 
Elle décide que lorsque l’application de l'article 
L 1224-1 du code du travail entraîne une 
modification du contrat de travail autre que le 
changement d’employeur, le salarié est en 
droit de s’y opposer. Et que le cessionnaire, s’il 
n’est pas en mesure de maintenir les 
conditions antérieures, peut soit formuler de 
nouvelles propositions, soit tirer les 
conséquences de ce refus en engageant une 
procédure de licenciement. 



Cabinet RIERA, 25 square Saint Charles, 75012 Paris       

Flash d’information - juillet 2016 
 

8	

 
La Cour de cassation reprend ainsi très 
exactement les termes d’un arrêt antérieur 
(Cass. Soc., 30 mars 2010 n° 08-44.227). 
 
On notera qu'elle ne mentionne pas la nature, 
personnelle ou économique, du licenciement 
auquel il est ainsi procédé. 
 
L’arrêt du 1er juin 2016 confirme celui du 30 
mars 2010. Pourtant, les faits jugés étaient 
assez différents dans les deux affaires. Dans 
l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de 2010, le 
transfert partiel à la société cessionnaire de 
l’entité économique à laquelle était rattaché le 
salarié n’avait entraîné que la reprise d’une 
partie de son contrat de travail, emportant 
pour l’intéressé perte du statut de VRP exclusif 
et de l’exclusivité dont il bénéficiait sur la 
clientèle reprise. On comprend donc bien que 
la modification du contrat était intrinsè-
quement liée au transfert de l’activité 
économique. 
 
On peut se demander si le lien n’était pas plus 
ténu dans l’affaire soumise à la Cour de 
cassation dans l’arrêt du 1er juin 2016, même 
si, on l’a vu plus haut, la cour d’appel avait 
constaté que le transfert avait entraîné par lui-
même une modification de son contrat de 
travail. 
 
Il résulte de cet arrêt que le régime de la 
modification du contrat de travail varie 
partiellement selon qu’elle découle du 
transfert d’entreprise ou qu’elle intervient 
après celui-ci. 
 
En effet, dans les deux cas, le salarié est en 
droit de refuser la modification envisagée par 
l’employeur. Et, dans les deux cas, face à un 
refus, ce dernier peut poursuivre le contrat 
aux conditions initiales, formuler de nouvelles 
propositions ou prendre l’initiative d’un 
licenciement. La différence entre les deux 
régimes réside dans le motif de licenciement. 
 
Lorsque la modification est proposée par le 
cessionnaire après le transfert d’entreprise, la 
jurisprudence habituelle en matière de 
modification des contrats de travail s’applique. 
Ainsi, le licenciement motivé exclusivement 
par le refus du salarié de la modification de 
son contrat de travail ne repose pas sur une 

cause réelle et sérieuse et l’employeur doit 
démontrer que cette modification refusée est 
justifiée par un motif sérieux (Cass. Soc., 27 
mai 1998 : n° 96-41.713 ; Cass. Soc., 31mai 
2007 : n° 06-42.213). Par exemple, un 
employeur ne peut pas licencier un salarié au 
seul motif qu’il a refusé un changement 
d’affectation géographique (Cass. Soc., 21 
janvier 2003 : n° 00-44.364), sans prouver 
que cette mutation était justifiée. 
 
A l’inverse, en application de l’arrêt du 1er juin 
2016, dès lors que la modification du contrat 
découle d’un transfert d’entreprise, 
l’employeur peut licencier le salarié la refusant 
sans avoir à démontrer la légitimité de cette 
modification, ce licenciement reposant 
nécessairement sur une cause réelle et 
sérieuse. 
 
Lorsque l’application de l’article L 1224-1 du 
code du travail entraîne une modification du 
contrat de travail autre que le changement 
d’employeur, le salarié est en droit de s’y 
opposer. Il appartient alors au cessionnaire, 
s’il n’est pas en mesure de maintenir les 
conditions antérieures, soit de formuler de 
nouvelles propositions, soit de tirer les 
conséquences de ce refus en engageant une 
procédure de licenciement. Le transfert partiel 
à une autre société de l’entité économique à 
laquelle est rattaché un salarié ayant entraîné 
par lui-même une modification de son contrat 
de travail, le licenciement reposait sur une 
cause réelle et sérieuse 
 

 
 
Du nouveau sur le périmètre de 
désignation du délégué syndical après la 
loi du 5 mars 2014 
 
Cass. Soc., 31 mai 2016 : n° 15-21.175  
Cass. Soc., 24 mai 2016 : n° 15-20.168  
 
Jusqu’à la loi 2014-288 du 5 mars 2014, la 
jurisprudence considérait que, sauf accord 
collectif prévoyant un espace plus restreint, le 
périmètre de désignation des délégués 
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syndicaux devait être le même que celui 
retenu pour les élections au comité 
d’entreprise ou d’établissement (Cass. Soc., 18 
mai 2011 : n° 10-60.383 ; Cass. Soc., 14 
novembre 2012 nos 11-13.785 et 11-27.490). 
L’article L 2143-3 du code du travail modifié 
par ce texte dispose désormais que la 
désignation d’un délégué syndical peut 
intervenir au sein d’un 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. 
 
Ce texte perturbe la cohérence de la loi du 
2008-789 du 20 août 2008 qui, en renforçant 
le principe de concordance entre le cadre 
d’appréciation de la représentativité et le 
champ d’intervention du syndicat, incitait à 
aligner le périmètre d’implantation du délégué 
syndical sur celui des comités d’établissement, 
le rapprochant ainsi du lieu du pouvoir 
patronal dans la perspective d’un 
renforcement de la négociation collective 
d’entreprise ou d’établissement - laquelle 
inspire de nouveau un des points essentiels du 
projet de Loi Travail. Il suscite, par ailleurs, 
des questions nouvelles que les 2 arrêts ci-
dessus résolvent en partie. 
 
