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EDITO :
2 ordonnances : l’une concernant les moyens d’intervention de l’inspecteur du travail,
l’autre concernant le mode de désignation des conseillers prud’homaux, ainsi que le
projet de loi El Khomri nous incitent toujours à toujours plus de vigilance concernant
l’actualité juridique.
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
Ä
Ä

Maître Dominique RIERA, cabinet.riera@avocatem.com
Maître Zahra AMRI-TOUCHENT, amri-touchent@avocatem.com
Maitre Farida ASSAM, assamfarida@gmail.com
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Ordonnance : plus de moyens d’intervention pour l’inspecteur du travail

efficacité renforcée afin que l’inspection
du travail puisse davantage mettre en
sécurité les travailleurs exposés à des
risques graves et mortels. Il est créé un
dispositif de retrait d’urgence spécifique
concernant les jeunes âgés d’au moins 15
ans et de moins de 18 ans ;
- les moyens d’accès aux documents de
l’entreprise sont élargis afin de faciliter le
travail d’enquête ;
- les moyens de recours à une expertise
technique et à des diagnostics pertinents
en matière de santé et de sécurité au
travail sont renforcés afin de déterminer
les actions de prévention à mettre en
œuvre
(extension
des
possibilités
d’analyses de matériaux).

Ordonnance n° 2016-413 du 7 avril 2016
relative au contrôle de l’application du droit du
travail
Cette ordonnance, relative au contrôle de
l’application du droit du travail, améliore les
moyens d’intervention et les modes d’investigation de l’inspection du travail. Elle renforce
également les modes de sanctions administratives et pénales en cas de manquement de
l’employeur à la réglementation du travail.
Les dispositions de l’ordonnance entrent en
vigueur au 1er juillet 2016.
Une nouvelle organisation du système
d’inspection du travail a été déployée région
par région depuis le mois de septembre 2014
et elle est effective sur l’ensemble du territoire
depuis le mois de janvier 2015. Elle vise à
mieux répondre aux exigences socioéconomiques contemporaines, en luttant
notamment contre la concurrence déloyale et
le travail illégal. De tels objectifs ne peuvent
être atteints que si le système d’inspection du
travail peut s’appuyer sur un renforcement de
ses moyens d’actions et des sanctions
efficaces permettant d’assurer l’effectivité des
règles de base en droit du travail.
Ainsi, conformément à l’article 261 de la loi n°
2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance,
l’activité et l’égalité des chances économiques,
l'ordonnance prévoit :
- un renforcement des prérogatives du
système d’inspection du travail en vue de
garantir une meilleure effectivité du droit
du travail et une plus grande efficacité des
contrôles (chapitre Ier) ;
- des mesures de mises en cohérence dans
le code du travail et entre le code du
travail et d’autres codes, ainsi que
l’abrogation de dispositions devenues
sans objet (chapitre II).
Sont ainsi prévues une amélioration des
moyens d’intervention de l’inspection du travail dans le domaine de la santé et de sécurité
du travail et des modes d’investigation :
- les dispositifs d’arrêt temporaire de
travaux et d’activité sont étendus et leur

Parallèlement, les modes de sanction en
matière de droit du travail sont révisés. Les
entreprises qui se montrent récalcitrantes
pour appliquer la loi et créent ainsi une
distorsion de concurrence se voient appliquer
un système de sanctions diversifiées et
adaptées à leur situation :
- des sanctions administratives permettant
à l’administration de prononcer elle-même
des amendes en cas de manquements à
certaines dispositions du code du travail
nécessitant une action plus rapide que la
réponse judiciaire ;
- des sanctions pénales modernisées
permettant un traitement judiciaire plus
efficace : transaction pénale, ordonnance
pénale, révision du quantum de certaines
infractions (délit d’obstacle et délits en
matière de santé et sécurité au travail).

Ordonnance : nouvelles modalités de désignation des conseillers prud’hommes

Ordonnance n° 2016-388 du 31 mars 2016
relative à la désignation des conseillers
prud’hommes
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- les sièges de conseillers prud’hommes
sont répartis en fonction de leur audience
par organisation, section, collège et
conseil de prud’hommes, par arrêté
conjoint du ministre du travail et du
ministre de la justice ;
- les organisations ayant obtenu des sièges
présentent des listes de candidats par
conseil, collège et section. Ces candidatures font l’objet d’un examen de recevabilité par les services du ministère du
travail et du ministère de la justice ;
- les conseillers prud’hommes sont nommés
par arrêté conjoint du ministre du travail
et du ministre de la justice.

Les prochains conseillers prud’hommes seront
désignés courant 2017 sur la base de
l’audience des organisations représentatives
des salariés et employeurs
Au Journal Officiel du 1er avril 2016 est publiée
l’ordonnance fixant les modalités de
désignation des conseillers prud’hommes en
fonction de l’audience des organisations
représentatives
des
salariés
et
des
employeurs, comme prévu par la loi 20141528 du 18 décembre 2014.
Depuis 1979, les conseillers prud’hommes
étaient élus tous les 5 ans par leurs pairs dans
le cadre d’une élection générale au suffrage
universel direct, organisée pendant le temps
de travail des salariés, le même jour sur tout
le territoire. Mais il est devenu nécessaire
d’adapter le mode de renouvellement des
conseillers prud’hommes pour renforcer la
légitimité de l’institution prud’homale tout en
préservant sa spécificité :
- du fait d’un taux d’abstention de plus en
plus élevé à l’élection générale des
conseillers prud’hommes, malgré les
nombreuses
mesures
d’amélioration
d’accès au scrutin instaurées depuis la
mise en place de l’élection généralisée sur
l’ensemble du territoire national ; et
- pour tirer conséquence de la réforme de
la représentativité, en assurant le lien
entre la représentativité des organisations
syndicales et patronales, qui fonde leur
légitimité à représenter les salariés et les
employeurs, à négocier des accords, à
siéger dans différentes instances, c’est-àdire à défendre a priori les salariés, et leur
capacité à les défendre a posteriori devant
la juridiction prud’homale.
La loi d’habilitation a substitué à l’élection
directe une désignation des conseillers
prud’hommes, fondée sur l’audience des
organisations syndicales et professionnelles,
recueillie dans le cadre de la mise en œuvre
de la représentativité syndicale et de la
représentativité patronale.
L’ordonnance définit et met en place :
- le renouvellement des conseillers prud’hommes a lieu tous les 4 ans, à l’issue
du cycle de mesure de l’audience
syndicale et patronale ;

Cette ordonnance modifie la partie législative
du code du travail, essentiellement le chapitre
actuel « Élections » du livre IV de la 1ère partie
du code du travail, les autres dispositions
procédant
aux
adaptations
rendues
nécessaires par la réforme.
L’article 1er de l'ordonnance met en place le
nouveau mode de désignation, en procédant à
la substitution d’un chapitre Ier « Désignation
des conseillers prud'hommes » au chapitre Ier
« Élections » du titre IV du livre IV de la 1ère
partie du code du travail (actuellement L 14411 à L 1441-40).
Ce nouveau chapitre Ier « Désignation des
conseillers prud’hommes » définit ainsi :
- l’organisation du renouvellement général
des conseillers prud’hommes : principe de
la désignation des conseillers prud’hommes ; nomination tous les 4 ans par arrêté
conjoint du ministre du travail et du
ministre de la justice, sur proposition des
organisations syndicales et professionnelles, durant l’année qui suit le cycle de
mesure de l’audience ;
- la détermination du nombre de sièges par
organisations syndicales et professionnelles, conseil et section : répartition des
sièges entre organisations syndicales et
professionnelles, arrêtée conjointement
par le ministre du travail et le ministre de
la justice, en fonction de leur audience
syndicale ou professionnelle respective et
du nombre de sièges par section, collège
et conseil de prud’hommes, avec maintien
de la représentation proportionnelle à la
plus forte moyenne ;
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- les modalités de candidature : conditions
liées aux candidats (conditions individuelles
d’ordre
général,
règles
d’appartenance au collège, section et
conseil) et les conditions de candidature
(dépôt
d'une
liste
alternée
femme/homme par un mandataire
départemental).
Pour l’essentiel, ces dispositions reprennent celles actuellement en vigueur
s’agissant des conditions de candidature
individuelle, hormis l’instauration de
conditions capacitaire et de moralité.
S’agissant des modalités de candidature,
s’il est toujours prévu un dépôt de liste
par les mandataires dûment habilités, les
nouvelles dispositions prévoient que ce
dépôt ne pourra se faire que par voie
dématérialisée, par un mandataire de
niveau départemental. Cette liste devra
être alternée femme/homme sous peine
d’irrecevabilité. La protection des mandataires est inchangée, la date de début de
celle des salariés présentés en tant que
candidats est quant à elle adaptée au
nouveau processus de désignation ;
- les voies de recours sur la nomination :
compétence du tribunal administratif en
premier et dernier ressort s’agissant des
recours sur la nomination, la saisine
devant se faire dans les 10 jours à
compter de la publication de l’arrêté ;
- le processus de désignation complémentaire en cas de poste vacant en cours de
mandat.

globale de protection restant très proche de
l’existant.

Par ailleurs, les dispositions relatives à la
répartition des litiges par section sont
précisées dans le titre II relatif à l’organisation
et au fonctionnement de la juridiction
prud’homale pour en permettre une meilleure
lisibilité (articles L 1423-1-1 et L 1423-1-2).

Composition et fonctionnement de la
délégation unique du personnel

Une
disposition
particulière
pour
la
Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin
est mise en place afin de prendre en compte
la spécificité de l’organisation judicaire de ce
département et de ces collectivités.

Ce décret est pris pour l’application de l’article
13 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015
relative au dialogue social et à l’emploi.

