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Édito
DROIT DU TRAVAIL ET DROIT DES SALARIÉS, LA FGTA-FO POURSUIT SON TRAVAIL 
D’EXPLICATION

Ce traditionnel numéro de Repères consacré 
au « Best of » des textes sociaux de l’année 
écoulée est un rendez-vous désormais annuel 
avec nos lecteurs qui sont de plus en plus 
nombreux à suivre nos analyses de l’actualité 
du droit social.

L’année 2020 s’est achevée par de nombreux 
arrêts dits de principe de la Cour de cassation 
sur des questions aussi importantes pour les 
droits des salariés que sont les dispositions 
régissant : le licenciement des salariés protégés, 
les contentieux des élections professionnelles, 
la prévention des harcèlements au travail qu’ils 
soit moraux ou sexuels.

De plus, cette année le contexte sanitaire et 
social que nous avons connu, nous a conduit 
à vous proposer des compléments à ces 
analyses jurisprudentielles. Dans ce cadre, 
nous avons réalisé des focus sur le télétravail 
et les mesures sanitaires prises en entreprise 
en période de COVID. Ainsi qu’une synthèse 
toujours très demandée sur le calcul des 
indemnités légales de licenciement.

2020 a résonné sur le plan juridique de mots 
bien souvent éloignés de l’horizon professionnel 
de nos lecteurs : chômage partiel, télétravail, 
prévention des risques épidémiques, etc. 
Problématiques sur lesquelles nos délégués ont 
dû s’adapter pour faire face aux nombreuses et 
légitimes interrogations des salariés.

La FGTA-FO, fidèle à sa volonté de fournir aux 
salariés de nos secteurs d’activités des outils 
juridiques adaptés aux enjeux de la période, a 
été au rendez-vous quotidiennement avec ses 
militants et ses juristes pour accompagner sur 
le terrain et sécuriser juridiquement les équipes 
syndicales confrontés à des enjeux sociaux et 
sanitaires sans précédent.

Il n’en demeure pas moins que malgré ces 
dispositifs de vigilance mis en place par la 
FGTA-FO, nous avons déploré à partir des 
constats de nos élus et délégués, que le Covid 

est bien souvent l’aubaine pour des entreprises 
peu scrupuleuses de responsabilité sociale, 
de mettre en place une restructuration ou les 
emplois et les salaires sont avant tout une 
variable d’ajustement de leurs profits.

Plus que jamais, la FGTA-FO luttera aux 
cotés des salariés pour que le droit du travail, 
sous le prétexte sanitaire, ne soit pas mis 
en quarantaine. Car une fois de plus, nous 
déplorons que le droit n’ait pas été encore à la 
hauteur des attentes syndicales en la matière.

Cette épidémie nous encourage ainsi 
syndicalement à mettre au cœur de la raison 
d’être des entreprises des solutions visant à 
faire bénéficier les salariés de conditions plus 
favorables d’emploi et de travail.

Il y a manifestement parmi les enseignements 
qui seront à tirer sur le plan syndical de cette 
séquence sanitaire et social exceptionnelle, 
qu’un nouveau contrat social est à favoriser 
dans les entreprises. 

Notamment sur ces questions de sécurisation 
juridique des salariés en intégrant mieux le 
caractère protecteur pour les salariés du droit 
social dans une relation économique avec les 
employeurs qui reste par nature déséquilibrée. 

En attendant, que l’année 2021, soit pour 
vous et vos proches, sur le plan social comme 
personnel une année de progrès et de résultats 
pour les valeurs et les combats syndicaux que 
nous partageons.

Prenez soin de vous, 

Dejan Terglav, secrétaire général
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Jurisprudence 2020
15 décembre 2020

Licenciement d’un salarié protégé : délai de convocation à l’entretien

CE, 9 octobre 2020 : n° 427115

Pour apprécier le respect du délai de 5 jours ouvrables entre la convocation et l’entretien préalable, la présentation 
d’une lettre recommandée en l’absence du salarié n’est pas prise en compte si le facteur n’a pas laissé d’avis de 
passage

Candidat aux élections : protégé même si le protocole préélectoral n’est pas conclu

Cass. Soc., 30 septembre 2020 : n° 19-12.272

En vue des élections professionnelles, un syndicat informe l’employeur des candidatures de 2 salariées, avant même 
la négociation sur le protocole d’accord préélectoral. La Cour de cassation rappelle que la protection au titre de la 
candidature imminente n’est pas soumise à la conclusion préalable de ce protocole

Temps de travail

La Cour rappelle que lorsque tous les salariés ne travaillent pas selon le même 
horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte 
de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise 
effective.
En cas de litige, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier 
les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Dans cette affaire, le juge n’avait que les éléments de la salariée qui pour 
étayer sa demande d’heures supplémentaires avait produit des tableaux 
dactylographiés indiquant un volume d’heures supplémentaires réalisé 
chaque jour, en précisant également les horaires de l’agence.
Même incomplet, la salariée avait présenté des éléments suffisamment précis 
quant aux heures non rémunérées qu’elle prétendait avoir accomplies afin de 
permettre à l’employeur d’y répondre, et d’autre part, celui-ci n’avait fourni 
aucun élément. 
Selon la Cour de cassation, la Cour d’appel a fait peser la charge de la preuve 
sur la seule salariée.

Cass. Soc.,
9 décembre 2020 :

n° 19-15.815

Licenciement

Une rupture des relations de travail dans des conditions vexatoires peut 
causer des préjudices entraînant réparation, indépendamment de l’existence 
d’une cause réelle et sérieuse de licenciement. 
Malgré l’existence d’une telle cause, le préjudice causé est distinct de la perte 
de l’emploi.
Le constat du caractère vexatoire est apprécié souverainement par les juges 
du fond.
Dans cette affaire, l’employeur avait indiqué en public les motifs du 
licenciement en précisant que le salarié était un voleur et prenait de la drogue

Cass, Soc.,
16 décembre 2020 :

n° 18-23.966

Rémunération 
variable

L’employeur qui fixe tardivement des objectifs doit verser la rémunération 
variable initialement convenue peu importe la réalisation ou non dudit objectif, 
notamment au titre de l’exécution loyale du contrat de travail, conformément 
à l’ancien article 1134 du code civil. Dans cette affaire, les objectifs assignés 
à un ingénieur chargé d’essais, statut cadre qui devaient être fixés initialement 
le 31 mai n’avaient toujours pas été fixés le 29 novembre

Cass. Soc.,
25 novembre 2020 :

n° 19-17.246

30 novembre 2020

Protection du lanceur d’alerte

Cass. Soc., 4 novembre 2020 : n° 18-15.669

Un salarié a connaissance d’un risque grave dans son entreprise et il veut savoir ce qu’il risque à le dénoncer. La Cour 
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de cassation vient de le préciser. Le lanceur d’alerte est protégé d’un licenciement. Mais cette protection n’est valable 
que si les faits qu’il dénonce sont de nature à caractériser une infraction pénale (crime ou délit)

Faute de l’employeur menaçant la compétitivité de l’entreprise : effet sur la cause du licenciement

Cass. Soc., 4 novembre 2020 :  n° 18-23.029

La Cour de cassation juge pour la première fois qu’une faute de l’employeur à l’origine de la menace pesant sur 
la compétitivité de l’entreprise rendant nécessaire sa réorganisation peut priver de cause réelle et sérieuse les 
licenciements consécutifs à cette réorganisation, mais rappelle qu’une simple erreur de gestion ne caractérise pas à 
elle seule une telle faute

Reclassement en cas d’inaptitude

Cass. Soc., 30 septembre 2020 : n° 19-11.974

La méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte consécutivement à un 
accident non professionnel ou une maladie, dont celle imposant à l’employeur de consulter les délégués du personnel, 
prive le licenciement de cause réelle et sérieuse

Licenciements 
économiques

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la 
nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient 
au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, 
dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à 
cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, 
établies sur le territoire national, sauf fraude.
Le versement de dividendes d’une filiale à la société mère en dépit 
d’investissements est insuffisant pour caractériser la faute de 
l’employeur à l’origine de la menace pesant sur la compétitivité de 
l’entreprise.

Cass. Soc.,
4 novembre 2020 :

n° 18-23.029

Preuve illégale

La Cour de cassation rappelle, comme elle l’a fait à de nombreuses 
reprises que le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments 
portant atteinte à la vie personnelle d’un salarié à la condition que 
cette production soit nécessaire à l’exercice de ce droit et que 
l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi.
Bien que les adresses IP collectées par l’employeur doivent faire 
l’objet d’une déclaration auprès de la CNIL, si cela n’a pas été fait, 
l’employeur peut produire ces données à la Cour afin de faire valoir 
ses droits.

Cass. Soc.,
25 novembre 2020

n° 17-19.523

Contrat de 
mission

Doit être requalifié en CDI, à compter du 1er contrat de mission 
la relation de travail d’un salarié en contrat de mission, lorsque 
l’entreprise n’apporte pas la preuve du caractère par nature 
temporaire de l’emploi et que dans cette hypothèse, des contrats 
de mission successifs peuvent être conclus avec le même salarié.
Le recours à l’utilisation de contrats de mission successifs impose 
de vérifier qu’il est justifié par des raisons objectives qui s’entendent 
de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par 
nature temporaire de l’emploi.