Un accord antérieur à la loi de 2014 ne 
peut empêcher la désignation d’un DS 
dans le cadre légal 
L’arrêt n° 15-21.175 du 31 mai 2016 règle la 
question de l’articulation de la loi du 5 mars 
2014 avec des accords antérieurs. 
 
En l’espèce, un accord d’entreprise conclu le 6 
juin 2013 prévoyait que la désignation des 
délégués syndicaux, conformément à la 
jurisprudence de l’époque, se ferait au niveau 
de l’entreprise dès lors qu’il n’y avait pas de 
comité d’établissement. Après la loi du 5 mars 
2014, des organisations syndicales avaient 
procédé à la désignation de délégués 
syndicaux d’établissement que le tribunal 
d’instance avait refusé d’annuler au motif que 
la loi nouvelle était plus favorable. 
 
L’accord de 2013, non dénoncé, était-il 
opposable au syndicat ? Autrement dit, 
interdisait-il au syndicat de faire usage de la 
faculté ouverte par l’article L 2143-3 du code 

du travail ? 
 
A l’appui de la thèse de l’opposabilité, le 
pourvoi soutenait, pour l’essentiel, que l’article 
L 2143-3 précité n’est pas impératif et ne 
confère nullement aux syndicats une 
prérogative d’ordre public susceptible de les 
délier d’un accord collectif régulier et non 
dénoncé. Il se fondait pour cela sur la lettre de 
ce texte aux termes duquel la désignation « 
peut » intervenir dans cet espace plus 
restreint. 
 
Le pourvoi est rejeté. Il ne fait guère de doute, 
en effet, que les périmètres légaux de mise en 
place des représentants des syndicats, et 
d’ailleurs aussi du personnel, sont des normes 
d’ordre public. Si ces normes sont susceptibles 
d’être assouplies par voie d’accord collectif 
autorisant l’implantation de ces institutions 
dans des espaces plus restreints que ceux 
qu’elles prévoient ou à des conditions d’effectif 
moindres, elles ne peuvent en revanche être 
évincées par accord collectif. 
 
L’appui que le pourvoi prétendait trouver dans 
le terme « peut » était d’autant moins 
pertinent qu’en matière de représentation 
syndicale, il n’est jamais question d’obligation 
pour les organisations. A la différence de la 
représentation du personnel que, sauf carence 
de candidatures, l’employeur est obligé de 
mettre en place dès lors que les conditions 
sont remplies, la loi n’impose nullement aux 
syndicats de désigner des représentants 
syndicaux qu’il s’agisse de leurs délégués, de 
leurs représentants au comité d’entreprise ou 
de leurs représentants de sections syndicales. 
En ces matières, la loi confère toujours aux 
syndicats une faculté dont ils peuvent ou non 
faire usage. 
 
En l’espèce, le caractère distinct de 
l’établissement en cause n’étant pas critiqué 
par le pourvoi, la Haute Juridiction approuve 
donc les juges du fond d’avoir validé la 
désignation du délégué en cause. 
 
La seule présence de délégués du 
personnel ne permet pas de désigner un 
DS dans le même cadre 
L’arrêt n° 15-20.168 du 24 mai 2016 porte plus 
directement sur la notion d’établissement 
distinct au sens des délégués syndicaux telle 



Cabinet RIERA, 25 square Saint Charles, 75012 Paris       

Flash d’information - juillet 2016 
 

10	

qu’elle résulte de la loi du 5 mars 2014. En 
l’espèce, un tribunal d’instance constatant que 
des délégués du personnel avaient été 
institués dans un espace donné et qu’au moins 
50 salariés y étaient employés - du moins on 
peut le supposer car sauf accord particulier, la 
question de la désignation d’un représentant 
de section syndicale ne se serait pas posée - 
en avait déduit que ce même espace 
constituait un établissement distinct au sens 
de l’article L 2143-3. Le jugement est cassé. 
 
Il a en effet souvent été rappelé que la loi du 
5 mars 2014 s’inspirait très directement de la 
jurisprudence antérieure à la loi du 20 août 
2008, et même de celle antérieure à 
l’ordonnance 2005-1478 du 1er décembre 2005 
qui a donné compétence à l’administration 
pour se prononcer sur le caractère distinct 
d’un établissement à défaut d’accord entre le 
chef d’entreprise et les organisations 
syndicales intéressées. 
 
Or cette jurisprudence retenait pour la 
désignation des délégués syndicaux un espace 
d’implantation assez proche de celui retenu 
pour les délégués du personnel de sorte qu’un 
établissement reconnu distinct pour l’élection 
des délégués du personnel et dont l’effectif 
atteignait au moins 50 salariés permettait 
souvent, dans les faits, la désignation de 
délégués syndicaux. Mais le résultat n’était 
que celui d’une coïncidence de fait et non 
d’une identité de notions juridiques. 
 
La jurisprudence précisait en effet que la 
reconnaissance d’un établissement distinct 
pour l’élection des délégués du personnel 
n’impliquait pas nécessairement l’existence 
d’un établissement distinct pour la désignation 
des délégués syndicaux, les critères n’étant 
pas les mêmes pour les 2 institutions. 
 