L’article 2 adapte les dispositions du livre IV de
la 2ème partie du code du travail en ce qui
concerne la protection du salarié candidat à la
fonction prud’homale du fait du passage au
nouveau mode de désignation, la période

Le I fixe au 1er février 2017 la date d’entrée en
vigueur des dispositions relatives au nouveau
mode de désignation des conseillers et aux
adaptations que ce nouveau mode nécessite
d’apporter,
concernant
notamment
la
protection des salariés.
L’entrée en vigueur de ces dispositions au 1er
février 2017 a été retenue pour tenir compte
de la possibilité de faire des élections
complémentaires jusqu’en décembre 2016,
avec installation de ces derniers conseillers
élus courant janvier 2017.
Entrent en vigueur au 1er janvier 2018 les
dispositions relatives :
- à la répartition des litiges par ;
- à la suppression du caractère électif de la
juridiction prud’homale et aux adaptations
que le nouveau mode de désignation
nécessite d’apporter aux dispositions
relatives à la formation prud’homale et à
l'exercice du mandat ;
- aux désignations complémentaires.

Décret n° 2016-345 du 23 mars 2016 relatif à
la composition et au fonctionnement de la
délégation unique du personnel

Article 13
VI.- Pour les entreprises ayant mis en place
une délégation unique du personnel à la date
d’entrée en vigueur du présent article,
l’employeur peut décider, après avoir recueilli
l’avis de ses membres, de maintenir la
délégation unique du personnel exerçant les
seules attributions des délégués du personnel
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et du comité d’entreprise, conformément aux
règles applicables avant l’entrée en vigueur du
présent article, dans la limite de 2 cycles
électoraux suivant la fin des mandats en cours
à la date d’entrée en vigueur du présent
article.
A l’issue de cette période, il met en place sans
délai, après avoir consulté les membres de la
délégation unique du personnel, soit une
délégation unique du personnel dans les
conditions prévues au présent article, soit un
comité d’entreprise, une délégation du
personnel et un comité d’hygiène, de sécurité
et des conditions de travail.
Le décret fixe :
- le nombre minimum de représentants
qui composent la délégation unique du
personnel,

-

les modalités de désignation du
secrétaire et du secrétaire adjoint : ils
sont choisis parmi ses membres
titulaires.

-

les modalités relatives au recours à
l’expertise commune : l’expertise
commune donne lieu à l’établissement
d’un rapport d’expertise commun. La
prise en charge par l’employeur des
frais des experts ainsi que, le cas
échéant, les contestations relatives à
l’expertise se font selon les règles
propres à l’expertise du comité
d’entreprise et à celle du CHSCT

Il
prévoit
également
les
conditions
d’appréciation du franchissement du seuil de
300 salariés.

Le nombre de représentants prévu à l’article L 23262-1 est ainsi fixé :
De 50 à 74 salariés

4 titulaires - 4 suppléants

De 75 à 99 salariés

5 titulaires - 5 suppléants

De 100 à 124 salariés

6 titulaires - 6 suppléants

De 125 à 149 salariés

7 titulaires - 7 suppléants

De 150 à 174 salariés

8 titulaires - 8 suppléants

De 175 à 199 salariés

9 titulaires - 9 suppléants

De 200 à 249 salariés

11 titulaires - 11 suppléants

De 200 à 249 salariés

12 titulaires - 12 suppléants

Ces effectifs s’apprécient dans le cadre de
l’entreprise ou dans le cadre de chaque
établissement distinct (article R 2326-1
nouveau).
-

le nombre d’heures de délégation qui
leur sont attribuées pour l’exercice de
leurs fonctions ainsi que leurs
modalités d’utilisation,

L’employeur laisse à chacun des représentants
titulaires constituant la DUP le temps nécessaire
à l’exercice de ses fonctions dans les limites d’une
durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne
peut excéder
De 50 à 74 salariés

18 heures par mois

De 75 à 99 salariés

19 heures par mois

De 100 à 299 salariés

21 heures par mois

Instance regroupant les institutions
représentatives du personnel

Décret n° 2016-346 du 23 mars 2016 relatif à
la composition et au fonctionnement de
l’instance mentionnée à l’article L 2391-1 du
code du travail
Le décret n° 2016-346 pris en application de
l’article 14 de la loi n° 2015-994 du 17 août
2015 relative au dialogue social et à l’emploi,
apporte des précisions concernant l’instance
regroupant les institutions représentatives du
personnel pouvant être mise en place dans les
entreprises dont l’effectif est supérieur à 300
salariés.
L’instance prévue à l’article L 2391-1
regroupe :
- le comité d’entreprise ou le comité
d’établissement,
- les délégués du personnel,
- le comité d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail.
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Le nombre de représentants ne peut être inférieur à
Moins de 300 salariés 5 titulaires et 5 suppléants
De 300 à 999 salariés 10 titulaires et 10 suppléants
A partir de 1 000 15 titulaires et 15 suppléants
salariés

Ces effectifs sont appréciés au niveau de
l’entreprise si l’instance est mise en place au
niveau de l’entreprise à partir de 300 salariés
et au niveau de l’établissement lorsque
l’instance est mise en place à ce niveau.

Faute grave du salarié qui refuse le
second examen médical devant statuer
sur son inaptitude

Lorsque l’accord mentionné à articles L 23911 regroupe 2 des 3 institutions mentionnées
dans le même article,

Le salarié qui refuse de se soumettre à la
seconde visite médicale en vue de constater
son inaptitude physique commet une faute
grave, peu important l’avis d’inaptitude rendu
par l’inspecteur du travail saisi après la 1ère
visite.

Le nombre de représentants ne peut être inférieur
à
Moins de 300 salariés 4 titulaires et 4 suppléants
De 300 à 999 salariés 6 titulaires et 6 suppléants
A partir de 1 000 8 titulaires et 8 suppléants
salariés

Ces effectifs sont appréciés au niveau de
l’entreprise si l’instance est mise en place au
niveau de l’entreprise à partir de 300 salariés
et au niveau de l’établissement lorsque
l’instance est mise en place à ce niveau.
Les membres titulaires de l’instance disposent
du temps nécessaire à l’exercice des
attributions qui leur sont dévolues. Pour
l’application du 4° de l’article L 2393-1 et du
1er alinéa de l’article L 2393-3, ce temps ne
peut être inférieur à 16 heures par mois
lorsque l’instance regroupe 3 institutions et à
12 heures par mois lorsque l’instance regroupe
2 institutions.
Lorsque l’instance créée comprend le comité
d’entreprise, les membres de l’instance
bénéficient
du
stage
de
formation
économique.
Lorsque l’instance créée comprend le CHSCT,
les membres de l’instance bénéficient du stage
de formation nécessaire à l’exercice de leurs
missions.

Cass. Soc., 16 mars 2016 : n° 14-21.304

En cas de difficulté ou de désaccord sur les
propositions formulées par le médecin du
travail sur l’aptitude ou l’inaptitude du salarié
à son poste de travail, celui-ci ou l’employeur
peut exercer un recours devant l’inspecteur du
travail. La décision de ce dernier - aptitude ou
inaptitude du salarié - se substitue alors à celle
du médecin du travail, à la date à laquelle
l’avis de ce dernier a été émis (CE, 16 avril
2010 : n° 326553).
En l’espèce, le salarié avait exercé un recours
contre l’avis délivré par le médecin du travail
à l’issue d’un 1er examen médical, alors qu’un
2nd examen était requis pour statuer sur son
inaptitude. L'inspecteur du travail l’avait
déclaré inapte. Le salarié soutenait que la
décision de l’inspecteur du travail, n’ayant fait
lui même l’objet d’aucun recours, était
définitive et mettait fin à la procédure de
constatation de l’inaptitude.
La chambre sociale de la Cour de cassation
précise que la décision de l’inspecteur du
travail dans ce contexte ne dispense pas
l’employeur d’organiser le 2nd examen qu’exige
l’article R 4624-31 du code du travail.
Article R 4624-31
Le médecin du travail ne peut constater
l’inaptitude médicale du salarié à son poste de
travail que s’il a réalisé :
1° Une étude de ce poste ;
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2° Une étude des conditions de travail dans
l'entreprise ;
3° Deux examens médicaux de l’intéressé espacés de 2 semaines, accompagnés, le cas
échéant, des examens complémentaires.
Lorsque le maintien du salarié à son poste de
travail entraîne un danger immédiat pour sa
santé ou sa sécurité ou celles des tiers ou
lorsqu’un examen de pré-reprise a eu lieu dans
un délai de 30 jours au plus, l’avis d’inaptitude
médicale peut être délivré en un seul examen.
Une distinction doit en effet être faite entre la
portée de la décision de l’inspecteur du travail
et la validité de la procédure de constatation
de l’inaptitude du salarié, dont la Cour de
cassation
rappelle
régulièrement
les
conditions légales, à savoir 2 examens
médicaux espacés de 2 semaines. L’inaptitude
ne peut donc être considérée comme
définitive qu’à l’issue de ces 2 examens, sauf
danger immédiat du maintien du salarié à son
poste de travail (Cass. Soc., 20 janvier 2010 :
n° 08-45.270 ; Cass. Soc., 16 décembre 2010 :
n° 09-66.954) ou visite de pré-reprise
organisée dans les 30 jours précédent
l’examen pratiqué par le médecin du travail.
Si l’employeur licencie le salarié pour
inaptitude physique sans que celle-ci ait été
valablement constatée, la rupture est nulle sur
le fondement de l’article L 1132-1 du code du
travail (Cass. Soc., 16 juillet 1998 : n° 9545.363 ; Cass. Soc., 4 juin 2002 : n° 0042.873).
Mais la Cour de cassation rappelle en l’espèce
que cette procédure s’impose également au
salarié. En refusant de se soumettre à la
seconde visite médicale, celui-ci commet une
faute que l’employeur peut sanctionner par un
licenciement, le cas échéant pour faute grave
(Cass. Soc., 28 octobre 2009 : n° 08-42.748).