Cass. Soc.,
12 novembre 2020 :

n° 19-11.402

15 novembre 2020

Calcul de l’indemnité de rupture conventionnelle

Cass. Soc., 30 septembre 2020 : n° 19-15.675

Le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle étant défini par référence aux dispositions du code 
du travail relatives à l’indemnité légale de licenciement, le salarié d’un OPH ne peut pas se prévaloir des dispositions 
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réglementaires spécifiques applicables à sa profession pour déterminer le montant de l’indemnité qui lui est due

Groupe de reclassement : la charge de la preuve est partagée entre l’employeur et le salarié inapte

Cass. Soc., 30 septembre 2020 : n° 19-13.122

En cas de litige sur le périmètre des recherches de reclassement préalables au licenciement pour inaptitude physique, 
la charge de la preuve de l’appartenance ou non de l’entreprise à un groupe est répartie équitablement entre 
l’employeur et le salarié

Distinction entre offre de contrat de travail et promesse unilatérale de contrat de travail

Cass. Soc., 23 septembre 2020 : n° 18-22.188

L’acte par lequel un employeur propose un engagement précisant l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en 
fonction et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation constitue une offre de contrat de travail, 
qui peut être librement rétractée tant qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire

Égalité des 
sexes

Une différence de traitement entre des salariés placés dans une situa-
tion comparable doit être justifiée par des raisons objectives excluant 
toute discrimination.
Le litige concernait une rémunération moins favorable, au sein de la 
même classification professionnelle, à l’égard d’une fonction, majo-
ritairement féminine (les hôtesses de tables), en comparaison à une 
autre, exclusivement masculine (les trancheurs de viande).
La Cour a retenu le bien fondé des éléments de justification de l’em-
ployeur, à savoir que les trancheurs doivent supporter une charge 
physique supplémentaire et témoigner d’une véritable expérience.

Cass. Soc.,
14 octobre 2020 :

n° 18-26.830

CSE : intérêt à 
agir

Bien que le comité d’entreprise puisse toujours intenter une action 
en justice pour défendre son propre intérêt, il n’a légalement pas le 
pouvoir de le faire au nom des salariés.
Dans cette affaire, le comité d’entreprise était intervenu au côté d’un 
salarié en contestation du transfert de son contrat de travail.
La Cour de cassation a considéré que, le litige portant sur le transfert 
d’un contrat de travail étant un droit exclusivement personnel, le CE 
n’avait aucun intérêt à agir.

Cass. Soc.,
4 novembre 2020 :

n° 19-10.626

Délégué du 
personnel et 

délégué syndical

Dans les entreprises de moins de 50 salariés, un délégué du 
personnel pouvait être désigné, pour la durée de son mandat, en tant 
que délégué syndical.
Dans ce cas, la Cour affirme que la durée de protection en cas de 
licenciement qui doit être prise en compte, à l’égard du salarié protégé 
est celle attachée à sa fonction de délégué du personnel, soit 6 mois, 
excluant celle applicable au délégué syndical (12 mois), au motif que 
dans ces entreprises, le statut de délégué syndical est subordonné à 
celui de délégué du personnel.

Cass. Soc.,
4 novembre 2020 :

n°19-12.279

30 octobre 2020

Valeur juridique du protocole sanitaire national

Conseil d’État, 19 octobre 2020 : n° 444809

Le protocole sanitaire du 31 août 2020 a pour objet de contribuer à assurer la sécurité des salariés face à l’épidémie 
de Covid-19. Il impose le port systématique du masque dans les espaces collectifs clos et c’est la raison pour laquelle 
le Conseil d’État a été saisi d’une demande de suspension de ce protocole. La demande est rejetée
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Activité partielle : nouvel épisode

Conseil d’État, Ordonnance du 15 octobre 2020 : N° 444425, 444916, 444919, 445029, 445030

Les critères de vulnérabilité permettant d’identifier les salariés présentant un risque de développer une forme grave 
d’infection au virus de Covid-19 sont à nouveau ceux précisés dans le décret du 5 mai 2020. Le Conseil d’État 
a suspendu les dispositions du décret du 29 août 2020 qui avait restreint ces critères permettant aux salariés de 
bénéficier du chômage partiel. Une décision a été rendue le 15 octobre 2020 par le juge des référés

Droit d’alerte

Cass. Soc., 14 octobre 2020 : n° 19-11.508

Le litige portant sur le calcul des indemnités compensatrices de congés payés des salariés intérimaires ne résulte 
pas d’une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique ou mentale et aux libertés individuelles dans 
l’entreprise, mais d’un désaccord dans le déroulement de la relation de travail

Les périodes de maladie et calcule de l’ancienneté

Cass. Soc., 30 septembre 2020 : n° 18-18.265

En l’absence de dispositions conventionnelles contraires, la période de suspension du contrat de travail pour maladie 
n’entre pas en compte pour la détermination de la durée d’ancienneté

Transfert d’entreprise et scission du contrat

Cass. Soc., 30 septembre 2020 : n° 18-24.881

Lorsqu’une partie de l’activité d’une entreprise est cédée à une autre entreprise, le contrat de travail d’un salarié peut 
être scindé entre le cédant et le cessionnaire, sauf si cette scission est impossible, entraîne une détérioration de ses 
conditions de travail ou porte atteinte au maintien de ses droits

Proportionnalité 
H/F aux élections 
professionnelles

La loi prévoit qu’en cas de non-respect des règles de représentation 
hommes/femmes sur les listes des candidats, le surnombre des élus 
du sexe surreprésenté est annulé dans l’ordre inverse de la liste.
La Cour précise que cette annulation est sans effet rétroactif.
L’élu perd son mandat en tant que membre du CSE à la date de 
l’annulation et cela sans influence sur sa candidature aux élections 
professionnelles qui ne sera frappée de nullité.
La Cour rappelle qu’en matière électorale, le Juge ne peut condamner 
l’employeur aux dépens dans la mesure où il est de principe qu’il 
statue sans frais.

Cass. Soc.,
30 septembre 2020 :

n° 19-15.505

Licenciement 
pour inaptitude

L’employeur procède à la consultation et à l’avis des représentants 
du personnel préalablement à un licenciement pour inaptitude.
Le licenciement d’un salarié déclaré inapte à la suite d’un accident de 
travail, en cas d’impossibilité de reclassement et sans consultation 
et avis des délégués du personnel au titre de l’article L 1226-10 
dans sa rédaction antérieure est sans cause réelle et sérieuse

Cass. Soc.,
30 septembre 2020 :

n° 19-16.488

Harcèlement 
sexuel

La Cour rappelle que l’employeur est tenu d’une obligation de 
prévention des agissements de harcèlement sexuel dans l’entreprise.
Cependant, dès lors que les faits de harcèlement sexuel ont été 
commis en dehors de l’entreprise et du temps de travail et qu’ils 
n’ont pas été dénoncés à l’employeur, le manquement à l’obligation 
de prévention ne peut être caractérisé.

Cass. Soc.,
14 octobre 2020 :

n° 19-13.168
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15 octobre 2020

Messages échangés avec un collègue : contenus insultants

Cass. Soc., 9 septembre 2020 : n° 18-20.489

Les mails échangés via la messagerie professionnelle ont un caractère professionnel sauf s’ils sont identifiés comme 
étant personnels et peuvent être invoqués dans une procédure disciplinaire contre le salarié s’ils ne revêtent pas un 
caractère privé

Rupture conventionnelle et preuve de la remise de l’exemplaire signé de la convention au salarié

Cass. Soc., 23 septembre 2020 : n° 18-25.770

Le défaut de remise de la convention de rupture conventionnelle entraine la nullité de celle-ci. Il appartient à celui 
qui invoque cette remise d’en rapporter la preuve

30 septembre 2020

Élections professionnelles et détermination du nombre et périmètre des établissements distincts

Cass. Soc., 8 juillet 2020 : n° 19-11.918

Lorsqu’il est saisi de contestations de la décision de l’autorité administrative quant à la fixation du nombre et du 
périmètre des établissements distincts, il appartient au juge de se prononcer sur la légalité de cette décision au 
regard de l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié à la date de la décision administrative et, en 
cas d’annulation de cette dernière décision, de statuer à nouveau, en fixant ce nombre et ce périmètre d’après 
l’ensemble des circonstances de fait à la date où le juge statue

Poste qui se libère avant le licenciement économique

Cass. Soc., 9 septembre 2020 : n° 18-24.98

Si l’employeur recrute après avoir procédé à un licenciement économique, il devra pouvoir prouver, en cas de 
contentieux, que le poste n’était pas vacant au moment de la rupture. À défaut, il risque d’être condamné pour 
manquement à son obligation de reclassement préalable

Transfert légal d’entreprise et mandats des représentants du personnel

Cass. Soc., 1er juillet 2020 : n° 19-11.875

En cas de modification dans la situation juridique de l’employeur, le mandat des délégués du personnel de l’entreprise 
ayant fait l’objet de la modification subsiste lorsque cette entreprise conserve son autonomie juridique

Indemnités frais de déménagement et exonération sociale

Cass. Soc., 12 mars 2020 : n°19-13341

L’employeur est autorisé à déduire de l’assiette des cotisations sociales les indemnités destinées à compenser les 
frais de déménagement exposés par le travailleur salarié, sous réserve qu’elles ne soient pas évaluées forfaitairement
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CSE : le nombre de membres est fonction de l’effectif à la date du premier tour du scrutin

Cass. Soc., 5 février 2020 : n° 19-13444 et n° 19-13550

L’effectif théorique pour le calcul du nombre de membres du CSE s’apprécie à la date du premier tour du scrutin

Formation des 
salariés

L’employeur a l’obligation d’assurer une formation à ses salariés même 
si ces derniers n’en font pas la demande au cours de leur carrière.
L’absence de demande et de besoin a priori, ne sont pas des motifs 
de nature à faire échec à cette obligation de formation.
Le fait de n’avoir pas bénéficié durant une très longue présence au 
sein de l’entreprise d’aucune formation justifie l’octroi de dommages 
et intérêts au salarié.