Ainsi, la communauté de travail au sens des 
délégués du personnel supposait une réunion 
de salariés ayant des intérêts propres, 
susceptibles de générer des réclamations 
communes et spécifiques (Cass. Soc., 29 
janvier 2003 : n° 01 60.628 ; Cass. Soc., 13 
juillet 2004 : n° 03-60.173). 
 
Pour les délégués syndicaux, cette même 
communauté supposait une réunion de 
salariés ayant des intérêts propres, 

susceptibles de générer des revendications 
communes et spécifiques (Cass. Soc., 24 avril 
2003 : n° 01 60.876). La mission essentielle 
des premiers est, en effet, de transmettre les 
réclamations du personnel, c’est-à-dire les 
demandes tendant à l’application du droit ; 
celle des seconds participe de la négociation 
collective afin de faire aboutir des 
revendications, c’est-à-dire des demandes 
tendant à un changement du droit. 
 
Par ailleurs, si le critère géographique doit être 
pris en compte pour caractériser 
l’établissement distinct aussi bien pour l’une 
que pour l’autre des institutions, il joue sans 
aucun doute un rôle plus important pour les 
délégués du personnel que pour les délégués 
syndicaux (notamment Cass. Soc., 6 juillet 
2005 : n° 04-60.433). 
 
Le tribunal ne pouvait donc pas déduire 
l’existence d’un établissement distinct 
permettant la désignation de délégués 
syndicaux ou d’un représentant de section 
syndicale de la seule présence de délégués du 
personnel dans ce même périmètre 
 

 
 
Le contrat de travail intermittent doit 
définir les périodes travaillées et non 
travaillées 
 
Cass. Soc., 25 mai 2016 : n° 15-12.332 
 
En l’absence de définition des périodes 
travaillées et non travaillées dans le contrat de 
travail intermittent, ce dernier doit être 
requalifié en contrat à durée indéterminée de 
droit commun à temps plein. 
 
Un salarié est engagé en qualité de moniteur 
de voile dans le cadre d’un contrat de travail 
intermittent. Il exerce par ailleurs une activité 
de moniteur de ski auprès d’un autre 
employeur durant les saisons hivernales. 
 
Après avoir pris acte de la rupture de son 
contrat de moniteur de voile, il saisit la 
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juridiction prud’homale de diverses demandes 
au titre de l’exécution et de la rupture de ce 
contrat. Il demande notamment la 
requalification de son contrat de travail 
intermittent en contrat à temps complet en 
raison de l’absence de définition des périodes 
travaillées et non travaillées, son contrat se 
bornant à mentionner ses heures de travail. 
 
La cour d’appel le déboute de sa demande au 
motif que seul importait que le salarié dispose 
d’un travail et d’un salaire minimal pour la 
période de l’année où il n’enseignait pas le ski, 
sans que les dates et jours de recours à ses 
services aient beaucoup d’importance. En 
outre, elle retient qu’il avait exécuté une 
relation de travail intermittente pendant 
plusieurs années en qualité de moniteur de 
voile, concurremment avec une autre activité 
de moniteur de ski, de sorte qu’il ne s’était pas 
tenu durant la morte saison à la disposition du 
club nautique. 
 
La Cour de cassation casse la décision des 
juges du fond. Pour elle, en l’absence de 
définition des périodes travaillées et non 
travaillées dans le contrat de travail 
intermittent, ce dernier doit être requalifié en 
contrat à durée indéterminée de droit commun 
à temps plein. 
 
Ce faisant, elle confirme sa jurisprudence 
(Cass. Soc., 20 février 2013 : n° 11-24.531 ; 
Cass. Soc., 15 mai 2014 : n° 12-27.516). 
S’appuyant sur la définition du travail 
intermittent (article L 3123-31), la Cour de 
cassation considère en effet que l’absence de 
mention des périodes travaillées et non-
travaillées dans le contrat de travail 
intermittent doit être sanctionnée par une 
présomption irréfragable de contrat de travail 
à temps complet. Cette mention obligatoire se 
distingue ainsi des autres prévues à l’article L 
3123-33 du Code du travail dont l’absence 
dans le contrat de travail intermittent est 
sanctionnée par une présomption simple de 
travail à temps complet que l’employeur peut 
renverser en apportant la preuve contraire 
(Cass. Soc., 10 juillet 2002 : n° 00-44.519 ; 
Cass. Soc., 10 octobre 2007 : n° 06-42.495). 

 
 

Heures de délégation : avant de 
contester, l’employeur doit payer 
 
Cass. Soc., 19 mai 2016 : n°14-26.967 
 
La Cour de cassation rappelle que l’employeur 
ne peut contester l’usage que les 
représentants du personnel font de leurs 
heures de délégation qu’après les avoir payées 
à l’échéance normale et que, à défaut, le 
représentant du personnel peut obtenir leur 
paiement auprès du conseil de prud’hommes 
statuant en référé. 
 
En l’espèce, un employeur refuse de payer à 
un délégué syndical ses heures de délégation, 
au motif qu’il les a accomplies en dehors de 
son temps de travail sans produire d’élément 
démontrant la nécessité d’une telle utilisation. 
Le délégué a saisi la formation de référé du 
conseil de prud’hommes afin d’obtenir la 
condamnation de son employeur au paiement 
de ces heures. La cour d’appel ayant accueilli 
sa demande, l’employeur a déposé un pourvoi. 
 
La chambre sociale énonce tout d’abord les 
règles applicables : il résulte de l’article L 
2143-17 du code du travail que les heures de 
délégation considérées de plein droit comme 
temps de travail, qu’elles soient prises pendant 
ou hors des heures habituelles de travail, 
doivent être payées à l’échéance normale et 
que l’employeur ne peut saisir la juridiction 
prud’homale pour contester l’usage fait du 
temps alloué aux représentants du personnel 
pour l’exercice de leur mandat qu’après l’avoir 
payé. 
 