Homologation ou validation du PSE :
obligation d’affichage

CAA Lyon, 15 mars2016
Le délai de recours contentieux ne peut pas
commencer à courir à défaut d’affichage dans
l’entreprise des documents relatifs à
l’homologation ou la validation du plan de
sauvegarde de l’emploi.
L’article L 1233-57-4, al. 4 du code du travail
met à la charge de l’employeur une obligation
d’informer son personnel de la décision
administrative validant l’accord collectif ou
homologuant le document unilatéral de
l’employeur, portant plan de sauvegarde de
l’emploi (PSE) : la décision reçue ou, en cas de
décision implicite née du silence du Direccte à
l’issue du délai qui lui est imparti pour se
prononcer (respectivement 15 et 21 jours), la
demande de validation ou d’homologation
accompagnée de son accusé de réception par
l’administration, ainsi que les voies et délais de
recours, doivent être portés à la connaissance
des salariés par voie d’affichage sur leurs lieux
de travail ou par tout autre moyen permettant
de conférer date certaine à cette information.
Article L 1233-57-4
La décision de validation ou d’homologation
ou, à défaut, les documents mentionnés au
3ème alinéa et les voies et délais de recours
sont portés à la connaissance des salariés par
voie d’affichage sur leurs lieux de travail ou
par tout autre moyen permettant de conférer
date certaine à cette information.
La CAA de Lyon précise dans son arrêt du 15
mars 2016 l’incidence d’un manquement à
cette obligation : le délai abrégé de recours
contentieux contre la décision administrative,
fixé par l’article L 1235-7-1 du code du travail
à 2 mois à compter de la date à laquelle celleci a été portée à la connaissance des salariés,
ne peut pas commencer à courir. Dès lors, en
l’espèce, l’employeur, ne justifiant pas avoir
procédé à cet affichage, ne pouvait pas
soutenir que la requête présentée par un
salarié le 22 juillet 2015 contre la décision
implicite d’homologation née le 4 mai 2015
était tardive et donc irrecevable.
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l’employeur avait rouvert la procédure
d’information-consultation pour préciser, avec
l’accord du comité central d’entreprise et du
comité d’établissement, qu’une demande de
départ volontaire pourrait être refusée pour
préserver un emploi - ce qui est l’objectif
premier d’un PSE.
L’employeur peut refuser le départ
volontaire d’un salarié qui ne remplit pas
les critères du PSE

Cass. Soc., 11 mars 2016 : n° 14-29.096
Une demande de départ volontaire peut
légitimement être refusée par l’employeur si
elle ne remplit pas les critères prévus par le
plan de sauvegarde de l'emploi et que le
salarié dispose de compétences essentielles à
la poursuite de l’activité de l’entreprise.
Un plan de départ volontaire s’impose à
l’employeur aux conditions qu’il prévoit (Cass.
Soc., 12 janvier 2016 : n° 13-27.776). L’arrêt
du 11 mars 2016 permet à la Cour de
cassation de rappeler que ces conditions sont
également opposables au salarié.
En l’espèce, un salarié candidat au départ
volontaire dans le cadre d’un plan de
sauvegarde de l’emploi (PSE) s’était vu
opposer un refus de la part de l’employeur, au
motif
que
ses
compétences
étaient
essentielles au bon fonctionnement de
l’entreprise. Le salarié, décidé à quitter son
emploi, avait pris acte de la rupture de son
contrat et réclamait le bénéfice des indemnités
de départ prévues par le PSE.
Pour rejeter ces demandes, les juges se sont
fondés en premier lieu sur les dispositions du
plan, qui subordonnait les départs volontaires
à plusieurs conditions.
La première est objective : en cas de
demandes de départs volontaires supérieures
au nombre de postes supprimés, priorité serait
donnée aux salariés de l’établissement dont la
fermeture était envisagée, et dont le salarié ne
faisait pas partie.
La seconde condition avait été négociée avec
les représentants du personnel : devant le
nombre de candidats au départ volontaire,

Les juges ont également relevé que le refus de
l’employeur de rompre le contrat de travail du
salarié était motivé par des raisons objectives
: le maintien de son emploi était nécessaire au
bon fonctionnement de l’entreprise. Le salarié
s’était d’ailleurs vu proposer une évolution de
poste et une revalorisation de salaire.
Rappelons enfin que la prise d’acte de la
rupture du contrat ne peut être prononcée aux
torts de l’employeur que lorsque celui-ci
commet un manquement suffisamment grave
pour faire obstacle à la poursuite du contrat
de travail. Or, en l’espèce, le comportement
qui lui était reproché était, au contraire,
d’avoir maintenu la relation contractuelle.
L’action intentée par le salarié avait donc peu
de chances de prospérer.

L’employeur est toujours tenu de
prendre en charge les frais d’une
expertise CHSCT annulée

Cass. Soc., 15 mars 2016 : n° 14-16.242
La règle selon laquelle l’employeur doit
supporter le coût d’une expertise du CHSCT,
même lorsqu’elle a été judiciairement annulée,
reste en vigueur jusqu’à ce qu’une loi remédie
à son inconstitutionnalité et, au plus tard,
jusqu’au 1er janvier 2017.
En application de l’article L 4614-13 du code
du travail, les frais d’une expertise sollicitée
par le CHSCT sont à la charge de l’employeur.
La Cour de cassation a précisé que cette prise
en charge s’imposait à l’employeur même
lorsque la délibération du comité décidant le
recours à un expert est par la suite annulée
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par le juge (Cass. Soc., 15 mai 2013 : n° 1124.218).
Article L 4614-13
Les frais d’expertise sont à la charge de
l’employeur.
L’employeur qui entend contester la nécessité
de l’expertise, la désignation de l'expert, le
coût, l’étendue ou le délai de l’expertise, saisit
le juge judiciaire. Toutefois, lorsque l’expert a
été désigné sur le fondement de l’article L
4614-12-1, toute contestation relative à
l’expertise avant transmission de la demande
de validation ou d’homologation prévue à
l’article L 1233-57-4 est adressée à l’autorité
administrative, qui se prononce dans un délai
de 5 jours. Cette décision peut être contestée
dans les conditions prévues à l’article L 12357-1.
L’employeur ne peut s’opposer à l’entrée de
l’expert dans l’établissement. Il lui fournit les
informations nécessaires à l’exercice de sa
mission.
L’expert est tenu aux obligations de secret et
de discrétion définies à l’article L 4614-9.
Appelé à se prononcer sur la constitutionnalité
d’une telle disposition, le Conseil constitutionnel l’a jugée contraire à l’article 16 de la
Déclaration des droits de l’Homme et du
citoyen. Il a toutefois reporté la date d’effet de
l’abrogation de l’article L 4614-13 précité au
1er janvier 2017, laissant le temps au législateur de remédier à cette inconstitutionnalité
(Cons. Const., 27 novembre : 2015 n° 2015500 QPC).
C’est dans ce contexte que la Cour de
cassation a été saisie d’un nouveau pourvoi
contre l’arrêt de la cour d’appel statuant sur
renvoi dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt
du 15 mai 2013 précité. Les juges du fond ont
décidé de débouter l’expert de sa demande en
paiement de ses honoraires relatifs à
l’expertise qu’il a menée avant qu’elle ne soit
judiciairement annulée. Selon eux, il
appartenait en effet à l’expert d’attendre
l’issue de la procédure de contestation de la
délibération du CHSCT engagée par
l’employeur avant d’effectuer son expertise.
La Cour de cassation censure une nouvelle fois
la décision des juges du fond. En effet, ces
derniers ont méconnu les dispositions de

l’article L 4614-13 du code du travail obligeant
l’employeur à prendre en charge les frais
d’expertise. Car si elle a bien été jugée
inconstitutionnelle, cette disposition du code
du travail demeure toujours applicable aux
litiges en cours jusqu’à l’intervention du
législateur et, au plus tard, jusqu’au 1er janvier
2017. C’est ce que précise la Cour de cassation
dans cet arrêt.

Les temps de pause intégrés
compteur annuel de modulation

au

Cass. Soc., 2 mars 2016 : n° 14-25896
Une société, par un accord collectif, accorde à
ses salariés 10 minutes de pause rémunérées
au cours d’un cycle de 3 heures de travail
effectif. Il est à préciser que la durée du travail
de cette entreprise est annualisée.
Pour comptabiliser ces temps de pause,
l’employeur intègre ceux-ci au compteur
annuel de modulation, ce que les syndicats
désapprouvent, appuyés par l’Inspection du
travail. Ils souhaitent que la société procède
au versement mensuel de la prime de pause
et identifie bien le versement de cette somme
sur le bulletin de salaire, afin d’éviter la
confusion avec le temps de travail effectif.
En effet, ce mode de décompte conduit à
rémunérer en heures normales les pauses si
les 35 heures ont été travaillées en moyenne.
Ce qui signifie que les salariés ne perçoivent
pas leur prime de pause dans son intégralité.
La législation du travail posant le principe de
la rémunération mensuelle et non annuelle,
l’employeur ne fait-il pas preuve de mauvaise
foi en procédant ainsi ?
Contrairement à ce que la Cour d’Appel a pu
décider dans un premier temps, La Cour de
Cassation valide cette modalité de décompte
des pauses. En effet, conformément aux
arguments de l’entreprise, l’employeur
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pouvait, dès lors que la pause rémunérée était
effectivement prise, l’intégrer au sein de
chaque cycle de travail, le temps de présence
dans l’entreprise restant inchangé.
La Cour de Cassation insiste sur le fait qu’un
temps de pause rémunéré ne doit ni
augmenter le temps de présence, ni se
traduire par un supplément de rémunération.
Elle ne va donc pas dans le sens du principe
actuel de la législation du travail qui est que la
rémunération est mensuelle et non annuelle.
Les pauses rémunérées de 10 minutes se
cumulent donc ici avec les heures de travail
effectif afin de compléter le nombre d’heures
effectuées par les salariés, auxquels la société
n’a pas pu offrir 35 heures de travail effectif
par semaine.
Si l’employeur et la Cour de Cassation
résonnent ainsi, c’est au regard de l’article L
3121-2 du code du travail : ce dernier précise
que si le salarié, durant un temps de pause,
ne peut pas vaquer à ses occupations
personnelles librement, il s’agit de temps de
travail effectif.
Article L 3121-2
Le temps nécessaire à la restauration ainsi que
les temps consacrés aux pauses sont
considérés comme du temps de travail effectif
lorsque les critères définis à l’article L 3121-1
sont réunis.
Même s’ils ne sont pas reconnus comme du
temps de travail effectif, ces temps peuvent
faire l’objet d’une rémunération prévue par
une convention ou un accord collectif de
travail ou par le contrat de travail.
Les pauses sont définies comme étant un arrêt
de travail de courte durée sur le lieu de travail
ou à proximité (Cass. Soc., 12 octobre 2004 :
n° 03-44084)
Pour savoir si ce temps de pause doit être
rémunéré ou non, cela dépend s’il constitue un
temps de travail effectif ou non.
Les temps de pause ne correspondent
normalement pas à du temps de travail
effectif, même si la pause a une durée très
courte. Néanmoins, si le salarié est contraint
pendant le temps de pause, de se tenir à la