Cass. Soc.,
8 juillet 2020 :
n° 19-12.105

Lettre de 
licenciement

La lettre de licenciement fixe les limites du litige, le juge ne pouvant 
pas s’immiscer et aggraver la qualification de la faute retenue dans 
celle-ci.
Ainsi il ne peut à lui seul requalifier en licenciement pour faute grave 
un licenciement ne comportant pas cette qualification dans la lettre 
de licenciement.

Cass. Soc.,
16 septembre 

2020 :
19-10.583

Rupture 
conventionnelle

L’employeur doit prouver qu’il a remis au salarié un exemplaire 
de la convention de rupture sous peine de nullité de cette rupture 
conventionnelle, ce dernier doit alors conserver un récépissé signé 
du formulaire Cerfa par le salarié attestant qu’un exemplaire de ce 
formulaire lui a été remis.

Cass. Soc.,
23 septembre 

2020 :
n° 18-25.770

Offre de contrat de 
travail

Doit être considérée comme une offre de contrat de travail, le courriel 
précisant l’emploi, la rémunération, la période d’enga-gement 
envisagée et la date d’entrée en fonction de l’intéressé.
L’offre peut être librement rétractée à la condition de ne pas être 
parvenue à son bénéficiaire.
Dès lors que l’offre a été réceptionnée et acceptée par ce dernier, il y 
a formation du contrat entre les parties. L’employeur se retrouvant lié 
ne peut donc rompre le contrat de travail sous peine de sanction pour 
rupture abusive.

Cass. Soc.,
23 septembre 

2020 :
n° 18-22.188

Heures 
supplémentaires

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel 
ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos.
Les juges du fond, ayant constaté les heures supplémentaires 
accomplies par le salarié au-delà de ce contingent ont le droit de 
déterminer souverainement le montant de l’indemnité due à ce dernier 
pour la perte de ses contreparties obligatoires en repos et ce, sans 
avoir besoin de préciser le détail du calcul appliqué.

Cass. Soc.,
23 septembre 

2020 :
n° 18-20.696

15 septembre 2020 

Modification du contrat de travail pour motif économique et convention collective

Cass. Soc., 1er juillet 2020 : n° 18-24.083

Sans précisions de la convention collective, les dispositions conventionnelles concernant la modification du contrat 
ne s’appliquent pas en cas de modification du contrat de travail pour motif économique

Rupture conventionnelle annulée

Cass. Soc., 8 juillet 2020 : n° 19-15.441
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La rupture conventionnelle procède d’une volonté commune des parties de rompre le contrat de travail. Un différend 
avec le salarié n’affecte pas la validité de la convention de rupture, sauf si le consentement du salarié est vicié. C’est 
notamment le cas lorsque l’employeur fait pression sur le salarié en abusant de son pouvoir disciplinaire

30 août 2020 

Restrictions au port de la barbe

Cass. Soc., 8 juillet 2020 : n° 18-23.743

La Cour de Cassation considère qu’en l’absence de clause de neutralité, des restrictions au port de la barbe pour des 
considérations religieuses et politiques constituent une discrimination

Congés payés reportés : respect du délai de prévenance d’1 mois

Cass. Soc., 8 juillet 2020 : n° 18-21.681

Les droits à congés payés reportés ou acquis ayant la même nature, les règles de fixation de l’ordre des départs en 
congé annuel s’appliquent aux congés annuels reportés

Le salarié qui laisse ses coordonnées pour être joint en cas de besoin est en astreinte

Cass. Soc., 24 juin 2020 : n° 18-23.777

Selon la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, les astreintes consistent 
pour un salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, à laisser les coordonnées de 
l’endroit où il peut être joint par l’entreprise, en principe par téléphone, en dehors de ses heures de travail, et ce 
pendant la durée de l’astreinte, afin qu’il puisse, en cas de nécessité, intervenir rapidement

Licenciement nul et réintégration : droit aux congés payés

CJUE, 25 juin 2020 : Affaires C-762/18 et C-37/19

Le salarié a droit au congé annuel payé pour la période comprise entre la date du licenciement et la date de sa 
réintégration dans son emploi, déduction faite de toute période pendant laquelle ce travailleur aurait travaillé pour un 
autre employeur

Élections professionnelles : règle de l’alternance 

Cass. Soc., 27 mai 2020 : n° 19-60.147

La règle de l’alternance posée par l’article L 2314-30 du code du travail n’impose pas que le premier candidat de la 
liste soit du sexe majoritaire, hors le cas spécifique visant l’exclusion de la représentation de l’un ou l’autre sexe du 
fait de l’application de la règle dite de proportionnalité

Un contrat à temps partiel non écrit fait présumer un temps plein, mais …

Cass. Soc., 15 janvier 2020 : n° 18-16158

L’absence d’écrit d’un contrat à temps partiel fait présumer que l’emploi est à temps complet, il incombe alors à 
l’employeur de rapporter la preuve que le salarié n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur

Conclusion d’un CDD d’usage : l’employeur a l’obligation d’établir un contrat écrit et précis

Cass. Soc., 29 janvier 2020 : n° 18-16695
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Le recours au contrat de travail à durée déterminée d’usage, ne dispense pas l’employeur d’établir un contrat écrit 
comportant la définition précise de son motif

15 juillet 2020

CSE : le délai pour rendre un avis peut être prorogé si le tribunal a été saisi avant son expiration

Cass. Soc., 27 mai 2020 : n° 18-26483

La saisine du président du tribunal judiciaire avant l’expiration des délais dont dispose le CSE pour rendre son 
avis permet au juge, dès lors que celui-ci retient que les informations nécessaires à l’IRP et demandées par cette 
dernière pour formuler un avis motivé n’ont pas été transmises ou mises à disposition par l’employeur, d’ordonner 
la production des éléments d’information complémentaires et, en conséquence, de prolonger ou de fixer le délai de 
consultation à compter de la communication de ces éléments complémentaire

Obligation de formation de l’employeur

Cass. Soc., 15 janvier 2020 : n° 18-13676

Ne saurait être débouté de sa demande de dommages-intérêts, un salarié pour lequel, il n’a pas été recherché, si les 
formations suivies étaient en adéquation avec son poste de travail au regard des nouvelles missions qui lui avaient 
été confiées

Une mutation décidée à la suite du mécontentement d’un client : sanction disciplinaire ?

Cass. Soc., 11 mars 2020 : n° 19-12.223

L’employeur qui mute un salarié après avoir été alerté par un client de son comportement, ne fait pas forcément 
usage de son pouvoir disciplinaire, mais ne fait que préserver les intérêts de l’entreprise

Congés payés

Un employeur demande à un collaborateur reprenant son activité 
après un arrêt de travail de solder ses congés payés reportés. Le 
salarié refuse et l’employeur le licencie pour faute grave.
Le juge considère le licenciement sans cause réelle et sérieuse 
car les règles de fixation de l’ordre des départs en congé annuel 
s’appliquent aux congés annuels reportés et qu’il convient donc 
d’appliquer un délai de prévenance

Cass. Soc.,
8 juillet 2020 :
n° 18-21.681

Propos déplacés 
et mise à pied

Un salarié tenant des propos déplacés, dénigrants voire menaçants 
a été sanctionné par une journée de mise à pied.
Le juge précise, que dans les entreprises ayant un certain nombre 
de salariés, que les sanctions autres que le licenciement doivent 
être prévues dans le règlement intérieur et que celui-ci doit être 
correctement affiché.
La salle de pause n’étant pas retenue comme lieu de travail

Cass. Soc.,
1er juillet 2020 :
n° 18-24.556

Heures 
supplémentaires

Un employeur conteste le paiement des heures supplémentaires 
effectuées par un salarié au motif que celui-ci n’a pas reçu 
d’instructions pour les effectuer comme le stipule les procédures de 
l’entreprise.
Le juge considère que les relevés de pointage dans le logiciel de 
l’entreprise fournit par le salarié valent accord implicite et condamne 
l’employeur

Cass. Soc.,
8 juillet 2020 :
n° 18-23366

30 juin 2020
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Procès-verbal des élections professionnelles

Cass. Soc., 27 mai 2020 : n° 19-13.50

L’établissement immédiat du procès-verbal des élections professionnelles à l’issue du dépouillement est un principe 
général du droit électoral. A défaut de rédaction immédiate, après la fin du dépouillement, du procès-verbal des 
élections des membres du CSE, les élections professionnelles sont annulées.

Propagande 
électorale

Lors du déroulement des élections professionnelles, l’employeur 
ne peut avantager directement ou indirectement un syndicat au 
détriment d’un autre.
Ainsi, s’il permet la diffusion d’un message de propagande via la 
messagerie du CSE à l’ensemble du personnel de l’entreprise, 
il doit nécessairement l’autoriser pour l’ensemble des syndicats 
concurrents au risque de voir annuler les élections du CSE.
Le syndicat qui a perdu l’élection a obtenu l’annulation de ces 
dernières en raison du manquement à l’obligation de neutralité de 
l’employeur.
Cette décision rappelle qu’il est interdit à l’employeur ou à ses 
représentants d’employer un moyen quelconque de pression en 
faveur ou à l’encontre d’une organisation syndicale (Article L 2141-7)

Cass. Soc.,
27 mai 2020 :
n° 19-15105

Mise au 
placard : 

harcèlement 
moral

L’employeur ne peut confier que des tâches insignifiantes à son 
collaborateur au risque de créer une situation de harcèlement moral 
découlant d’une mise au placard.
L’ennui au travail et la mise au placard sont susceptibles de dégrader 
les conditions de travail et de porter atteinte aux droits du salarié, à sa 
dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre 
son avenir professionnel constituant ainsi le harcèlement moral

CA. Paris,
2 juin 2020 :
RG 18/05421

Dénonciation 
d’un accord 

collectif

Si un Guide de bonnes pratiques n’est ni une ordonnance, ni une loi, 
peut-on pour autant en obtenir la suspension ?
Une association a demandé au Conseil d’État la suspension de 19 
fiches conseils établies par le ministère du travail pour la mise en 
œuvre des mesures de protection contre la maladie Covid-19 car 
elles préconisent l’interdiction, la suppression ou la suspension des 
fontaines à eau.
Le Conseil d’État estime que lesdits Guides ne revêtent pas le 
caractère de décisions faisant grief et ne sont susceptibles de faire 
l’objet ni d’un recours pour excès de pouvoir ni, par conséquent, 
d’une requête tendant à la suspension de leur exécution.