Puis la Cour applique ces règles à l’espèce dont 
elle était saisie : ayant constaté que la 
demande du délégué n’excédait pas son crédit 
d’heures et que l’employeur qui contestait 
l’utilisation de ces heures de délégation en 
dehors des heures habituelles de travail ne les 
avait pas payées à l’échéance normale, la cour 
d’appel avait exactement décidé que la 
créance du salarié n’était pas sérieusement 
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contestable, à concurrence d’un montant 
qu’elle avait souverainement apprécié. Ce sans 
porter atteinte au droit de l’employeur d’établir 
devant les juges du fond, à l’appui de sa 
contestation, la non-conformité de ces heures 
de délégation avec l’objet du mandat 
représentatif. 
 
Ce faisant, la chambre sociale réitère une 
jurisprudence antérieure. L’employeur peut 
contester l’usage des heures de délégation 
d’un représentant du personnel, mais 
seulement après les avoir payées, qu’il s’agisse 
d’heures prises sur le temps de travail ou en 
dehors de celui-ci (Cass. Soc., 28 février 
1989 : n° 85-45.488). 
 
Si les heures ne sont pas payées à l’échéance, 
le salarié peut saisir le juge des référés. Dans 
un tel cas, l’employeur ne peut pas invoquer 
une mauvaise utilisation des heures de 
délégation ou, le cas échéant, l’absence de 
justification par le salarié de la nécessité 
d’avoir exercé son mandat en dehors de ses 
heures normales de travail. De tels moyens 
sont irrecevables car soulevés en violation de 
l’article L 2143-17 du code du travail imposant 
le paiement préalable à la contestation (Cass. 
Soc., 9 décembre 1985 : n° 84-44.252 ; Cass. 
Soc., 30 janvier 2002 : n° 00-45.024). 
 

 
 

Un employeur demande à une salariée 
de travailler pendant son congé de 
maternité 
 
CA Orléans, 21 avril 2016 n° 14/03987  
 
L’employeur qui confie du travail à une 
salariée pendant son congé de maternité, et 
en particulier pendant la période d’interdiction 
d’emploi de 8 semaines autour de 
l'accouchement, engage sa responsabilité 
civile et pénale. 
 
L’article L 1225-29 du code du travail prévoit 
une interdiction absolue d’emploi d’une 
salariée pendant une période de 8 semaines 

au total avant et après son accouchement, 
dont au moins 6 semaines après la naissance 
de l’enfant. L’employeur qui ne respecte pas 
cette interdiction et fait travailler la salariée 
pendant cette période d’interdiction d’emploi 
prend des risques, comme en témoigne l’arrêt 
de la cour d’appel d’Orléans du 21 avril 2016. 
 
En l’espèce, la salariée produit plusieurs 
échanges de courriels avec son employeur, 
attestant que ce dernier l’a sollicitée à 
plusieurs reprises pendant son arrêt de travail 
pour maladie et le congé de maternité qui a 
suivi en vue de lui confier des missions d’ordre 
professionnel. L’intéressée estime qu’elle a 
travaillé plus de 300 heures sur une période 
de 6 mois. Après la rupture conventionnelle de 
son contrat de travail, la salariée a saisi le 
conseil de prud’hommes pour obtenir, 
notamment, réparation du préjudice que lui a 
causé la violation par l’employeur de 
l’interdiction d’emploi. 
 
La cour d’appel d’Orléans retient le 
manquement de l’employeur, et attribue à la 
salariée 2 000 € dommages et intérêts (voir 
déjà, en ce sens, CA Paris, 20 octobre 2009 : 
n° 08-47). La salariée obtient également un 
rappel de salaire pour ces heures de travail, 
effectuées mais non déclarées ni payées, ainsi 
qu’une indemnité forfaitaire pour travail 
dissimulé de 6 mois de salaires. Les juges ont 
en effet considéré que l’absence de 
déclaration aux organismes de protection 
sociale relevait du travail dissimulé par 
dissimulation d’emploi salarié. Ils ont 
caractérisé l’élément intentionnel du délit en 
relevant que l’employeur avait agi en toute 
connaissance de cause. En clair, ce dernier 
était conscient qu’il enfreignait la loi et cet 
élément était suffisant pour établir son 
intention coupable. 
 
Les sanctions civiles encourues en cas de non-
respect de l’interdiction d’emploi pré et 
postnatales sont donc conséquentes. 
L’employeur est condamné, en l’espèce, à 
verser plus de 27 000 € d’indemnités à la 
salariée. Rappelons qu’il encourt également 
des sanctions pénales : l’article R 1227-6 du 
code du travail punit d’une amende de 7 500 
€ toute personne morale reconnue coupable 
de violation de l’interdiction d’emploi. En cas 
de récidive, l’amende est portée à 15 000 €. 
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Conséquences indemnitaires de la 
remise tardive du certificat de travail et 
du bulletin de paie au salarié qui quitte 
l’entreprise 
 
Cass. Soc., 13 avril 2016 : n° 14-28.293 
 
Dans un arrêt en date du 13 avril 2016, la Cour 
de cassation considère que dans le cadre d’une 
remise tardive d’un certificat de travail et d’un 
bulletin de paie, l’existence d’un préjudice et 
l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir 
souverain d’appréciation des juges du fond. 
 
En d’autres termes, le préjudice n’est pas 
automatique et doit être démontré par le 
salarié. 