disposition de son employeur et d’obéir à ses
directives, sans possibilité d’occuper ce temps
librement ni pouvoir vaquer à ses occupations
personnelles, il s’agira alors de temps de
travail effectif.
Pour que le temps de pause soit qualifié de
travail effectif, il faut que le salarié soit à la
disposition de son employeur à la demande de
ce dernier et non pas selon sa bonne volonté,
s’il décide de ne pas prendre sa pause.
Si la pause constitue du travail effectif, elle
doit donc être rémunérée et permettra de
vérifier que la rémunération versée au salarié
est au moins égale au Salaire Minimum
Interprofessionnel de Croissance (SMIC).
Il faut également préciser que la pause sera
prise en compte dans le décompte de la durée
du travail ; c’est pourquoi la Cour de Cassation
a rendu une telle décision.

La mise en cause infondée et injurieuse
de la probité du dirigeant justifie un
licenciement

Cass. Soc., 20 janvierb2016 : n° 14-20.041
Cass. Soc., 28 janvier 2016 : n° 14-28.242
Cass. Soc., 12 février 2016 : n° 14-24.886
Le salarié qui abuse de sa liberté d’expression
en accusant en des termes injurieux et
diffamatoires un dirigeant de malhonnêteté
commet une faute justifiant son licenciement.
Tout salarié bénéficie de la liberté
d’expression, aussi bien à l’extérieur qu’à
l’intérieur de l’entreprise, sous réserve que
l’exercice de cette liberté ne dégénère pas en
abus. L’abus de la liberté d’expression peut
être caractérisé notamment lorsque les propos
tenus sont injurieux, diffamatoires ou
excessifs (Cass. Soc., 27 mars 2013 : n° 1119.734).
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La chambre sociale de la Cour de cassation
illustre, par 3 arrêts récents, cette notion
d’abus par un salarié de sa liberté d’expression
dans l’entreprise, s’agissant tout particulièrement de la mise en cause sans fondement de
l’honnêteté des dirigeants.
Ainsi, l’abus de la liberté d’expression a été
jugé caractérisé par :
- des courriels adressés par un salarié à son
supérieur hiérarchique, en copie à des
cadres de l’entreprise, par lesquels il
l’accusait sans justification de méthodes
malhonnêtes et de violation délibérée de
la loi ;
- des propos outranciers et sans fondement
tenus publiquement par un salarié
mettant en cause l’honnêteté et la loyauté
de l’actionnaire majoritaire, et lui
proposant de céder ses parts et de quitter
le club ;
- des propos injurieux et diffamatoires
tenus par un salarié accusant le gérant de
la société de méthodes malhonnêtes et
d’infractions à la loi.
Dans ces 3 cas le licenciement du salarié a été
jugé justifié, la faute grave ayant même été
retenue dans les 2 premières espèces.

Heures de délégation hors temps de
travail : le salarié peut préférer la
rémunération au repos

Cass. Crim., 26 janvier 2016 : n° 13-85.770
Commet un délit d’entrave l’employeur qui ne
respecte pas le droit des représentants du
personnel, prévu par la convention collective
étendue des casinos du 29 mars 2002, de
choisir entre deux modes de compensation
des heures de délégation prises hors du temps
de travail.
La chambre sociale de la Cour de cassation a
jugé, à propos de la convention collective
nationale des hôtels, cafés et restaurants, que,

lorsqu’un repos compensateur de remplacement est prévu en compensation des heures
supplémentaires pour l’ensemble des salariés
par une convention collective, les heures de
délégation accomplies par le représentant du
personnel en dehors de ses horaires de travail
pour les nécessités du mandat donnent lieu à
ce repos compensateur de remplacement
(Cass. Soc., 9 octobre 2012 : n° 11-23.167).
En l’espèce, était en cause, devant la chambre
criminelle de la Cour de cassation, la
convention collective des casinos du 29 mars
2002. L’article 33-5 de celle-ci, figurant dans
son titre V, « Contrat de travail », autorise les
entreprises à prévoir le remplacement de tout
ou partie des heures supplémentaires et/ou
des majorations y afférentes par un repos
compensateur équivalent. Toutefois, l’article
18 bis, 2, de cette convention, figurant dans
son titre IV, « Représentation du personnel »,
prévoit que, dans le cas où des délégués
syndicaux et des représentants du personnel
rémunérés au pourboire sont amenés
ponctuellement à prendre leurs heures de
délégation en dehors de leur temps de travail,
ils bénéficient soit d’un repos compensateur
correspondant au temps de l’absence
rémunéré par l’employeur, soit d’un paiement
des heures conformément aux dispositions
légales dans la limite du nombre d’heures
prévu par la convention.
En d’autres termes, si l’employeur peut
imposer la formule du repos compensateur au
salarié de droit commun, les représentants du
personnel ont le choix entre repos
compensateur et rémunération des heures
supplémentaires.
Au regard de ces stipulations particulières, la
chambre criminelle de la Cour de cassation
retient le délit d’entrave à l’encontre de
l’employeur qui, en choisissant systématiquement d’imposer des dates de repos
compensateur malgré l’opposition du salarié
qui demandait le paiement de ses heures de
délégation effectuées hors temps de travail et
malgré l’avertissement de l’inspection du
travail, a éloigné l’intéressé de l’entreprise
dans laquelle il travaillait principalement la
nuit, entravant sciemment ses fonctions de
délégué du personnel et de délégué syndical.
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Les positions de la chambre sociale et de la
chambre criminelle de la Cour de cassation ne
sont pas, selon nous, contradictoires. En effet,
si la convention collective nationale des
casinos et celle des hôtels, cafés et
restaurants prévoient toutes deux que
l’employeur peut imposer aux salariés le
remplacement de la rémunération des heures
supplémentaires par un repos compensateur,
la première stipule que les représentants du
personnel ont le choix entre rémunération et
repos alors que la seconde ne contient aucune
disposition spécifique à leur sujet.

Le représentant du personnel peut être
licencié sans autorisation quand sa
protection a expiré

Cass. Soc., 6 janvier 2016 : n° 14-12.717
Selon une jurisprudence constante de la
chambre sociale de la Cour de cassation,
l’employeur ne peut pas rompre le contrat de
travail d’un ancien représentant du personnel,
une fois que sa protection a expiré, pour des
faits qui ont déjà été soumis à l’inspecteur du
travail et ont donné lieu à un refus
d’autorisation (Cass. Soc., 26 janvier 1994 : n°
92-41.978 ; Cass. Soc., 30 janvier 2013 : n°
11-13.286).
La particularité de l’affaire jugée le 6 janvier
2016 par la Cour de cassation est que
l’inspecteur du travail, saisi durant la période
de protection de 6 mois qui suit légalement la
fin du mandat, a pris sa décision de refus
d’autorisation alors que ce délai avait expiré.
Or selon une jurisprudence bien établie du
Conseil d’État, l’inspecteur du travail est
incompétent pour statuer sur une demande
d’autorisation de licenciement si, à la date de
sa décision, la période de protection a expiré
(CE, 13 mai 1992 : n° 110184 ; CE, 28 février
1997 : n° 153547).
Dès lors, la chambre sociale considère que

l’inspecteur du travail n’était plus compétent
pour statuer sur la demande d’autorisation et
que sa décision était donc sans effet. En
conséquence, la jurisprudence de la Cour de
cassation rappelée ci-dessus n’est pas
applicable. L’arrêt de la cour d’appel qui avait
considéré le licenciement sans cause réelle et
sérieuse est donc cassé.
La chambre sociale a récemment appliqué les
mêmes principes s’agissant cette fois d’un
salarié protégé qui avait pris acte de la rupture
de son contrat de travail entre la saisine de
l’administration du travail et la date à laquelle
celle-ci a rendu sa décision d’autorisation de
licenciement (Cass. Soc., 12 novembre 2015 :
n° 14-16.369). Dans ce cas également,
l’inspecteur du travail n’était plus compétent
au jour où il a statué pour se prononcer sur la
demande de l’employeur.
Ces 2 jurisprudences illustrent une application
implicite de la jurisprudence SCEA du Chéneau
du Tribunal des conflits reconnaissant au juge
judiciaire la possibilité de tirer toutes
conséquences d’une décision administrative
manifestement irrégulière (T. confl., 17
octobre 2011 : nos 3828, 3829).