Conseil d’État,
9 juin 2020 :
n° 440452

15 juin 2020

Parité femmes - hommes sur les listes de candidats

Cass. Soc., 27 mai 2020 : n° 19-60.147
Cass. Soc., 27 mai 2020 : n° 19-15.975
Cass. Soc., 27 mai 2020 : n° 19-14.225

Pour chaque collège électoral, les listes comportant plusieurs candidats doivent être composées d’un nombre de 
femmes et d’hommes correspondant à leur part respective sur la liste électorale et alterner un candidat de chaque 
sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes
Lorsque l’application des règles légales conduit à exclure totalement la représentation de l’un ou l’autre sexe, les 
listes de candidats peuvent comporter un candidat du sexe qui, à défaut ne serait pas représenté mais ce candidat 
ne peut pas être en première position sur la liste sexes
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Inclusion d’une prime d’ancienneté dans le calcul du minimum conventionnel

Cass. Soc., 18 mars 2020 : n° 18-16.517

Lorsque la convention collective prévoit que les appointements minima garantis comprennent les éléments 
permanents de la rémunération, la prime d’ancienneté doit être prise en compte

Indemnité contractuelle de rupture et indemnité conventionnelle de licenciement

Cass. Soc., 11 décembre 2019 : n°18-11015

Une clause du contrat de travail indiquant le versement d’une indemnité en cas de rupture ne constitue pas une 
indemnité de licenciement, elle peut donc se cumuler avec l’indemnité conventionnelle de licenciement

Contrat de sécurisation professionnelle : la motivation de la rupture est impérative

Cass. Soc., 27 mai 2020 : n° 18-24.531
Cass. Soc., 27 mai 2020 : n° 18-20.153
Cass. Soc., 27 mai 2020 : n° 18-20.142

La Cour de cassation rappelle fermement que la rupture du contrat de travail dans le cadre d’un contrat de sécurisation 
professionnelle n’exonère pas l’employeur de son obligation d’informer le salarié du motif économique de la rupture

30 mai 2020

Conséquences de l’annulation d’un PSE par la DIRECCTE

Cass. Soc., 25 mars 2020 : n° 18-23.692

La Cour de cassation juge, pour la 1ère fois, que dans le cadre d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire, l’annulation d’une décision administrative de validation ou d’homologation du PSE ne prive pas les 
licenciements de cause réelle et sérieuse

Refusé d’effectuer un travail qui ne relève pas de sa classification

Cass. Soc., 18 mars 2020 : n° 18-21.700

Le refus par un salarié d’effectuer une tâche ne correspondant pas à sa qualification professionnelle n’est pas fautif

Salarié : refus de prendre ses congés payés

Cass. Soc., 15 janvier 2020 : n° 18-13.341

Sauf accord ou usage ancré dans l’entreprise prévoyant un report de ces jours, l’employeur n’est pas obligé 
d’accepter une demande de report de congés. Il ne peut pas non plus imposer un report au salarié. Ainsi, si le 
report n’est pas prévu au sein de l’entreprise, et que le salarié ne dispose pas d’un CET (compte épargne temps), 
les jours non pris sont perdus

15 mai 2020

Délégué syndical en télétravail et liberté de circulation

Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, 27 avril 2020 : ordonnance n° 20/00071

Interdire à un délégué syndical placé en télétravail en raison de l’épidémie de Covid-19 l’accès à un site, et restreindre 
sa liberté de circulation en le privant de la possibilité de communiquer avec les salariés, est disproportionné au but 
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recherché de protection sanitaire de l’ensemble des salariés, et constitue un trouble manifestement illicite

Délégué syndical et transfert d’entreprise

Cass. Soc., 25 mars 2020 : n° 18-11.433

En cas de modification dans la situation juridique de l’employeur, les mandats en cours de délégué syndical central 
et de représentant syndical central au comité d’entreprise cessent de plein droit à la date du transfert dès lors que la 
société reprenant l’activité transférée ne remplit pas les conditions légales

30 avril 2020 

Heures supplémentaires : la preuve ne peut reposer sur le seul salarié

Cass. Soc., 18 mars 2020 : nº 18-10.919

La Cour de cassation abandonne la notion d’étaiement, pouvant être source de confusion avec celle de preuve, en 
y substituant l’expression de présentation par le salarié d’éléments à l’appui de sa demande

Condamnation pour insuffisance des mesures de protection chez Amazon 

CA Versailles, 24 avril 2020 : n° 20/01993

La société Amazon est condamnée à procéder à une évaluation suffisante des risques professionnels liés à l’épidémie 
de coronavirus dans ses entrepôts, en y associant les représentants du personnel, et à respecter les règles générales 
de prévention et d’organisation du travail, de formation et d’information des salariés

Obligation de 
sécurité

L’employeur a l’obligation d’évaluer les risques professionnels liés à 
l’épidémie de Covid-19. Il doit élaborer et diffuser dans les meilleurs 
délais un document unique d’évaluation des risques

TJ de Paris,
9 avril 2020 :

référé n° 20/52223

Évaluations des 
risques

L’employeur se doit d’effectuer une évaluation des risques adaptée 
au contexte d’une pandémie et en concertation avec les salariés 
après consultation préalable du CSE central.
Par ailleurs les mesures sanitaires ne doivent pas être insuffisante au 
risque d’être constitutif d’un trouble manifestement illicite.
L’employeur doit également veiller à ne pas sous-estimer les risques 
psycho-sociaux, particulièrement élevés en raison du risque épi-
démique et des réorganisations induites par les mesures mises en 
place pour prévenir ce risque.

CA Versailles,
24 avril 2020 :
n° RG20-1993 

(Amazon)

Obligation de 
sécurité envers 

ses salariés

L’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger 
leur santé physique et mentale.
Il revient à l’employeur de mettre en œuvre les actions de prévention 
ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant cette 
sécurité.
L’employeur est tenu de respecter les règles de prévention des 
risques biologiques contenues dans le code du travail en considé-
ration des données issues de l’agence nationale de santé publique 
et le fait que l’enseigne a elle-même fait référence, dans son docu-
ment unique d’évaluation des risques, à la contamination à ce virus 
comme un risque biologique spécifiquement lié aux secteurs « tous 
postes », activités « Relation clientèle - Vente - Mise en rayon – Ré-
ception »

TJ de Lille,
14 avril 2020 :

référé n° 20/00386 
(Carrefour Market)
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15 avril 2020

Licenciement pour faute lourde : intention de nuire du salarié

Cass. Soc., 26 février 2020 : n° 18-16.663 et n° 18-16.761

Le salarié, directeur d’un site de production, qui s’oppose à un projet de construction et fait obstacle à ses différentes 
phases, a un comportement qui peut être considéré comme procédant d’une intention de nuire. Ces agissements 
peuvent donc entraîner un licenciement pour faute lourde

Interprétation d’une convention collective par le juge

Cass. Soc., 25 mars 2020 : n° 18-12.467

Pour interpréter une convention collective, le juge doit respecter la lettre du texte, se référer à la loi ayant le même objet 
et si besoin rechercher l’objectif social du texte

30 mars 2020

Un licenciement annoncé publiquement avant l’entretien préalable

Cass. Soc., 23 octobre 2019 : n° 17-28800

Doit être considéré comme licenciement verbal dépourvu de cause réelle et sérieuse, le licenciement annoncé 
publiquement par l’employeur, au cours d’une réunion du personnel, avant même la tenue de l’entretien préalable

Violation de l’ordre des licenciements

Cass. Soc., 26 février 2020 : n° 17-18.136

Un salarié ne peut pas prétendre à des dommages et intérêts en cas de manquement de l’employeur aux règles 
relatives à l’ordre des licenciements économiques s’il n’apporte aucun élément pour justifier le préjudice allégué

15 mars 2020

Les chauffeurs VTC des plateformes numériques ont la qualité de salarié

Cass. Soc., 4 mars 2020 n° 19-13.316FP-PBRI, Sté Uber France c/ X. 