 
En l’espèce, le salarié réclamait des dommages 
et intérêts notamment pour remise tardive de 
certains documents de fin de contrat, à savoir 
des bulletins de salaire et le certificat de 
travail, qu’il n’avait obtenu qu’au cours de 
l’audience de conciliation du conseil de 
prud’hommes. 
 
La Cour de cassation confirme la position 
retenue par les premiers juges qui avaient 
débouté le salarié de ses demandes, en 
énonçant, à l’occasion de cette affaire, qu’un 
manquement de l’employeur ne pouvait être 
réparé que si le salarié rapportait la preuve du 
préjudice qui en est résulté : l’existence d’un 
préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du 
pouvoir souverain d’appréciation des juges du 
fond. 
 
Or le conseil des prud’hommes avait constaté 
que le salarié n’apportait aucun élément pour 
justifier le préjudice allégué. 
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Actualité juridique et réglementaire 
 
 
 
Dialogue social : les modalités de consultation des IRP et de fonctionnement du CHSCT 
sont fixées 
 
Décret n° 2016-868 du 29 juin 2016 relatif aux modalités de consultation des institutions 
représentatives du personnel 
 
A compter du 1er juillet 2016, les dispositions de la loi sur le dialogue social du 17 août 2015 
concernant les modalités de consultation des institutions représentatives du personnel peuvent 
s'appliquer, le décret devant les préciser étant paru au Journal officiel. 
 
Un décret du 29 juin 2016, paru au JO du 30 juin, permet l'entrée en vigueur au 1er juillet 2016 d’un 
certain nombre de dispositions issues de la loi sur le dialogue social du 17 août 2015. Sont ainsi fixés 
(loi Rebsamen) : 

- les délais dans lesquels les différentes instances représentatives du personnel remettent leurs 
avis ; 

- les modalités de fonctionnement du CHSCT ; 
- le contenu des informations trimestrielles que l’employeur doit mettre à disposition du comité 

d’entreprise ainsi que celles qu’il met à disposition du comité d’entreprise en vue de la 
consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise et de la consultation sur 
la politique sociale de l’entreprise. 

 
Le décret adapte par ailleurs les dispositions relatives à la négociation obligatoire en entreprise en 
matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Il détermine enfin les modalités 
de mise en œuvre de la prise de position formelle de l’administration, quant à la conformité d’un 
accord ou d’un plan d’action aux obligations des employeurs en matière d’égalité professionnelle, 
prévue par l’ordonnance du 10 décembre 2015. 
 

 
 
Nul ne peut être discriminé en raison de sa situation de précarité sociale 
 
Loi n° 2016-832 du 24 juin 2016 visant à lutter contre la discrimination à raison de la précarité 
sociale 
 
Le législateur instaure, à compter du 26 juin 2016, un nouveau motif prohibé de discrimination 
fondée sur la particulière vulnérabilité d’une personne résultant de sa situation économique. 
 
Adoptée définitivement par le Parlement le 14 juin 2016 et publiée au Journal officiel le 25 juin 2016, 
la loi visant à lutter contre la discrimination à raison de la précarité sociale ajoute un nouveau motif 
prohibé de discrimination : la particulière vulnérabilité, apparente ou connue de l’auteur de la 
discrimination, d’une personne résultant de sa situation économique. 
 
Concrètement, cette loi vise à protéger les personnes en état de grande pauvreté ou de précarité 
sociale de toutes perceptions négatives liées à leur situation, qui peuvent engendrer à leur égard un 
comportement discriminatoire notamment au moment de l’embauche. 
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Ce nouveau motif vient donc s’ajouter à la liste des discriminations prohibées par l’article L 1132-1 
du code du travail et la loi 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au 
droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. 
 
La loi autorise par ailleurs la discrimination positive. Ainsi, il est expressément précisé que les 
mesures prises en faveur de ces personnes vulnérables et visant à favoriser leur égalité de traitement 
ne constituent pas une discrimination (article L 1133-6 nouveau). 
 
Enfin, le motif fondé sur la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique est inscrit 
à l’article 225-1 du code pénal qui réprime les comportements discriminatoires. Pour rappel, la 
discrimination est punie de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. 
 
Ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal 
officiel, soit le 26 juin 2016. 
 

 
 
La reconnaissance des pathologies psychiques comme maladies professionnelles est 
améliorée 
 
Décret n° 2016-756 du 7 juin 2016 relatif à l’amélioration de la reconnaissance des pathologies 
psychiques comme maladies professionnelles et du fonctionnement des comités régionaux de 
reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) 
 
Depuis le 10 juin 2016, les pathologies psychiques peuvent être plus facilement reconnues comme 
des maladies professionnelles. Toutes les affections psychiques sont concernées et notamment le 
syndrome d’épuisement professionnel, communément appelé « burn-out ». 
 
L’article L 461-1 du code de la sécurité sociale issu de la loi de 2015 prévoyait en effet que les 
pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle. Mais les 
modalités spécifiques de traitement de ces dossiers devaient être fixées par voie réglementaire. 
 
Ainsi, le décret du 7 juin 2016 vient de mettre en place des mesures permettant de renforcer 
l’expertise médicale pour la reconnaissance des pathologies psychiques : il sera possible de faire 
appel à l’expertise d’un médecin psychiatre à tous les stades de la procédure de reconnaissance 
d’une affection psychique. 
 
Ce décret comprend par ailleurs plusieurs mesures de simplification de la procédure d’instruction qui 
faciliteront à terme la reconnaissance de l’ensemble des maladies professionnelles, notamment celle 
des affections psychiques. 
 