Principe et exceptions au temps partiel
de 24 heures hebdomadaires
Revu par la loi de sécurisation de l’emploi, le
temps partiel est soumis à des règles
d’application stricte qu’il s’agisse d’un passage
d’un temps plein à temps partiel ou de la
signature d’un contrat de travail à temps
partiel. Durée hebdomadaire de travail,
dérogation à cette durée et type de contrat
concerné....
Les contrats de travail à temps partiel signés
depuis le 1er juillet 2014, doivent comporter
une durée minimale de 24 heures
hebdomadaires (article L 3123-14-1) ou à
l’équivalent mensuel de cette durée qui est de
104 heures.
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Article L 3123-14-1
La durée minimale de travail du salarié à
temps partiel est fixée à 24 heures par
semaine ou, le cas échéant, à l’équivalent
mensuel de cette durée ou à l’équivalent
calculé sur la période prévue par un accord
collectif conclu en application de l’article L
3122-2.
Les dispositions prévues au 1er alinéa ne sont
pas applicables aux contrats d’une durée au
plus égale à 7 jours.
Toutefois, cette disposition connait
aménagements et des exceptions

des

Une durée plancher fixée à 24 heures par
semaine
Tout salarié doit se voir proposer un contrat
de travail avec un horaire minimum de 24
heures par semaine.
Ce plancher horaire est impératif pour tout
contrat à temps partiel conclu depuis le 1er
juillet 2014. Ainsi, si le contrat a été signé
après le 1er juillet 2014 ou si le salarié envisage
actuellement de demander de passer à temps
partiel, il a donc le droit à une durée de travail
hebdomadaire minimale de 24 heures.
Avec cette mesure, tout salarié doit percevoir
une rémunération brute de 1005 euros par
mois (ce qui correspond à un salaire au SMIC
2016
pour
24
heures
de
travail
hebdomadaires).
Si le contrat a été conclu avant l’entrée en
vigueur de la loi, et de fait, le salarié ne
bénéficie pas des 24 heures imposées, il peut
demander à l’employeur de passer à une
durée au moins égale à 24 heures. Il est ainsi
prioritaire pour l’accès à un contrat fixant au
moins une durée de travail de 24 heures, ou,
le cas échéant, à la durée définie
conventionnellement.
Ainsi, l’employeur n’est pas tenu de faire
bénéficier le salarié d’une durée de 24 heures
de travail en cas d’absence d’emploi disponible
Des dérogations possibles au plancher horaire
Comme toute mesure, le bénéfice de cette
durée minimale connait des exceptions. La

dérogation peut venir :
- de l’employeur : il ne peut refuser
l’application de cette durée minimale
qu’aux salariés dont le contrat de travail est
déjà en cours au moment de l’entrée en
vigueur de la loi et sous réserve de justifier
de cette impossibilité par des raisons liées
à l’activité économique de l’entreprise ;
- du salarié : à sa demande écrite et motivée,
le salarié peut, pour des contraintes
personnelles (par exemple s’occuper d’un
enfant), ou afin de pouvoir cumuler
plusieurs emplois, demander à occuper un
temps partiel plus petit. Cette demande est
obligatoirement acceptée pour le jeune
salarié qui poursuit des études ;
- d’un accord de branche : le salarié peut se
voir offrir un contrat de travail d’une durée
hebdomadaire inférieure à 24 heures si un
accord y autorise l’employeur (article L
3123-14-3). En effet, par la voie de la
négociation,
les
syndicats
peuvent
instaurer une dérogation au plancher
minimal, pour tenir compte de l’activité
spécifique de l’entreprise notamment.
Article L 3123-14-2
Une durée de travail inférieure à celle prévue
à l’article L 3123-14-1 peut être fixée à la
demande du salarié soit pour lui permettre de
faire face à des contraintes personnelles, soit
pour lui permettre de cumuler plusieurs
activités afin d’atteindre une durée globale
d’activité correspondant à un temps plein ou
au moins égale à la durée mentionnée au
même article. Cette demande est écrite et
motivée.
L’employeur informe chaque année le comité
d’entreprise ou, à défaut, les délégués du
personnel du nombre de demandes de
dérogation individuelle définies au présent
article à la durée du temps de travail prévue à
l’article L 3123-14-1.
Article L 3123-14-3
Une convention ou un accord de branche
étendu ne peut fixer une durée de travail
inférieure à la durée mentionnée à l’article L
3123-14-1 que s’il comporte des garanties
quant à la mise en œuvre d’horaires réguliers
ou permettant au salarié de cumuler plusieurs
activités afin d’atteindre une durée globale
d’activité correspondant à un temps plein ou
au moins égale à la durée mentionnée au
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même article.
Si le salarié souhaite ne pas bénéficier de cette
durée plancher, l’employeur doit regrouper les
heures de travail sur des journées ou des
demi-journées régulières ou complètes
Article L 3123-14-4
Dans les cas prévus aux articles L 3123-14-2
et L 3123-14-3, il ne peut être dérogé à la
durée minimale de travail mentionnée à
l’article L 3123-14-1 qu’à la condition de
regrouper les horaires de travail du salarié sur
des journées ou des demi-journées régulières
ou complètes. Un accord de branche étendu
ou d’entreprise peut déterminer les modalités
selon lesquelles s’opère ce regroupement.

contrat à durée indéterminée appelé à
le remplacer.
Article L 3123-14-6
Les dispositions du 1er alinéa de l’article L
3123-14-1 ne sont applicables ni aux contrats
à durée déterminée conclus au titre du 1° de
l’article L 1242-2, ni aux contrats de travail
temporaire conclus au titre du 1° de l’article L
1251-6 pour le remplacement d'un salarié
absent.

Les contrats exclus de la durée plancher
Si les dérogations à la durée minimale de 24
heures peuvent émaner de l’employeur et du
salarié, il y a certains contrats qui par la loi
sont exclus de l’obligation de la durée
plancher.
C’est le cas des contrats étudiants :
Article L 3123-14-5
Par dérogation à l’article L 3123-14-4, une
durée de travail inférieure, compatible avec
ses études, est fixée de droit au salarié âgé de
moins de 26 ans poursuivant ses études.
Ainsi, les contrats de travail d’une durée au
plus égale à 7 jours sont exclus de la durée
minimale (article L 3123-14-1).
De même, les CDD et les contrats de travail
temporaire sont exclus, lorsqu’ils sont conclus
pour remplacement d’un salarié en cas :
- d’absence ;
- de passage provisoire à temps partiel
conclu par avenant à son contrat de
travail ou par échange écrit entre ce
salarié et son employeur ;
- de suspension du contrat de travail ;
- de départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après
consultation du comité d’entreprise ou,
à défaut, des délégués du personnel,
s’il en existe ;
- d’attente de l’entrée en service
effective d’un salarié recruté par

Les mails du salarié issus de sa
messagerie personnelle sont un mode de
preuve illicite

Cass. Soc., 26 janvier 2016 : n° 14-15.360
Selon une jurisprudence établie, les courriels
échangés par le salarié à l’aide de l’outil
informatique mis à sa disposition par
l’employeur pour les besoins de son travail
sont
présumés
avoir
un
caractère
professionnel. Il en résulte que l’employeur
peut librement les contrôler, dès lors qu’ils
n’ont pas été identifiés comme personnels, à
moins que le règlement intérieur de
l’entreprise n’en dispose autrement (Cass.
Soc., 26 juin 2012 : n° 11-15.310).
En revanche, si les courriels ont été identifiés
comme tels, l’employeur peut les ouvrir
uniquement en présence de l’intéressé ou
celui-ci dûment appelé (Cass. Soc., 15
décembre 2010 : n° 08-42.486 ; Cass. Soc.,
16 mai 2013 : n° 12-11.866). Il peut toutefois,
s’il justifie d’un motif légitime lié à la protection
de ses droits, obtenir une ordonnance du juge
permettant à un huissier de justice de prendre
connaissance des mails identifiés comme
personnels par le salarié et d’en dresser
procès-verbal (Cass. Soc., 23 mai 2007 : n°
05-17.818 ; Cass. Soc., 10 juin 2008 : n° 0619.229).
Ces principes s’appliquent au contrôle des
courriels échangés par le salarié au moyen de
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la messagerie professionnelle de l’entreprise.
Mais qu’en est-il de ceux que ce dernier peut
être amené à consulter ou échanger sur sa
messagerie personnelle, via son ordinateur de
travail ?
Un arrêt récent de la chambre sociale de la
Cour de cassation permet de faire le point sur
cette question.
Dans le cadre d’un litige relatif à la prise d’acte
par un salarié de la rupture de son contrat de
travail, l’employeur avait formé un pourvoi
reprochant à la cour d’appel d’avoir écarté des
débats des courriels du salarié. Pour les juges
du fond, ces courriels, échangés par l’intéressé
sur sa messagerie personnelle et provenant
d’adresses privées non professionnelles,
étaient en effet couverts par le secret des
correspondances.
La Haute Juridiction approuve cette décision.
Elle précise que des messages électroniques
provenant de la messagerie personnelle du
salarié, distincte de la messagerie professionnelle dont il dispose pour les besoins de son
activité, doivent nécessairement être écartés
des débats, leur production en justice portant
atteinte au secret des correspondances. Une
solution identique avait déjà été retenue par
la chambre commerciale de la Cour de
cassation (Cass. Com., 16 avril 2013 : n° 1215.657).
L’enjeu était ici la recevabilité d’un mode de
preuve devant le juge prud’homal. Mais on
peut déduire de cette décision que, pour la
chambre sociale de la Cour de cassation,
l’intrusion de l’employeur dans la messagerie
personnelle du salarié est illégitime. Seul est
admis un contrôle de sa messagerie professionnelle, dans les conditions précédemment
rappelées.
Ne pas respecter cette interdiction, outre
qu’elle rend irrecevable devant le juge les
messages provenant de la messagerie
personnelle du salarié, expose l’employeur à
des poursuites pénales sur le fondement de
l’article 226-15 du code pénal réprimant le
délit d’atteinte au secret des correspondances
(actuellement passible d’1 an d’emprisonnement et d’une amende pouvant aller jusqu’à
45 000 € pour les personnes physiques). Et