Se prononçant pour la seconde fois sur la nature du contrat liant un travailleur à une plateforme numérique, la Cour 
de cassation réitère, concernant cette fois un chauffeur VTC et la plateforme Uber, qu’il s’agit d’un contrat de travail si 
l’existence d’un lien de subordination est établie

Pas de protection pour les membres d’une commission disciplinaire conventionnelle 

Cass. Soc., 22 janvier 2020 : n° 18-21.206 103

Les commissions internes à une entreprise compétentes en matière de procédure disciplinaire créées par voie 
conventionnelle ne sont pas prévues par le code du travail. Par conséquent, leurs membres ne bénéficient pas de la 
procédure spéciale protectrice prévue en faveur des représentants du personnel et des syndicats
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Obligation de 
loyauté et arrêt 

de travail

L’exercice d’une activité, pour le compte d’une société non 
concurrente de celle de l’employeur, pendant un arrêt de travail 
provoqué par la maladie ne constitue pas en lui-même un 
manquement à l’obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée 
de cet arrêt.
Dans un tel cas, pour fonder un licenciement, l’acte commis par 
un salarié durant la suspension du contrat de travail doit causer 
préjudice à l’employeur ou à l’entreprise. Ce préjudice ne saurait 
résulter du seul paiement par l’employeur, en conséquence de 
l’arrêt de travail, des indemnités complémentaires aux allocations 
journalières

Cass. Soc.,
26 février 2020 :

n° 18-10.017

Requalification 
du contrat de 

travail

La Cour de cassation considère qu’en qualité d’associé unique de 
la société, toute existence de lien de subordination est impossible.
En effet, en qualité d’associé, ce dernier avait toute latitude pour 
révoquer ou effectuer une nouvelle nomination de gérant

Cass. Soc.,
16 janvier 2019 :

n° 17-12.479

Requalification 
du contrat de 

travail

La Cour de cassation considère que le statut de travailleur 
indépendant d’un chauffeur d’une plateforme numérique est fictif et 
qu’il convient de requalifier en conséquent le chauffeur en salarié.
La Cour précise à nouveau que le lien de subordination est caractérisé 
par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a 
le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler 
l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l’espèce il a été retenu notamment que l’application ne permettait 
pas la constitution d’une clientèle propre et que le chauffeur ne 
pouvait fixer librement ses tarifs ni les conditions d’exercice de sa 
prestation de transport, incluant l’itinéraire

Cass. Soc.,
4 mars 2020 :
n° 19-13.316

Opérations 
d’habillage et de 

déshabillage 

Le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage 
fait l’objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit 
sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port 
d’une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par 
des stipulations conditionnelles, le règlement intérieur ou le contrat 
de travail et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés 
dans l’entreprise ou sur le lieu de travail.
Ces dispositions s’appliquent dès lors que le salarié, dans le cadre 
de ses fonctions, est appelé à porter une blouse portant le logo de 
la société, ce vêtement ayant pour objet de favoriser l’identification 
des salariés sur les chantiers des sociétés utilisatrices et de protéger 
le salarié accomplissant des travaux salissants.
Le temps consacré à revêtir et enlever une blouse est évalué à 3 
minutes par jour, soit 1 heure et 6 minutes par mois.
Par ailleurs, la société ne pouvant se soustraire à son obligation 
d’entretien des vêtements de travail, le salarié a droit au versement 
d’une somme de 20 euros par mois à ce titre.

CA Paris,
8 janvier 2020 :

n° 18/00741

28 février 2020

Requalification du CDD en CDI 

Cass. Soc., 29 janvier 2020 : n° 18-15.359

Le salarié ne peut pas prétendre, par l’effet de la reconnaissance d’un contrat à durée indéterminée à compter de la 
date du premier contrat à durée déterminée irrégulier, à des rappels de salaire pendant toute la période objet de la 
requalification

La rupture conventionnelle signée dans un contexte de harcèlement moral est nulle

Cass. Soc., 29 janvier 2020 : n° 18-24.296
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N’est pas valide la rupture conventionnelle signée alors que le salarié est dans une situation de violence morale en 
raison d’un harcèlement et des troubles psychologiques qui en sont découlés, cette situation caractérisant un vice 
du consentement

Protection d’un candidat aux élections professionnelles

Cass. Soc., 27 novembre 2019 : n°18-16975
Le statut protecteur s’applique au salarié qui annonce son intention de se porter candidat aux prochaines élections 
professionnelles s’il prouve que l’employeur a eu connaissance de l’imminence de sa candidature avant de lui avoir 
envoyé la lettre de convocation à l’entretien préalable au licenciement

Liquidation 
judiciaire et 
garantie des 

salaires

En l’absence de procédure de licenciement déclenchée par le 
liquidateur judiciaire à l’encontre d’une salariée, les Juges du fond 
estiment que la garantie de l’AGS est due au titre des créances pour 
indemnités de licenciement en cas de rupture du contrat de travail 
sans cause réelle et sérieuse.
Telle n’est pas la position de la Cour de cassation ayant constaté que 
le contrat n’a pas été rompu par le liquidateur judiciaire dans le délai 
de 15 jours à l’issue du jugement de liquidation judiciaire

Cass. Soc.,
5 février 2020 :

n° 18-18086

Aménagement 
temps de travail 
congés payés et 

RTT

Un employeur est condamné à verser un rappel de salaire à un salarié 
soumis à une modulation du temps de travail après avoir décompté 
une journée non travaillée de ses congés payés.
Les jours de modulation prévus dans le cadre d’une organisation du 
travail par cycle n’ont pas la même nature que les jours RTT. Pour la 
Cour de cassation, en cas de décompte des jours de congés en jours 
ouvrables, lorsque le dernier jour de congés correspond à un jour de 
modulation, ce dernier doit être comptabilisé comme jour de congé 
payé et non comme un jour RTT

Cass. Soc.,
29 janvier 2020,

n° 18-13604

Dénonciation 
d’un accord 

collectif

Une salariée remet en cause la dénonciation d’un accord collectif 
n’ayant pas fait l’objet d’une consultation du CSE. A ce titre, elle 
conteste l’application de l’accord de substitution et revendique le 
bénéfice de l’ancienne grille de rémunération prévue par le précédent 
accord en raison de son statut protecteur.
Dès lors que le précédent accord n’a pas fait l’objet de contractualisation 
et que le nouvel accord n’entraîne pas de baisse de rémunération, 
l’employeur n’a pas à solliciter l’acceptation de la salariée protégée. En 
outre, le défaut de consultation du comité d’entreprise préalablement 
à la conclusion d’un accord collectif portant sur l’une des questions 
soumises à l’avis de ce comité, n’a pas pour effet d’entraîner la nullité 
ou l’inopposabilité d’un accord collectif dont la validité et la force 
obligatoire demeurent soumises aux règles qui lui sont propres

Cass. Soc.,
5 février 2020 :

n° 18-17925

15 février 2020

Prestation de service ou contrat de travail

Conseil des prud’hommes de Paris, 6 février 2020

Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de 
donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné

Quand un employeur est informé d’un éventuel harcèlement, il doit conduire une enquête

Cass. Soc., 27 novembre 2019 : n° 18-10.551
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Conformément à son obligation de sécurité, lorsqu’il est informé de faits pouvant conduire à une situation de 
harcèlement moral, l’employeur doit faire procéder à une enquête au sein de son entreprise

PSE : critères d’ordre des licenciements

CE, 27 janvier 2020 : n° 426230

En occultant le critère des qualités professionnelles et en lui substituant un critère relatif à l’ancienneté des salariés, 
au demeurant déjà pris en compte, le PSE n’a pas permis que ce critère soit effectivement retenu au stade de la 
détermination de l’ordre des licenciements

Discrimination syndicale : la réparation du préjudice doit être intégrale

CA Versailles, 19 décembre : 2019 : n° 18/03801

Pertes de salaire, d’épargne salariale et de droits à la retraite, une cour d’appel a pris en compte l’ensemble de ces 
éléments pour calculer, après le repositionnement du salarié au bon échelon de la classification, le montant de la 
réparation de son préjudice né d’une discrimination syndicale

Discipline : lettre de reproches assimilée à avertissement

Cass. Soc., 6 novembre 2019 : n° 18-20.268

L’employeur qui formule dans une lettre des reproches précis au salarié et l’invitant à changer radicalement et 
sans délai son comportement sous peine de licenciement disciplinaire constitue un avertissement. Les faits ainsi 
sanctionnés ne peuvent plus justifier un licenciement ultérieur, même pour insuffisance professionnelle

Peut-on tout dire sur son lieu de travail ?

Cass. Soc., 15 janvier 2020 : n° 18-14177

La liberté d’expression dans l’entreprise a des limites. Il est interdit à un salarié de tenir des propos excessifs, injurieux 
ou diffamatoires. Si des propos ne peuvent être caractérisés comme tels, alors ils relèvent de la liberté d’expression

Parité dans une liste incomplète pour l’élection du CSE

Cass. Soc., 11 décembre 2019 : n° 19-10826

En substance, si un syndicat qui présente une liste complète doit faire figurer les 2 sexes en application du principe 
de parité, un syndicat qui présente une liste incomplète doit en faire autant

Consultation du CSE sur les dispositifs de contrôle

Cass. Soc., 11 décembre 2019 : n° 18-11.792

La Cour de Cassation précise que la consultation du CSE est obligatoire avant la mise en place d’un dispositif de 
contrôle des salariés même si le contrôle n’est pas l’objectif premier du dispositif
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Congé sans 
solde : 

renonciation

Un salarié souhaite annuler un congé sans solde après que son 
employeur l’ait accepté. L’employeur décide toutefois de suspendre 
le contrat de travail en se prévalant d’un accord intervenu entre les 
parties bien que la lettre d’acceptation du congé ne soit parvenue au 
salarié que postérieurement à sa rétractation.
L’acception par l’employeur de la demande de congé sans solde 
ayant été portée à la connaissance du salarié après que celui-ci ait 
manifesté une renonciation à sa demande, la Cour de cassation a 
considéré dès lors qu’aucun accord des parties sur le congé sans 
solde n’est intervenu et que la suspension unilatérale du contrat de 
travail par l’employeur était illicite