Le texte s’applique à tous les assurés du régime général de sécurité sociale et du régime des salariés 
et des non-salariés agricoles. 
 
Ce décret permet l’application de l’article 27 de la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et 
à l’emploi (dite « loi Rebsamen ») qui avait consacré au niveau de la loi, la reconnaissance des 
pathologies psychiques comme maladies professionnelles. 
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La procédure prud’homale est profondément modifiée 
 
Décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du 
contentieux du travail 
 
Production des pièces dès la saisine du conseil de prud’hommes, détail des missions de mise en état 
par le bureau de conciliation et d’orientation, représentation obligatoire en appel par un défenseur 
syndical ou un avocat : la procédure prud’homale change. 
 
Le décret du 20 mai 2016 pris pour l’application de l’article 258 la loi 2015-990 du 6 août 2015 ayant 
réformé la procédure prud’homale est publié au Journal officiel du 25 mai 2016. 
 
Il met en conformité la partie réglementaire du code du travail avec certaines mesures issues de la 
loi 2015-990 du 6 août 2015 et déjà entrées en vigueur le 7 août et en précise certaines modalités 
applicables dès le 26 mai 2016. Par ailleurs, il réforme plusieurs règles de la procédure prud’homale 
pour les instances introduites à compter du 1er août 2016.  
 

Principaux changements 
1 Le contenu de l’acte de saisine des prud’hommes est complété 
2 Certaines règles spécifiques à la procédure prud’homale sont supprimées 
3 Fin de l’obligation de justifier d’un motif légitime pour être représenté 
4 Le délégué des organisations syndicales remplacé par le défenseur syndical 

5 Les conséquences de l’absence d’une partie à l’audience de conciliation et 
d’orientation 

6 Détails de la procédure de mise en état en cas d’échec de la conciliation 
7 Une nouvelle mesure provisoire peut être prise par le BCO 
8 Une dérogation à l’oralité de la procédure 
9 La représentation devient obligatoire en appel 

 
 
1) Le contenu de l’acte de saisine des prud’hommes est complété 
A compter du 1er aout 2016, la demande écrite de saisine du conseil de prud’hommes doit être faite 
par requête formée, remise ou adressée au greffe du conseil de prud’hommes. Elle doit contenir, en 
plus des mentions prescrites à l’article 58 du CPC, un exposé sommaire des motifs de la demande 
et être accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions 
ainsi que d’un bordereau énumérant ces pièces (article R 1452-2). 
 
La requête et le bordereau doivent être établis en autant d’exemplaires qu’il existe de défendeurs, 
en plus de l’exemplaire destiné au conseil de prud’hommes (article R 1452-2 al. 3). 
 
En effet, ces documents sont joints à la convocation adressée par le greffe au défendeur par lettre 
recommandée avec avis de réception. 
 
Dans cette lettre, le greffe invite le défendeur à communiquer ses pièces et prétentions au 
demandeur avant la séance du bureau de conciliation et d’orientation (BCO) et l’informe que s’il ne 
s’y présente pas, l’affaire pourra être jugée au fond sur la base des éléments que la partie adverse 
a contradictoirement communiqués. Le demandeur reçoit les mêmes informations par tous moyens. 
 
En cas de litige relatif à un licenciement économique, l’employeur doit adresser au salarié dans les 
8 jours suivant réception de la convocation, les éléments qu’il a fournis, selon le cas, aux 
représentants du personnel ou à l’administration par lettre recommandée avec accusé de réception. 
Il devait déjà, dans le même délai, faire parvenir ces documents au greffe (article R 1456-1). 
 
2) Certaines règles spécifiques à la procédure prud’homale sont supprimées 
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Pour les instances introduites à compter du 1er août 2016, la règle de l’unicité de l’instance, 
supprimée, ne peut plus être une cause d’irrecevabilité d’une nouvelle instance relative au même 
contrat de travail qu’une précédente instance. Parallèlement, la possibilité de présenter des 
demandes nouvelles à tout moment de l’instance prud’homale, y compris en appel, disparaît (articles 
R 1452-6 et R 1452-7 abrogés). 
 
3) Fin de l’obligation de justifier d’un motif légitime pour être représenté 
L’obligation de comparaître en personne et de justifier d’un motif légitime pour se faire représenter 
n’est plus applicable depuis le 26 mai 2016 (article R 1453-1). 
 
A l’exception des avocats, les personnes habilitées à représenter une partie devant le conseil de 
prud’hommes doivent justifier d’un pouvoir spécial. Cet écrit doit, devant le BCO, autoriser le 
représentant à concilier au nom et pour le compte du mandant et à prendre part aux mesures 
d’orientation vers une des formations du bureau de jugement (restreinte, normale ou présidée par 
un magistrat du TGI) (article R 1453-2, 2°, al. 3). 
 
4) Le délégué des organisations syndicales remplacé par le défenseur syndical 
Les personnes habilitées à assister ou représenter les parties devant le conseil de prud’hommes 
restent les mêmes, à l’exception des délégués permanents des organisations syndicales et 
professionnelles, remplacés par les défenseurs syndicaux dans les instances et appels introduits à 
compter du 1er août 2016 (article R 1453-2, 2°). Les modalités d’inscription sur la liste des défenseurs 
syndicaux doivent encore être fixées par décret d’ici cette date. 
 