l’employeur peut bien sûr engager également
sa responsabilité civile et être condamné à
réparer le préjudice subi par le salarié.
Article 226-15 du code pénal
Le fait, commis de mauvaise foi, d’ouvrir, de
supprimer, de retarder ou de détourner des
correspondances arrivées ou non à destination
et adressées à des tiers, ou d’en prendre
frauduleusement connaissance, est puni d’1
an d’emprisonnement et de 45 000 euros
d’amende.
Est puni des mêmes peines le fait, commis de
mauvaise foi, d’intercepter, de détourner,
d’utiliser ou de divulguer des correspondances
émises, transmises ou reçues par la voie des
télécommunications ou de procéder à
l’installation d’appareils conçus pour réaliser
de telles interceptions.
En l’espèce, le salarié avait certes consulté et
utilisé sa messagerie personnelle depuis son
ordinateur de travail (en installant semble-t-il
sur ce dernier, cette messagerie personnelle
ou un raccourci vers celle-ci), sans pour autant
enregistrer sur le disque dur de cet ordinateur
les courriels provenant de ladite messagerie.
Or, s’il avait procédé ainsi, la solution aurait pu
être différente.
En effet, dans une décision antérieure, la
chambre sociale avait jugé que les courriels
intégrés dans le disque dur de l’ordinateur de
travail d’un salarié, ne sont pas identifiés
comme personnels du seul fait qu’ils émanent
initialement de la messagerie électronique
personnelle de l’intéressé, et peuvent donc
être consultés librement par l’employeur
(Cass. Soc., 19 juin 2013 : n° 12-12.138 et n°
12-12.139).
Cette situation diffère de celle ayant donné
lieu à l’arrêt du 26 janvier 2016 et n’est pas
remise en cause. En effet, en prenant
l’initiative d’enregistrer sur le disque dur d’un
ordinateur de l’entreprise, des messages et le
cas échéant les fichiers l’accompagnant, qui
proviennent initialement de sa messagerie
personnelle, le salarié en change la
destination. L’employeur peut alors les
consulter à son insu s’ils ne sont pas identifiés
comme personnels ou stockés dans un fichier
identifié comme tel.
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Cette solution est d’ailleurs cohérente avec la
jurisprudence de la Cour de cassation qui
confère un caractère présumé professionnel
aux fichiers informatiques enregistrés sur le
disque dur d’un ordinateur de l’entreprise.
Rappelons qu’elle applique d’ailleurs cette
présomption de caractère professionnel aux
fichiers informatiques contenus dans une clé
USB personnelle du salarié dès lors que celleci est connectée à son ordinateur de travail
(Cass. Soc., 12 février 2013 : n° 11-28.649).

Le local du comité d’entreprise ne doit
pas être trop exigu

Cass. Crim., 26 janvier 2016 : n° 13-85.770
Article L 2325-12
L’employeur met à la disposition du comité
d’entreprise un local aménagé et le matériel
nécessaire à l’exercice de ses fonctions.
La chambre criminelle de la cour de cassation
approuve la condamnation pour délit d’entrave
au fonctionnement du comité d’entreprise d’un
président de société qui, malgré les visites et
courriers de l’inspecteur du travail, s’est
contenté de mettre à disposition de cette
instance un local trop exigu. Celui-ci, d’une
superficie de 2 mètres sur 5 mètres, ne
permettait, ni la réunion des 7 membres du
comité d’entreprise, ni aucune activité
collégiale telle que l’invitation de personnalités
extérieures. Pour échapper à la sanction, le
condamné soutenait que son refus de mettre
un autre local à disposition ne résultait pas
d’une volonté d’entraver le fonctionnement du
comité, mais d’une impossibilité matérielle liée
aux contraintes rencontrées lors de la
réalisation du bâtiment.

matériel nécessaire à l’exercice de ses
fonctions. Pour la chambre sociale de la Cour
de cassation la taille de ce local doit permettre
au comité d’exercer normalement ses
fonctions (Cass. Soc., 22 octobre 2014 : n° 1316.614). Il doit donc, comme le démontre
l’affaire jugée le 26 janvier 2016, être d’une
taille suffisante pour permettre la réunion de
l’ensemble des membres du comité ou
l’organisation des réunions d’information
prévues à l’article L 2325-13 du code du
travail.
Seul un cas de force majeure peut
dispenser de fournir un local adapté
L’employeur peut échapper à son obligation de
fourniture d’un local adapté s’il démontre qu’il
lui est impossible d’y satisfaire (Cass. Crim., 15
mai 2007 : n° 06-84.318). Mais selon nous,
comme pour le local dévolu aux délégués du
personnel, cette impossibilité doit résulter,
non de simples difficultés à trouver un local,
mais d’un cas de force majeure (Cass. Crim.,
7 janvier 1981 : n° 79-94.255 ; Cass. Crim.,
25 septembre 2007 : n° 06-84.599 ; Cass.
Crim., 26 mai 2009 : n° 08-82.979).
L’employeur doit donc démonter qu’un
événement imprévisible et insurmontable
(incendie, inondation, etc.) l’a empêché de
fournir un local adapté. Tel n’était pas le cas
en l’espèce, l’employeur se contentant
d’indiquer ne pas avoir de local disponible à
mettre à disposition du comité du fait de
contraintes rencontrées lors de la réalisation

Le local doit permettre au comité
d’entreprise d’exercer ses fonctions
Selon l’article L 2325-12 du code du travail,
l’employeur doit mettre à la disposition du
comité d’entreprise un local aménagé et le
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Jurisprudence marquante de 2015 : formation et exécution du contrat
Ce panorama de jurisprudence revient sur les arrêts marquants rendus en 2015 par les juridictions
françaises ou européennes en matière de formation et d’exécution du contrat de travail : recours au
CDD, non-discrimination, transfert du contrat ...
1

Période d’essai

2

Recours au CDD ou au contrat de travail temporaire

3

Cumul d’un contrat de travail et d’un mandat social
Durée du travail

4

Conditions de travail Egalité de traitement
et d'emploi
Congés
Hygiène et sécurité
Non-discrimination et protection contre le harcèlement