Cass. Soc.,
29 janvier 2020 :

n° 18-19313

Réintégration 
d’une salariée 

enceinte 
licenciée

Une salariée enceinte sollicite sa réintégration à l’issue de son 
licenciement jugé nul. Les Juges du fond soutiennent qu’il faut 
déduire du rappel de salaire dû entre la date du licenciement et la 
date effective de la réintégration de la salariée, les sommes perçus 
au titre de revenus de remplacement.
Pour la Cour de cassation, la salariée réintégrée à l’issue d’un 
licenciement portant atteinte au principe d’égalité de droits entre 
l’homme et la femme a droit au paiement d’une indemnité égale 
au montant de la rémunération qu’elle aurait dû percevoir entre 
son éviction de l’entreprise et sa réintégration, sans déduction 
des éventuels revenus de remplacement dont elle a pu bénéficier 
pendant cette période

Cass. Soc.,
29 janvier 2020 :

n° 18-21862

Représentativité 
d’un syndicat

Un employeur sollicite l’annulation de la désignation d’un 
représentant par un syndicat pour manquement au critère de 
transparence financière. Le syndicat et le représentant ont par la 
suite déposé une QPC liée à ce critère concernant les syndicats non 
représentatifs.
La Cour de cassation rappelle l’interprétation jurisprudentielle 
constante faite de l’article L 2121-1 du code du travail suivant 
laquelle tout syndicat doit, pour pouvoir exercer des prérogatives 
dans l’entreprise, satisfaire au critère de transparence financière 
avant de conclure que tout justiciable a le droit de contester la 
constitutionnalité de la portée effective qu’une interprétation 
jurisprudentielle constante confère à une disposition législative, 
sous la réserve que cette jurisprudence ait été soumise à la cour 
suprême compétente. La Cour de cassation accepte de renvoyer la 
QPC au Conseil constitutionnel

Cass. Soc.,
29 janvier 2020 :

n° 19-40034

Indemnités de 
congés payés et 
prise d’acte de 

rupture

Un salarié ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail 
réclame le paiement intégral de ses indemnités de congés cumulés 
non pris. Lesdites indemnités ne lui ont été versées que partiellement.
La Cour de cassation considère que le salarié qui a refusé de manière 
constante de prendre ses congés annuels malgré les avertissements 
de l’employeur n’a droit aux indemnités de congés payés que dans 
la limite des 3 ans pour lesquels l’employeur a accepté le report de 
ces congés

Cass. Soc.,
15 janvier 2020 :

n° 18-13341

CSE unique et 
établissements 

distincts

L’employeur d’une société ayant plusieurs établissements a mis en 
place un CSE unique par décision unilatérale à l’issue de l’échec 
des négociations du protocole d’accord préélectoral. Suite à des 
contestations, les syndicats obtiennent gain de cause auprès de la 
DIRECCTE qui reconnaît l’existence des établissements distincts.
La société se divise en plusieurs établissements implantés dans 
différentes zones géographiques et chacun participe notamment à 
l’élaboration des budgets de fonctionnement et d’investissement 
avec le siège, à la gestion et au management du personnel.
La Cour de cassation les identifie comme des établissements 
distincts en tenant compte de ces différents critères même si 
certaines compétences en matière de budget et de gestion du 
personnel sont centralisées au niveau du siège

Cass. Soc.,
22 janvier 2020 :

n°19-12011
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Licenciement 
économique / 

Retraite

Dans le cadre d’un licenciement pour raisons économiques, un 
salarié accepte un départ à la retraite sans bénéficier de mesures de 
reclassement, ni indemnités.
La Cour de cassation estime que la perte injustifiée par le salarié de 
son emploi, lui cause nécessairement un préjudice. A ce titre, les 
Juges du fond sont tenus d’apprécier l’étendue de ce préjudice.
Le départ s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse

Cass. Soc.,
8 janvier 2020 :

n° 18-21930

30 janvier 2020

Le délai de prescription portant sur la régularité d’un PSE débute à la notification du licenciement

Cass. Soc., 11 septembre 2019 : n° 18-18414

Est irrecevable comme prescrite l’action introduite par un salarié devant la juridiction prud’homale plus de 12 
mois après la notification de la rupture, peu important l’exercice par un autre salarié d’une action devant le juge 
administratif en contestation du caractère majoritaire de l’accord collectif portant le plan de sauvegarde de l’emploi

Transformation en CDI de plusieurs contrats saisonniers successifs

Cass. Soc., 11 décembre 2019 : n° 18-11.792

La preuve obtenue par le biais d’un dispositif de surveillance dont l’utilisation n’a pas fait l’objet d’une consultation 
préalable du CSE est illicite

Salarié victime d’un accident du travail : licenciement pour faute grave

Cass. Soc., 20 novembre 2019 : n° 18-16715

Conformément à la logique et à la règle selon laquelle la lettre de licenciement fixe le cadre du litige. Ce n’est pas 
au juge de pallier les manquements de la rédaction d’une lettre de licenciement

15 janvier 2020

Licenciement et mise à pied : délais à respecter

Cass. Soc., 27 novembre 2019, n° 18-15303

Si l’employeur ne justifie d’aucun motif au délai de 4 jours séparant la notification de la mise à pied de l’engagement 
de la procédure de licenciement, la mise à pied présente alors un caractère disciplinaire, nonobstant sa qualification 
de mise à pied conservatoire, et l’employeur ne peut sanctionner une nouvelle fois le salarié pour les mêmes faits 
en prononçant ultérieurement son licenciement

Transformation en CDI de plusieurs contrats saisonniers successifs

Cass. Soc., 20 novembre 2019 : n° 18-14.118

La signature régulière de contrats saisonniers successifs ne requalifie pas l’ensemble de ces contrats en CDI, même 
si la convention collective prévoit de proposer le poste au salarié saisonnier embauché les années précédentes

Reclassement : obligation pour l’employeur de proposer des postes en CDD

Cass. Soc., 4 septembre 2019 : n°18-18169
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N’a pas satisfait à ses obligations de reclassement préalable au licenciement pour inaptitude physique d’un salarié, 
l’employeur qui avait pourvu plusieurs postes équivalents par contrat CDD, sans les avoir proposés au salarié 
concerné

Désignation des membres de la CSSCT par le CSE

Cass. Soc., 27 novembre 2019 : n° 19-14.224

La désignation des membres d’une CSSCT, que sa mise en place soit obligatoire ou conventionnelle, résulte d’un 
vote des membres du CSE à la majorité des voix des membres présents lors du vote

L’employeur qui ne fournit pas de travail au salarié est fautif

Cass. Soc., 4 décembre 2019 : n° 18-15947

La Haute Juridiction rappelle que l’employeur a pour obligation de fournir du travail à ses salariés. Un salarié peut 
demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail devant le Conseil de Prud’hommes si l’employeur ne lui 
fournit plus de travail
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La mise en place du télétravail est une obligation pour l’entreprise dès lors que les activités le permettent

Dans les circonstances exceptionnelles actuelles, liées à la menace de l’épidémie, le télétravail doit être généralisé 
pour l’ensemble des activités qui le permettent :

- Dans ce cadre, le temps de travail effectué en télétravail est porté à 100 % pour les salariés qui peuvent 
effectuer l’ensemble de leurs tâches à distance ;

- Dans les autres cas, l’organisation du travail doit permettre de réduire les déplacements domicile-travail et 
d’aménager le temps de présence en entreprise pour l’exécution des tâches qui ne peuvent être réalisées en 
télétravail, pour réduire les interactions sociales.

Les employeurs fixent les règles applicables dans le cadre du dialogue social de proximité, en veillant au maintien des 
liens au sein du collectif de travail et à la prévention des risques liés à l’isolement des salariés en télétravail.

Lorsque les activités sont éligibles au télétravail, dans le contexte du risque épidémique, la mise en place du télétravail 
participe ainsi des mesures qui peuvent être prises par l’employeur pour assurer le respect des principes généraux de 
prévention et satisfaire à son obligation de protéger la santé et d’assurer la sécurité de ses salariés.

La mise en place du télétravail dans ce contexte constitue alors un simple aménagement du poste de travail du 
salarié, qui peut donc lui être imposé (article L 1222-11 du code du travail). L’employeur est invité dans le même 
temps à recourir au dialogue social de proximité avec les représentants syndicaux ou les représentants de proximité 
s’ils sont mis en place par l’entreprise pour fixer les règles applicables, en veillant au maintien des liens au sein du 
collectif de travail et à la prévention des risques liés à l’isolement des salariés en télétravail.

Les mesures permettant la déclinaison opérationnelle de l’obligation de protéger la santé et d’assurer la sécurité 
des salariés sont présentées dans le protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés dans 
l’entreprise face à l’épidémie de Covid-19.

Obligations de l’employeur

Ne pas imposer un test de dépistage ou de sanctionner en cas de refus
Ne pas imposer la communication du résultat d’un test de dépistage

Ne pas obliger un retour au travail en cas de test positif
Ne pas exiger un certificat médical avant la reprise du travail du salarié à la fin de son arrêt maladie

Ne pas révéler les noms des personnes contaminées
Ne pas établir un fichier des personnes contaminées et des cas contact

Ne pas conserver ou traiter les données récoltées
Ne pas accepter l’organisation de moments de convivialité en présentiel

Les mesures suivantes doivent être appliquées dans l’entreprise, sous la responsabilité de l’employeur, et elles sont 
issues du Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de 
COVID-19 ainsi que du guide employeur associé.