5) Les conséquences de l’absence d’une partie à l’audience de conciliation et 
d’orientation 
Dans les instances introduites à compter du 7 août 2015, lorsque sans motif légitime une partie ne 
comparaît pas (en personne ou représentée) à la date prévue pour la tentative de conciliation, le 
BCO peut juger l’affaire en l’état des pièces et moyens que la partie comparante a contradictoirement 
communiqués (article L 1454-1-3). 
 
Le décret du 20 mai 2016 précise que lorsque le demandeur ne comparaît pas sans avoir justifié en 
temps utile d’un motif légitime, le BCO peut aussi renvoyer l’affaire à une audience ultérieure du 
bureau de jugement. 
 
Si le défendeur ne sollicite pas un jugement sur le fond, le BCO peut déclarer la requête et la citation 
caduques. Cette déclaration de caducité peut être rapportée dans certaines conditions. Dans ce cas, 
le demandeur est avisé par tous moyens de la nouvelle date de la séance du bureau de conciliation 
et d’orientation, à laquelle le défendeur est convoqué par lettre recommandée avec demande 
d’accusé de réception (article R 1454-12). 
 
Lorsque le défendeur ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d’un motif légitime, le BCO 
doit juger l’affaire en l’état des pièces et moyens contradictoirement communiqués par le 
demandeur. 
 
Il ne peut renvoyer l’affaire à une audience ultérieure du bureau de jugement, réuni en formation 
restreinte, que pour s’assurer de la communication des pièces et moyens au défendeur (article R 
1454-13). 
 
6) Détails de la procédure de mise en état en cas d’échec de la conciliation 
La mission de mettre l’affaire en état d’être jugée est confiée à titre principal au BCO en cas d’échec 
de la tentative de conciliation. C’est à titre subsidiaire que le bureau de jugement peut être amené 
à y procéder, lorsqu’il est saisi directement ou que l’affaire portée devant lui n’est pas en état d’être 
jugée. 
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Le BCO fixe, après avis des parties, les délais et les conditions de communication des prétentions, 
moyens et pièces.  Il peut organiser des séances spécialement dédiées à la mise en état et dispenser 
une partie qui en fait la demande de se présenter à une séance ultérieure. Dans ce cas, la 
communication entre les parties se fait par lettre recommandée avec demande d’avis de réception 
ou par notification entre avocats. Les parties doivent justifier de ces communications auprès du BCO 
dans les délais impartis. 
 
Le BCO peut entendre les parties en personne, les inviter à fournir les explications nécessaires à la 
solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous documents 
ou justifications propres à éclairer le conseil de prud’hommes (article R 1454-1). 
 
Lorsque les parties ne respectent pas les modalités de communication, le bureau de conciliation et 
d’orientation peut radier l’affaire ou la renvoyer à la première date utile devant le bureau de 
jugement. En l’absence de production des documents et justifications demandés, le BCO peut 
renvoyer l’affaire devant le bureau de jugement et tirer toute conséquence de l’abstention de la 
partie ou de son refus (article R 1454-2). 
 
Le BCO peut au besoin désigner 1 ou 2 conseillers rapporteurs qui ont tous les pouvoirs de la mise 
en état (articles R 1454-3 et R 1454-4). 
 
7) Une nouvelle mesure provisoire peut être prise par le BCO 
Le BCO peut désormais prendre une décision provisoire récapitulant les éléments devant figurer dans 
l’attestation d’assurance chômage, pour permettre au salarié de faire valoir ses droits aux allocations 
de chômage lorsque l’employeur n’a pas délivré cette attestation. La décision du BCO n’exonère pas 
l’employeur de son obligation de délivrance. 
 
Pôle emploi peut former une tierce opposition contre cette décision dans les 2 mois suivant sa 
notification par le BCO au Pôle emploi du domicile du salarié (article R 1454-14). 
 
8) Une dérogation à l’oralité de la procédure 
Devant le conseil de prud’hommes, la procédure reste orale sous une réserve : dans les instances 
introduites à compter du 1er août 2016, lorsque toutes les parties sont représentées par un avocat 
et formulent leurs prétentions par écrit, leurs conclusions doivent respecter certaines conditions de 
forme. En particulier, elles doivent comporter un récapitulatif de leurs prétentions sous forme de 
dispositif. Le bureau de jugement ou la formation de référé ne statuera que sur les prétentions 
énoncées au dispositif. 
 
Si elles échangent plusieurs jeux de conclusions, les parties doivent reprendre dans leurs dernières 
conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A 
défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés (article R 1453-5). 
 
9) La représentation devient obligatoire en appel 
La procédure est profondément modifiée pour les appels formés à compter du 1er août 2016 à 
l’encontre de jugements du conseil de prud’hommes. 
 
En effet, à cette date, les parties doivent être représentées par un défenseur syndical ou, à défaut 
par un avocat, et l’appel doit être formé, instruit et jugé suivant les règles de la procédure avec 
représentation obligatoire. Les demandes nouvelles en appel deviennent irrecevables. 
 
Le défenseur syndical peut valablement accomplir ou recevoir tous les actes mis à la charge de 
l’avocat dans le cadre de la procédure avec représentation obligatoire (articles R 1461-1 et R 1461-
2). 
 
Les avocats doivent, à peine d’irrecevabilité d’office, remettre à la cour d’appel les actes de la 
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procédure par voie électronique en application de l’article 930-1 du CPC. En pratique, la transmission 
se fait par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA). 
 
Le défenseur syndical, n’ayant pas accès au RPVA, n’est pas assujetti à cette obligation de 
transmission numérique. Il peut établir les actes de la procédure sur papier et les remettre au greffe. 
Dans ce cas, la déclaration d’appel doit être remise au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de 
parties destinataires, plus 2. Cette remise est constatée par le greffe par mention de la date et visa 
sur chaque exemplaire, dont un est immédiatement remis au défenseur syndical (article 930-2 du 
CPC nouveau). 