5

Non-discrimination
et droits du salarié

6

Contrôle des salariés

7

Inaptitude physique

8

Transfert du contrat de travail

Protection des droits et libertés

1) Période d’essai
La Cour de cassation a confirmé que la seule apposition par le salarié de sa signature sur la lettre
de renouvellement ne valait pas acceptation de la prolongation de l’essai (Cass. Soc., 8 juillet 2015 :
n° 14-11.762).
Concernant le délai de prévenance, elle a admis la possibilité pour l’employeur de dispenser le salarié
de l’exécuter avec, dans ce cas, l’obligation de lui verser une indemnité compensatrice (Cass. Soc.
16 septembre 2015 : n° 14-16.713).
2) Recours au CDD ou au contrat de travail temporaire
Les litiges se rapportant à des contrats de travail précaires, contrats à durée déterminée (CDD) et
travail temporaire (CTT) notamment, alimentent régulièrement le contentieux. Il a été jugé qu’une
disposition conventionnelle imposant à l’employeur de proposer aux salariés en CDD saisonnier un
emploi de même nature pour la saison suivante ne confère pas à la relation de travail une durée
indéterminée (Cass. Soc., 8 juillet 2015 : n° 14-16.330).
Par ailleurs, l’absence dans le contrat de mission d’une des clauses obligatoires prévues par l’article
L 1251-16 du code du travail entraîne sa requalification en CDI auprès de l’entreprise de travail
temporaire (Cass. Soc., 11 mars 2015 : n° 12-27.855).
Si le contrat précaire est requalifié, la rupture de la relation contractuelle ne s’analyse pas
automatiquement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge devant rechercher si la lettre
de rupture des relations contractuelles vaut lettre de licenciement (Cass. Soc., 20 octobre 2015 : n°
14-23.712).
Des précisions relatives au droit à l’indemnité de précarité ont également été apportées par la
jurisprudence française et européenne. La Cour de cassation rappelle que l’indemnité n’est pas due
lorsque la relation contractuelle se poursuit en CDI, notamment en cas de requalification d'un CDD
(Cass. Soc., 7 juillet 2015 : n° 13-17.195) et qu’un salarié ne peut y renoncer dans le cadre d’une
rupture d’un commun accord de son contrat (Cass. Soc., 6 octobre 2015 : n° 14-19.126). Quant à
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la CJUE, elle a jugé qu’une législation nationale peut exclure les jeunes concluant un CDD pendant
leurs vacances du bénéfice de l’indemnité, ces derniers n’étant pas dans une situation de précarité
comparable à celle des salariés qui en bénéficient (CJUE, 1er octobre 2015 : aff. 432/14).
3) Cumul d'un contrat de travail et d’un mandat social
Pour la Cour de cassation, le fait d’être associé d’une société en nom collectif, et à ce titre
commerçant répondant indéfiniment et solidairement des dettes sociales, exclut que l’intéressé
puisse être lié à cette société par un contrat de travail (Cass. Soc., 14 octobre 2015 : n° 14-10.960).
4) Conditions de travail et d’emploi
Durée du travail
Concernant l’indemnisation de jours de repos au titre de la réduction du temps de travail (RTT) non
pris, la Cour de cassation a précisé que le salarié qui, au moment de la rupture de son contrat de
travail, n’a pas pris ses jours de RTT a droit à une indemnité seulement si l’accord collectif le prévoit
ou, à défaut, si la situation est imputable à l’employeur (Cass. Soc., 18 mars 2015 : n° 13-16.369).
A propos du temps de trajet domicile-lieu de travail, la CJUE a jugé que le temps de déplacement
des travailleurs sans lieu de travail fixe ou habituel entre leur domicile et le premier ou dernier client
de la journée est du temps de travail au sens de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 (CJUE,
10 septembre 2015 : aff. 266/14).
Égalité de traitement
Modifiant en profondeur sa jurisprudence en la matière, la Cour de cassation considère désormais
que les avantages catégoriels bénéficient d’une présomption de légitimité au regard du principe de
l’égalité de traitement dès lors qu’ils résultent de conventions ou d’accords collectifs. Il appartient
alors à celui qui conteste les différences de traitement de démontrer qu’elles sont étrangères à toute
considération de nature professionnelle (Cass. Soc., 27 janvier 2015 : n° 13-14.773).
Congés
Après avoir jugé en 2012 qu’il revient à l’employeur de prouver qu’il a permis au salarié de prendre
son congé annuel de 4 semaines, la Haute Juridiction a décidé en revanche en 2015 que c’est au
salarié d’établir qu’il n’a pas pu prendre ses congés payés conventionnels en sus de ces 4 semaines
du fait de l’employeur (Cass. Soc., 12 mai 2015 : n° 13-20.349). Cette solution est transposable à
la 5ème semaine de congés payés. Jugé par ailleurs que le salarié de retour de congé sabbatique doit
être réintégré sur un emploi équivalent si son emploi initial est indisponible, ce qui peut résulter d’un
remplacement par mobilité interne (Cass. Soc., 3 juin 2015 : n° 14-12.245).
La Cour de cassation a précisé qu’un congé maladie faisant immédiatement suite au congé maternité
ne reporte pas le point de départ de la protection de 4 semaines (contrairement aux congés payés)
dont bénéficient les salariés à l’issue de leur congé de maternité, sauf s’il est lié à un état
pathologique résultant de la maternité (Cass. Soc., 8 juillet 2015 : n° 14-15.979).
Hygiène et sécurité
Si un jugement rendu en début d’année 2015 a laissé penser qu’une extension de la jurisprudence
sur le préjudice d’anxiété des salariés exposés à l’amiante à d’autres facteurs de risque était possible
(Cons. Prud. Longwy, 6 février 2015 : n° 13/00174), la Cour de cassation a confirmé dans une série
d’arrêts que le champ d’application du préjudice d’anxiété se limite aux salariés ayant été exposés à
l’amiante au sein d’une entreprise figurant sur la liste, fixée par arrêté ministériel, des établissements
susceptibles d’ouvrir droit à la préretraite amiante. Dans une des affaires, une question inédite était
soumise à la Haute Cour : le salarié pouvant prétendre à la préretraite amiante mais n’adhérant pas
au dispositif légal peut-il être indemnisé au titre du préjudice d’anxiété ? La chambre sociale a
répondu par l’affirmative : dès lors que le salarié remplit les conditions requises, il a droit à la
réparation de son préjudice, qu’il ait ou non liquidé sa préretraite (Cass. Soc., 3 mars 2015 : n° 1320.474 ; Cass. Soc., 3 mars 2015 : n° 13-20.486 ; Cass. Soc., 3 mars 2015 : n° 13-26.175). La Cour
de cassation a infléchi sa jurisprudence sur l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur : celui-ci
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peut s’exonérer de sa responsabilité s’il démontre avoir respecté les règles en matière d’hygiène et
de sécurité, c’est-à-dire notamment avoir mis en place des actions de prévention des risques
professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation des salariés
ainsi qu’une organisation et des moyens adaptés, en respectant les principes généraux de prévention
(Cass. Soc., 25 novembre 2015 : n° 14-24.444).
5) Non-discrimination et droits du salarié
Non-discrimination et protection contre le harcèlement
La Cour de cassation a admis la possibilité pour un salarié d’obtenir en justice pour les mêmes faits
des dommages-intérêts en réparation d’un harcèlement moral et d’une discrimination, s’il en découle
des préjudices distincts (Cass. Soc., 3 mars 2015 : n° 13-23.521).
Deux arrêts du même jour sur la dénonciation de faits de harcèlement moral ou sexuel méritent
d’être signalés. Dans la première affaire, le licenciement d’un salarié a été déclaré nul dès lors que
la lettre de rupture reprochait à l’intéressé d’avoir accusé son employeur de harcèlement, sans que
ce dernier établisse la mauvaise foi de la dénonciation. Dans l’autre affaire, l’employeur a demandé
en vain la résiliation judiciaire du contrat d’apprentissage aux torts de l’apprenti l’ayant accusé de
harcèlement moral, alors que la mauvaise foi de l’apprenti dans ses accusations n’était pas
caractérisée (Cass. Soc., 10 juin 2015 : n° 13-25.554 ; Cass. Soc., 10 juin 2015 : n° 14-13.318) .
Protection des droits et libertés
Une question préjudicielle a été posée à la CJUE dans une nouvelle affaire sur le port du voile
islamique sur le lieu de travail : le souhait formulé par un client de l’entreprise ayant licencié une
salariée pour refus d’ôter le voile constitue-t-il une exigence professionnelle essentielle et
déterminante susceptible de justifier une différence de traitement fondée sur un motif
discriminatoire, en l’espèce les convictions religieuses du salarié ? La réponse de la CJUE est attendue
d’ici fin 2016 (Cass. Soc., 9 avril 2015 : n° 13-19.855).
6) Contrôle des salariés
La Haute Cour a jugé que les SMS présents sur le téléphone mis à la disposition du salarié pour
l’exécution de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel, sauf s’ils sont identifiés
comme personnels. L’employeur peut donc les consulter même en son absence et ces messages
peuvent être produits en justice (Cass. Com., 10 février 2015 : n° 13-14.779 et Avis Cass., 13
novembre 2014 : n° 13-14.779).
Pour la première fois, la Cour de cassation a admis la licéité d’un contrôle d’alcoolémie effectué en
dehors de l’entreprise, avec l’accord du salarié, dans les locaux de la gendarmerie voisine en raison
de l’indisponibilité de l’éthylomètre de l’entreprise, même si le règlement intérieur n’envisage pas
une telle possibilité (Cass. Soc., 31 mars 2015 : n° 13-25.436).
En revanche, une cour administrative d’appel a jugé que le recours à des tests salivaires de dépistage
de drogues, dans les conditions prévues par le projet de règlement intérieur d’une entreprise, portait
une atteinte disproportionnée aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives par
rapport au but recherché (CAA Marseille, 21 août 2015 : n° 14MA02413).
Par ailleurs, le Conseil d’État s’est aligné sur la position constante de la CNIL interdisant la mise sous
surveillance permanente de salariés par le biais d’une vidéosurveillance, sur le contenu de
l’information préalable et individuelle relative au dispositif devant être délivrée aux salariés et aux
candidats à l’embauche, et sur les précautions à prendre pour assurer la sécurité des données
personnelles ainsi recueillies (CE, 18 novembre 2015 : n° 371196). Concernant la déclaration
préalable à la Cnil des traitements de données à caractère personnel, la chambre criminelle de la
Cour de cassation a jugé qu’un tel traitement doit être déclaré même s’il ne concerne qu’une seule
personne et ne contient que peu de données. En effet, l’article 226-16 du code pénal, qui réprime
l’absence de déclaration, n’exige pas le franchissement d’un seuil de données ou de fichiers (Cass.
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Crim., 8 septembre 2015 : n° 13-85.587).
7) Inaptitude physique
La Cour de cassation rappelle que manque à son obligation de reclassement l’employeur qui engage
la procédure de licenciement le jour même du second avis du médecin du travail déclarant le salarié
inapte (Cass. Soc., 4 novembre 2015 : n° 14-11.879).
Deux décisions illustrent la marche à suivre par l’employeur à réception d’un avis d’inaptitude à tout
emploi dans l’entreprise : il doit impérativement solliciter le médecin du travail pour obtenir des
précisions et ne doit pas conclure de lui-même que le reclassement du salarié est impossible. Il ne
peut engager la procédure de licenciement que si le médecin exclut alors toute possibilité de
reclassement dans l’entreprise (Cass. Soc., 24 juin 2015 : n° 13-27.875 et Cass. Soc., 15 décembre
2015 : n° 14-11.858).
8) Transfert du contrat de travail
La chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que la collusion frauduleuse de deux entreprises
afin d’empêcher le transfert du contrat de travail d’un salarié conformément à l’article L 1224-1 du
code du travail peut justifier une prise d’acte de la rupture du contrat (Cass. Soc., 13 octobre 2015 :
n° 14-12.800). Par ailleurs, des dispositions conventionnelles peuvent imposer la poursuite de
contrats de travail sans prévoir que le nouvel employeur est tenu des obligations qui incombaient à
l’ancien au moment de leur transfert, telles que des indemnités de requalification d’un CDD en CDI
(Cass. Soc., 27 mai 2015 : n° 14-11.155).
La 2ème chambre civile a précisé quant à elle qu’un salarié dont la déclaration des pathologies
préexistait au transfert de son contrat de travail ne peut pas agir en reconnaissance de la faute
inexcusable à l’encontre de son nouvel employeur si aucune convention n’est intervenue entre les
employeurs successifs (Cass. 2ème Civ., 17 septembre 2015 : n° 14-24.534). En revanche, la CJUE a
estimé qu’en cas de fusion-absorption au sens du droit de l’Union européenne, la société absorbante
doit payer les amendes infligées après la fusion pour des infractions au droit du travail commises
avant celles-ci par la société absorbée (CJUE, 5 mars 2015 : aff. 343/13). Cette solution va à
l’encontre de la position de la chambre criminelle de la Cour de cassation.