Généralisation du 
télétravail et réorganisation 
systématique des horaires

Généraliser le télétravail pour tous les postes et toutes les activités qui peuvent être 
effectués à distance
Privilégier les réunions par audio ou visioconférence plutôt qu’en présentiel
Réorganiser systématiquement les horaires, de façon à lisser les pics de fréquentation 
dans les transports en commun et à éviter que les salariés arrivent ou partent tous 
en même temps ou soient trop nombreux dans les vestiaires

Télétravail en période de COVID-19
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Les gestes barrières et la 
distanciation sociale

Rappeler régulièrement et veiller au respect des gestes barrières et des mesures 
d’hygiène
Veiller à la distanciation physique : chaque collaborateur doit disposer d’un espace 
suffisant pour pouvoir respecter la distanciation d’1 mètre minimum par rapport à 
une autre personne (collègue, client…)

Les masques

Systématiser le port du masque dans tous les lieux collectifs clos : espaces ou 
bureaux partagés ou collectifs, couloirs, salles de réunions, véhicules transportant 
plusieurs personnes… Le salarié travaillant seul dans son bureau peut enlever son 
masque
Veiller au port du masque par tous, employés et public, dans les établissements 
recevant du public
S’approvisionner en masques, de préférence de catégorie grand public. Ils sont à 
la charge de l’employeur.
Veiller au port du masque à l’extérieur quand le respect de la distanciation d’un 
mètre entre les personnes n’est pas possible ou quand il est localement obligatoire 
(arrêté préfectoral…)
Les travailleurs en ateliers peuvent retirer leur masque à condition que les locaux 
soient correctement ventilés ou aérés, que les travailleurs soient peu nombreux et 
éloignés et portent une visière

Le nettoyage, l’aération et 
la ventilation

Assurer le nettoyage des espaces, surfaces et outils de travail au moins tous les 
jours et à chaque rotation sur le poste de travail, y compris dans les vestiaires, 
sanitaires et lieux d’hébergement
Désinfecter régulièrement avec un produit virucide, les objets manipulés
S’assurer que les conditions de ventilation ou aération des locaux sont fonctionnelles 
et conformes à la réglementation
Aérer les espaces de travail et d’accueil du public pendant 15 minutes toutes les 
3 heures. A défaut, la ventilation devra permettre un apport d’air neuf adapté au 
volume des locaux et au nombre de personnes présentes
Éliminer les déchets susceptibles d’être contaminés dans des poubelles à ouverture 
non manuelle

Les autres mesures de 
protection obligatoires : 

visières, séparations, 
gants…

Utiliser les autres moyens de protection individuelle quand les gestes barrières et 
les mesures de protection collective sont impossibles
Les visières et les lunettes protègent le visage et/ou les yeux
Sur-blouses et charlottes sont utiles quand il y a un risque de contact avec des 
surfaces ou objets contaminés
Les gants ne sont pas recommandés pour se protéger de la Covid-19

Restaurants d’entreprise

- L’espace, les circulations et les plages d’ouverture doivent être réorganisés pour 
éviter une forte densité.

- Respecter la distance d’un mètre entre chacun dans les files d’attente comme à 
table et éviter que les personnes se croisent.

- Les comptoirs et caisses sont équipés d’écrans de protection.
- Les locaux et surfaces sont désinfectés et aérés régulièrement.
- Eviter la manipulation de couverts, carafes, salières, panières. etc., par plusieurs 

personnes.
- Les offres en vrac (panières, salad bar…) doivent être supprimées.
- Les personnes doivent se laver les mains en entrant dans le restaurant et en le 

quittant.
- Ils ne peuvent retirer leur masque qu’une fois attablés.
- Ils ne doivent pas se placer face à face.
- Privilégier de déjeuner avec les personnes avec qui on travaille dans la journée 

plutôt qu’avec d’autres.



24

RE
PE

RE
S

FGTA-FO REPÈRES N°63 JANVIER 2021

Personnes à risques de 
forme grave de Covid

Les personnes de plus de 65 ans ou atteintes d’une maladie chronique ou fragilisant 
leur système immunitaire, les femmes enceintes au 3e trimestre de leur grossesse, 
risquent de développer une forme grave de Covid 19 en cas de contamination. 
Dans ces cas, l’employeur doit :

- privilégier, quand c’est possible leur télétravail ;
- solliciter le service de santé au travail pour préparer leur retour en présentiel et 

étudier un aménagement de leur poste (bureau seul, écran de protection…), si 
le télétravail n’est pas possible ;

- leur fournir des masques chirurgicaux à porter au travail et lors de leurs 
déplacements domicile-travail ou professionnels dans les transports en 
commun. Le masque doit être changé toutes les 4 heures et quand il est souillé 
ou mouillé.

Les personnes atteintes d’une pathologie lourde (cancer, immunodépression, 
diabète et obésité ou complications vasculaires et plus de 65 ans, insuffisance rénale 
sévère), peuvent être placées en activité partielle après recommandation médicale, 
faute de pouvoir télétravailler

Tests de température

Inviter les salariés à mesurer leur température en cas de sensation de fièvre, avant 
de partir travailler. Plus généralement, leur demander d’être vigilants, de consulter 
un médecin et au besoin de rester chez eux en cas de symptômes
Organiser un contrôle de la température à l’entrée de l’entreprise.
S’agissant de données de santé, le contrôle systématique de la température ne 
peut avoir de caractère obligatoire.
Il ne peut pas être automatisé (caméra thermique…). Les données recueillies ne 
peuvent pas être enregistrées et conservées
Attention : l’employeur ne peut pas imposer la prise de température ou un test de 
dépistage des salariés et les sanctionner s’ils refusent

Mesures complémentaires 
possibles

Réorganiser les espaces et temps de travail pour limiter le nombre de personnes 
présentes simultanément dans un même lieu. Vérifier que la nouvelle organisation 
n’affecte pas l’aménagement technique ou organisationnel des salariés en situation 
de handicap
Doter individuellement chaque salarié des équipements et outils de travail 
nécessaires pour éviter leur utilisation par plusieurs personnes
Privilégier les chambres individuelles pour l’hébergement des travailleurs saisonniers 
et détachés. Organiser les espaces communs pour éviter les contacts rapprochés 
et assurer nettoyage et désinfection réguliers de ces espaces, si l’employeur assure 
aussi l’hébergement des travailleurs (saisonniers…).
S’organiser pour être en mesure d’aider les autorités sanitaires à identifier les 
personnes ayant été en contact professionnel (collègues, clients, prestataires…) 
avec un éventuel salarié contaminé. Au besoin, l’employeur peut mettre en place un 
registre des présents, mais il ne peut pas traiter des données ayant trait à la santé
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CE, Juge des référés, 19 octobre 2020 : n° 444809

Le Conseil d’État, saisi en référé par un syndicat demandant la suspension du protocole national pour assurer la 
santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de covid-19, considère que les mesures contenues 
dans le protocole sont non contraignantes mais qu’elles constituent néanmoins des recommandations.

En l’espèce :

- Un syndicat saisit le Conseil d’État pour faire suspendre la mise en œuvre du protocole national de l’État 
face au Covid-19, se considérant fondé à agir car le protocole constituerait une décision administrative 
émanant d’une autorité publique et présentant un caractère impératif et général.

- Le syndicat considère que cet acte administratif comprend des vices de forme (visa, procédures de 
consultation …), qu’il devrait être pris par le Ministre de la santé, et qu’il viole le décret selon lequel le port 
du masque ne doit être imposé que quand le respect de la mesure de distanciation n’est pas possible, et 
non l’imposer de façon systématique. 

- Le Conseil d’État rejette cette demande.

La survenance soudaine d’une épidémie particulièrement contagieuse a conduit le Gouvernement à prendre différents 
textes réglementaires sur la base de la loi d’urgence du 23 mars 2020 qui a déclaré l’état d’urgence sanitaire qui a 
été prorogé ultérieurement.

Dans le cadre de la sortie de cet état d’urgence sanitaire, le législateur a autorisé le Gouvernement à prendre des 
mesures aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid-19.

Pour accompagner les entreprises dans la mise en œuvre des mesures de protection sur les lieux de travail, le ministère 
du travail a établi des fiches conseils métiers détaillant les précautions à prendre dans différents environnements de 
travail, et a publié sur son site internet des guides de bonnes pratiques établis dans certaines branches d’activité. 

Le Ministère a ensuite adopté, en mai, un protocole national de déconfinement pour les entreprises pour assurer la 
sécurité et la santé des salariés.

Enfin, il a établi, en août, un nouveau protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise 
face à l’épidémie de Covid-19, actualisé par la suite.

L’employeur est tenu à une obligation de sécurité en matière de santé et de sécurité au travail, et à ce titre il doit 
prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, 
notamment sur le fondement des principes généraux de prévention et de l’évaluation des risques.

Cette obligation de sécurité impose à l’employeur de revoir, sur la base des risques et contaminations liés au 
Covid-19, l’organisation du travail, les circulations, les conditions de travail et les mesures de protection.

Le respect de cette obligation est apprécié entre autres sur l’article L 4121-1 du code du travail, en tenant compte 
de l’état des connaissances scientifiques en la matière, lesquelles sont publiquement diffusées, notamment par le 
Haut conseil de la santé publique.

Si dans le cadre de l’épidémie de Covid-19, une personne infectée par le virus est reconnue victime d’une maladie 
professionnelle, celle-ci pourra demander la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur si elle démontre 
que ce dernier avait conscience du danger et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié 
d’une exposition, notamment en ne respectant pas l’ensemble des préconisations gouvernementales comprenant 
le Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de Covid-19.

Le Conseil d’État considère donc que même si les mesures du Protocole ne sont pas obligatoires, elles constituent 
un ensemble de recommandations pour la mise en œuvre pratique de l’obligation de sécurité de l’employeur dans le 
cadre de l’épidémie de Covid-19.