 
 
Pénibilité : nouveaux facteurs de risques applicables à compter du 1er juillet 2016 
 
Décret n° 2015-1888 du 30 décembre 2015 relatif à la simplification du compte personnel de 
prévention de la pénibilité et à la modification de certains facteurs et seuils de pénibilité 
 
Six nouveaux facteurs de risques de pénibilité doivent obligatoirement être pris en compte à compter 
du 1er juillet 2016 : la manutention manuelle de charges, les postures pénibles, les vibrations 
mécaniques, les agents chimiques dangereux, les températures extrêmes et le bruit. 
 
Ils sont définis à l'article D 4161-2 du code du travail. 
 
Ils s’ajoutent aux quatre facteurs déjà appliqués depuis le 1er janvier 2015 : travail de nuit, travail 
répétitif, travail en milieu hyperbare et travail en équipes successives alternantes.  
 
Article D 4161-2 
Les facteurs de risques professionnels et les seuils d’exposition mentionnés à l’article L 4161-1 sont 
ainsi fixés : 
 
1° Au titre des contraintes physiques marquées : 
 
FACTEUR DE RISQUES 

PROFESSIONNELS 

SEUIL 

Action ou situation Intensité minimale Durée 
minimale 

 
a) Manutentions manuelles 
de charges définies 
à l’article R 4541-2  

Lever ou porter  Charge unitaire de 15 
kilogrammes  

600 heures 
par an 

Pousser ou tirer  Charge unitaire de 250 
kilogrammes  

Déplacement du travailleur avec 
la charge ou prise de la charge 
au sol ou à une hauteur située 
au-dessus des épaules  

Charge unitaire de 10 
kilogrammes  

Cumul de manutentions de 
charges  7,5 tonnes cumulées par jour  120 jours 

par an 
b) Postures pénibles 
définies comme positions 
forcées des articulations  

Maintien des bras en l’air à une hauteur située au-dessus des 
épaules ou positions accroupies ou à genoux ou positions du torse 
en torsion à 30 degrés ou positions du torse fléchi à 45 degrés  

900 heures 
par an 
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c) Vibrations mécaniques 
mentionnées 
à l’article R 4441-1 

Vibrations transmises aux mains 
et aux bras  

Valeur d’exposition rapportée à 
une période de référence de 8 
heures de 2,5 m/ s2  450 heures 

par an Vibrations transmises à 
l’ensemble du corps  

Valeur d’exposition rapportée à 
une période de référence de 8 
heures de 0,5 m/ s2  

 
 
Au titre de l’environnement physique agressif : 
 

FACTEUR DE RISQUES 
PROFESSIONNELS 

SEUIL 
Action ou situation Intensité minimale Durée minimale 

a) Agents chimiques 
dangereux mentionnés aux 
articles R 4412-3 et R 
4412-60, y compris les 
poussières et les fumées 

Exposition à un agent 
chimique dangereux rele-
vant d’une ou plusieurs 
classes ou catégories de 
danger définies à l’annexe 
I du règlement (CE) n° 
1272/2008 et figurant 
dans un arrêté du ministre 
chargé du travail  

Le seuil est déterminé, pour chacun des agents 
chimiques dangereux, par application d’une grille 
d’évaluation prenant en compte le type de 
pénétration, la classe d’émission ou de contact de 
l’agent chimique concerné, le procédé 
d’utilisation ou de fabrication, les mesures de 
protection collective ou individuelle mises en 
œuvre et la durée d’exposition, qui est définie par 
arrêté du ministre chargé du travail et du ministre 
chargé de la santé  

b) Activités exercées en 
milieu hyperbare définies à 
l’article R 4461-1 

Interventions ou travaux  1 200 hectopascals  60 interventions 
ou travaux par an  

c) Températures extrêmes Température inférieure ou égale à 5 degrés Celsius 
ou au moins égale à 30 degrés Celsius  900 heures par an  

d) Bruit mentionné à 
l'article R 4431-1 

Niveau d’exposition au bruit rapporté à une période 
de référence de 8 heures d’au moins 80 décibels (A)  600 heures par an  

Exposition à un niveau de pression acoustique de 
crête au moins égal à 135 décibels (C)  120 fois par an  

 
 
3° Au titre de certains rythmes de travail : 
 

FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS 
SEUIL 

Action ou 
situation 

Intensité 
minimale 

Durée 
minimale 

a) Travail de nuit dans les conditions fixées aux 
articles L 3122-29 à L 3122-31  

Une heure de travail entre 24 heures 
et 5 heures 

120 nuits 
par an 

b) Travail en équipes successives alternantes 

Travail en équipes successives 
alternantes impliquant au minimum 
une heure de travail entre 24 heures 
et 5 heures 

50 nuits par 
an 

c) Travail répétitif caractérisé par la réalisation de 
travaux impliquant l’exécution de mouvements 
répétés, sollicitant tout ou partie du membre 
supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence 
contrainte 

Temps de cycle inférieur ou égal à 30 
secondes : 15 actions techniques ou 
plus 900 heures 

par an Temps de cycle supérieur à 30 
secondes, temps de cycle variable ou 
absence de temps de cycle : 30 
actions techniques ou plus par minute 
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Pour plus d'informations, contactez un avocat du Cabinet RIERA  via l'adresse 
Internet cabinet.r iera@avocatem.com  
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« Le placard a horreur du vide » 
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