Jurisprudence marquante de 2015 : la rupture du contrat de travail
Ce panorama de jurisprudence revient sur les arrêts marquants rendus en 2015 par les juridictions
françaises ou européennes en matière de rupture du contrat de travail : licenciement, rupture
conventionnelle, rupture du CDD : de nombreuses décisions ont fait l’actualité
1

Licenciement pour motif personne
Les grands licenciements économiques

2

Licenciement
pour Le Conseil d’État
motif économique
Les cours administratives d’appel
La saisine de commissions

3

Rupture conventionnelle

4

Prise d’acte de la rupture

5

Rupture d’un CDD

6

Non-concurrence à l’issue du contrat

Cabinet RIERA, 25 square Saint Charles, 75012 Paris
Flash d’information - avril 2016

22

1) Licenciement pour motif personnel
Dans la lignée d’autres décisions sur les groupes de sociétés, la Cour de cassation a jugé que le
directeur financier d’une société mère, propriétaire à 100 % des actions d’une filiale, et titulaire
d’une délégation de pouvoir établie par le représentant légal de cette filiale, pouvait y licencier un
salarié (Cass. Soc., 30 juin 2015 : n° 13-28.146).
2) Licenciement pour motif économique
Les grands licenciements économiques
Les « grands licenciements économiques » (au moins 10 salariés sur 30 jours dans une entreprise
d’au moins 50 salariés) ont fait l’objet de nombreuses décisions du juge administratif.
Le Conseil d’État
Plusieurs précisions ont été apportées sur le contrôle de l’administration. Ainsi, le DIRRECTE saisi
d’une demande de validation d’un accord collectif ou d’homologation d’un document unilatéral relatif
à la procédure et au PSE doit vérifier :
- le caractère majoritaire de l’accord collectif impliquant que le mandat des délégués syndicaux
signataires soit régulier, ce qui n’est pas le cas en l’absence d’une nouvelle désignation après
des élections professionnelles (CE, 22 juillet 2015 : n° 385668) ;
- la régularité de la procédure d’information/consultation du comité d’entreprise, notamment
au regard des éléments adressés par l’employeur qui doivent porter sur la situation
économique du secteur d’activité lorsque l’entreprise appartient à un groupe (CE, 22 juillet
2015 : n° 385816) ;
- le contenu et la suffisance du PSE au regard des moyens de l’employeur, et notamment que
le plan de reclassement intégré est de nature à faciliter le reclassement des salariés dont le
licenciement ne peut pas être évité (CE, 22 juillet 2015 : n° 383481) ;
- que l’expert-comptable désigné par le CE a pu exercer sa mission dans les conditions
permettant au comité de formuler ses avis en connaissance de cause (CE, 21 octobre 2015 :
n° 382633).
Le Conseil d’État s’est également prononcé sur la motivation des décisions d’homologation : elles
doivent énoncer les éléments de droit et de fait qui les fondent, mais l’administration n’est pas tenue
de prendre explicitement parti sur le respect de chacune des règles dont elle doit assurer le contrôle,
ni de retracer dans sa motivation les étapes de la procédure (CE, 22 juillet 2015 : n° 385816).
Par ailleurs, s’agissant des personnes pouvant contester les décisions d’homologation, peuvent agir
les salariés de l’entreprise, les syndicats présents dans l’entreprise et les unions de syndicats
externes si ils établissent qu’ils y ont un intérêt (CE, 22 juillet 2015 : nos 385668 et 383481). La
Haute Juridiction administrative a retenu l’absence de qualité pour agir du CHSCT contre la décision
du DIRRECTE, mais la procédure est irrégulière et l’administration doit refuser la validation s’il n’a
pas été consulté alors qu’il aurait dû l’être (CE, 21 octobre 2015 : n° 386123). Enfin, il ressort d’un
arrêt qu’en cas d’accord majoritaire le contrôle de l’administration est plus léger (CE, 7 décembre
2015 : n° 383856).
Les cours administratives d’appel
Certains arrêts rendus par des cours administratives d’appel méritent d’être signalés :
- l’envoi des observations de l’administration au CE constitue une garantie qui en cas de
méconnaissance entraîne l’irrégularité de la procédure d’information-consultation (CAA
Versailles, 3 février 2015 : n° 14VE03183) ;
- le DIRRECTE territorialement compétent est celui dont relève l’établissement concerné par
le projet de licenciement à condition qu’il s’agisse d’une unité disposant d’une autonomie de
gestion suffisante, ce qui n’est pas le cas d’une simple unité de production encadrée par un
responsable technique ne disposant d’aucun service administratif (CAA Nancy, 2 juillet 2015 :
n° 15NC00787) ;
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un syndicat de cadres remplissant les conditions d’audience au niveau de l’entreprise peut
signer un accord collectif fixant un PSE, peu importe que les salariés touchés par les
suppressions d’emplois ne soient pas des cadres et qu’ils soient rattachés à un seul
établissement (CAA Versailles, 19 février 2015 : n° 14VE03321) ;
un employeur manque à son obligation de reclassement s’il identifie des postes au sein de
l’entreprise en indiquant leur nombre et leur nature, mais ne précise pas leur localisation,
alors que la société a plusieurs implantations en France (CAA Marseille, 26 août 2015 : n°
15MA02165).

La saisine de commissions
La Cour de Cassation a rendu des décisions se prononçant sur l’absence d’obligation de saisir la
commission paritaire créée par accord de branche non étendu lorsque l’employeur n’est pas adhérent
à un syndicat signataire (Cass. Soc., 27 mai 2015 : n° 13-26.968). De même, l’employeur n’a pas à
fournir une liste nominative des salariés dont le licenciement est envisagé ni leur profil individuel à
la commission territoriale de l’emploi pour les recherches de reclassement (Cass. Soc., 17 mars
2015 : n° 13-24.303).
3) Rupture conventionnelle
La Cour de Cassation a poursuivi sa construction jurisprudentielle sur la rupture conventionnelle
homologuée. Elle a apporté les précisions suivantes :
- la signature d’une rupture conventionnelle vaut renonciation commune à la rupture
précédemment intervenue (Cass. Soc., 3 mars 2015 : n° 13-20.549) ;
- la rupture conventionnelle signée après l’engagement d’une procédure disciplinaire
n’emporte pas renonciation de l’employeur à l’exercice de son pouvoir disciplinaire : si le
salarié exerce son droit de rétractation, il peut reprendre et mener à son terme ladite
procédure, en respectant le délai de prescription des faits fautifs (Cass. Soc., 3 mars 2015 :
n° 13-15.551) ;
- la rupture conventionnelle n’interrompt pas le délai de prescription de 2 mois : si l’employeur
n’a pas engagé au préalable une procédure disciplinaire et que le salarié exerce son droit de
rétractation, la prescription des faits fautifs peut lui être opposée (Cass. Soc., 3 mars 2015 :
n° 13-23.348) ;
- une salariée peut conclure une rupture conventionnelle de son contrat de travail pendant
son congé de maternité, sauf fraude ou vice du consentement (Cass. Soc., 25 mars 2015 :
n° 14-10.149).
- pour un journaliste professionnel, le montant minimal de l’indemnité de rupture
vise l’indemnité légale et non l’indemnité spécifique des journalistes (Cass. Soc., 3 juin 2015 :
n° 13-26.799) ;
- la stipulation d’une indemnité inférieure au minimum légal ne suffit pas à entraîner la nullité
de la convention (Cass. Soc., 8 juillet 2015 : n° 14-10.139) ;
- la convention est homologuée si aucune décision administrative expresse de rejet n’a été
réceptionnée par les parties dans les 15 jours ouvrables de la réception de la demande (Cass.
Soc., 16 décembre 2015 : n° 13-27.212).
4) Prise d’acte de la rupture
Plusieurs arrêts rendus en 2015 témoignent de la nouvelle jurisprudence de la Cour de Cassation
subordonnant la prise d’acte (ou la résiliation judiciaire) du contrat de travail aux torts de l’employeur
à l’existence d’une faute suffisamment grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail.
Il a ainsi été jugé que, dès lors que l’absence de visite médicale d’embauche ne résulte pas d’un
refus de l’employeur à une demande du salarié, mais d’une simple négligence de sa part, ce
manquement n’est pas suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat (Cass. Soc., 18
février 2015 : n° 13-21.804).
Dans le même esprit, le harcèlement ne justifie pas nécessairement une prise d’acte : les juges du
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fond, ayant constaté que le salarié avait été victime de harcèlement moral et sexuel, doivent
rechercher si le manquement à l’obligation de sécurité de résultat, constitué par l’existence du
harcèlement, est ou non de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail (Cass. Soc.,
11 mars 2015 : n° 13-18.603). Dans une autre affaire de harcèlement, les juges du fond ont
caractérisé une telle situation : au jour de la prise d’acte, et alors que l’employeur était informé
depuis longtemps d’une situation de harcèlement moral, ce dernier n’avait pris aucune mesure
propre à faire cesser les agissements de l’auteur du harcèlement, qui était toujours en poste et
n’avait pas été licencié, de sorte que la salariée pouvait légitimement craindre que les agissements
en cause se reproduisent (Cass. Soc., 8 juillet 2015 : n° 14-13.324).
Concernant l’articulation avec la rupture conventionnelle, dans un cas où le salarié avait pris acte de
la rupture entre l’expiration du délai de rétractation et la date de fin de contrat prévue initialement,
la Haute Cour a admis qu’une telle démarche était possible mais uniquement en présence de
manquements survenus ou dont le salarié a eu connaissance au cours de cette période (Cass. Soc.,
6 octobre 2015 : n° 14-17.539).
5) Rupture d’un CDD
La Cour de Cassation a rappelé que le CDD ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas
d’accord des parties, de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du
travail. En conséquence, la démission ne figurant pas parmi ces cas de rupture, le salarié qui n’établit
pas la réalité des pressions exercées par l’employeur pour lui faire rédiger une lettre de démission
n’a pas droit à des dommages-intérêts (Cass. Soc., 24 juin 2015 : n° 14-11.220) et la clause
résolutoire autorisant les parties à rompre un CDD de manière anticipée pour d’autres causes doit
être privée d’effet, même si le salarié dispose d’une faculté de rupture plus large que l’employeur
(Cass. Soc., 4 février 2015 : n° 13-26.172).
6) Non-concurrence à l’issue du contrat
La Cour de cassation a jugé que la renonciation à la clause de non-concurrence doit intervenir au
plus tard à la date du départ effectif du salarié, en cas de dispense de préavis, peu importe l’existence
de dispositions conventionnelles contraires (Cass. Soc., 21 janvier 2015 : n° 13-24.471) et que la
clause permettant à l’employeur de renoncer à tout moment à son application doit être annulée dans
son ensemble (Cass. Soc., 2 décembre 2015 : n° 14-19.029).
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