Valeur juridique du protocole Covid-19
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3. Ancienneté inférieure à 10 ans
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5. Calcul de l’ancienneté

1. Code du travail plus intéressant que la CCN

Exemple : Convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 étendu par arrêté 
du 3 décembre 1997

Création CCN du 30 avril 1997 étendu par arrêté 
du 3 décembre 1997 Code du travail

Une indemnité distincte du préavis sera accordée, en 
dehors du cas de faute grave ou lourde, aux salariés 
licenciés ayant au moins 2 ans d’ancienneté ininter-
rompue dans l’entreprise.
Cette indemnité sera calculée comme suit :

- moins de 10 ans d’ancienneté : 1/10 de mois 
de salaire mensuel brut par année d’ancien-
neté ;

- au-delà de 10 ans d’ancienneté : 1/10 de 
mois par année d’ancienneté plus 1/15 de 
mois par année d’ancienneté au-delà de 10 
ans, si le salarié peut bénéficier de la loi sur 
la mensualisation.

(Article R 1234-2) L’indemnité de licenciement ne peut 
être inférieure aux montants suivants :
1° ¼ de mois de salaire par année d’ancienneté pour les 
années jusqu’à 10 ans ;
2° 1/3 de mois de salaire par année d’ancienneté pour 
les années à partir de 10 ans.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul 
de l’indemnité est 1/12 de la rémunération brute des 
12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon 
la formule la plus avantageuse pour l’intéressé, 1/3 
des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce der-
nier cas, toute prime ou gratification de caractère an-
nuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié 
pendant cette période ne sera prise en compte que 
pro rata temporis.

(Article R 1234-4) Le salaire à prendre en considération 
pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon 
la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des 12 derniers mois pré-
cédant le licenciement, ou lorsque la durée de service 
du salarié est inférieure à 12 mois, la moyenne men-
suelle de la rémunération de l’ensemble des mois pré-
cédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des 3 derniers mois. Dans ce cas, toute 
prime ou gratification de caractère annuel ou exception-
nel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise 
en compte que dans la limite d’un montant calculé à 
due proportion.

Cette indemnité de licenciement ne peut se cumuler 
avec aucune autre indemnité de même nature.

(Article R 1234-5) L’indemnité de licenciement ne se 
cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.

Remarque : pour bénéficier de l’indemnité, le salarié licencié doit justifier d’au moins 8 mois d’ancienneté 
ininterrompus au service du même employeur

2. Tableau de calcul
Le droit à l’indemnité est déterminé à partir du jour où l’employeur envoie la lettre recommandée de licenciement.

La durée du préavis (qu’il soit exécuté ou non) est prise en compte dans le calcul de l’ancienneté.

Calcul des indemnités légales de 
licenciement
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L’ancienneté est déterminée en tenant compte du travail effectué auprès du même employeur de manière 
ininterrompue (sauf dispositions conventionnelles plus favorables au salarié).

1 an d’ancienneté ¼ de mois de salaire
2 ans d’ancienneté ½ mois de salaire
3 ans d’ancienneté ¾ de mois de salaire
4 ans d’ancienneté 1 mois de salaire
5 ans d’ancienneté 1 mois + ¼ de mois de salaire
6 ans d’ancienneté 1 mois + ½ mois de salaire
7 ans d’ancienneté 1 mois + ¾ de mois de salaire
8 ans d’ancienneté 2 mois de salaire
9 ans d’ancienneté 2 mois + ¼ de mois de salaire
10 ans d’ancienneté 2 mois + ½ mois de salaire
11 ans d’ancienneté 2 mois + ½ mois + 1/3 de mois de salaire
12 ans d’ancienneté 2 mois + ½ mois + 2/3 de mois de salaire
13 ans d’ancienneté 3 mois + ½ mois de salaire
14 ans d’ancienneté 3 mois + ½ mois + 1/3 de mois de salaire
15 ans d’ancienneté 3 mois + ½ mois + 2/3 de mois de salaire
16 ans d’ancienneté 4 mois + ½ mois de salaire
17 ans d’ancienneté 4 mois + ½ mois + 1/3 de mois de salaire
18 ans d’ancienneté 4 mois + ½ mois + 2/3 de mois de salaire
19 ans d’ancienneté 5 mois + ½ mois de salaire
20 ans d’ancienneté 5 mois + ½ mois + 1/3 de mois de salaire
21 ans d’ancienneté 5 mois + ½ mois + 2/3 de mois de salaire
22 ans d’ancienneté 6 mois + ½ mois de salaire
23 ans d’ancienneté 6 mois + ½ mois + 1/3 de mois de salaire
24 ans d’ancienneté 6 mois + ½ mois + 2/3 de mois de salaire
25 ans d’ancienneté 7 mois + ½ mois de salaire
26 ans d’ancienneté 7 mois + ½ mois + 1/3 de mois de salaire
27 ans d’ancienneté 7 mois + ½ mois + 2/3 de mois de salaire
28 ans d’ancienneté 8 mois + ½ mois de salaire
29 ans d’ancienneté 8 mois + ½ mois + 1/3 de mois de salaire
30 ans d’ancienneté 8 mois + ½ mois + 2/3 de mois de salaire
31 ans d’ancienneté 9 mois + ½ mois de salaire
32 ans d’ancienneté 9 mois + ½ mois + 1/3 de mois de salaire
33 ans d’ancienneté 9 mois + ½ mois + 2/3 de mois de salaire
34 ans d’ancienneté 10 mois + ½ mois de salaire
35 ans d’ancienneté 10 mois + ½ mois + 1/3 de mois de salaire
36 ans d’ancienneté 10 mois + ½ mois + 2/3 de mois de salaire
37 ans d’ancienneté 11 mois + ½ mois de salaire
38 ans d’ancienneté 11 mois + ½ mois + 1/3 de mois de salaire
39 ans d’ancienneté 11 mois + ½ mois + 2/3 de mois de salaire
40 ans d’ancienneté 12 mois + ½ mois de salaire
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3. Ancienneté inférieure à 10 ans
L’indemnité légale est calculée à partir de la rémunération brute perçue par le salarié à la date du jour de l’envoi de 
la lettre de licenciement.

L’indemnité ne peut pas être inférieure à 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté.

L’ancienneté est calculée jusqu’à la date de rupture effective du contrat de travail, c’est-à-dire à la fin du préavis, 
même s’il n’est pas exécuté.

La rupture du contrat de travail est notifiée au salarié par l’employeur par lettre recommandée avec avis de réception 
(LRAR) ou par remise de cette lettre en main propre.

En cas d’année incomplète, l’indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.

Exemple :

Pour un salaire de référence de 1 500 €, l’indemnité minimale avec une ancienneté de 3 ans et 6 mois est de : [(1 
500 x 1/4) x 3] + [(1 500 x 1/4) x (6/12)] = 1 312,50 €.

Le salaire de référence est déterminé en prenant en compte, selon la formule la plus avantageuse :

- Soit la moyenne mensuelle des 12 derniers mois précédant le jour de l’envoi de la lettre de licenciement. 
Lorsque l’ancienneté du salarié est inférieure à 12 mois, la moyenne mensuelle de la rémunération des mois 
de présence.

- Soit le 1/3 des 3 derniers mois. Dans ce cas, les primes et gratifications exceptionnelles ou annuelles sont 
prises en compte en proportion du temps de travail effectué. Si une prime annuelle a été perçue, il faut 
ajouter 1/12ème du montant de la prime à chacun des 3 derniers mois de référence.

Si le salarié a travaillé à temps complet avant de passer à temps partiel (ou inversement), l’indemnité est calculée 
proportionnellement à la durée pendant laquelle il a travaillé à temps plein et à temps partiel.

Exemple :

Un salarié a travaillé 3 ans à temps plein, puis 2 ans à mi-temps.

Son salaire brut moyen pendant les 12 derniers mois à mi-temps est de 1 000 € (soit 2 000 € à temps plein).

Le calcul de l’indemnité est le suivant : (2 000 x 1/4 x 3) + (1 000 x 1/4 x 2) = 2 000 €.

Le congé parental d’éducation à temps partiel est considéré comme une période de travail à temps plein.

4. Ancienneté supérieure à 10 ans
L’indemnité légale est calculée à partir de la rémunération brute perçue par le salarié à la date du jour de l’envoi de 
la lettre de licenciement. Les primes et gratifications exceptionnelles ou annuelles sont prises en compte.

L’indemnité est supérieure ou égale aux montants suivants :

- 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté pour les 10 premières années

- 1/3 de mois de salaire par année d’ancienneté à partir de la 11ème année

Le salaire pris en compte, appelé salaire de référence, est déterminé en prenant en compte, selon la formule la plus 
avantageuse :

- Soit la moyenne mensuelle des 12 derniers mois précédant le jour de l’envoi de la lettre de licenciement.

- Soit le ⅓ des 3 derniers mois. Dans ce cas, les primes et gratifications exceptionnelles ou annuelles sont 
prises en compte en proportion du temps de travail effectué. Si une prime annuelle a été perçue, il faut 
ajouter 1/12ème du montant de la prime à chacun des 3 derniers mois de référence.
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L’ancienneté est calculée jusqu’à la date de rupture effective du contrat de travail, c’est-à-dire à la fin du préavis, 
même si celui-ci n’est pas exécuté.

La rupture du contrat de travail est notifiée au salarié par l’employeur par lettre recommandée avec avis de réception 
(LRAR) ou par remise de cette lettre en main propre.

En cas d’année incomplète, l’indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.

Exemple :

Pour un salaire de référence de 1 500 €, l’indemnité minimale avec une ancienneté de 12 ans et 9 mois est de : [(1 
500 x 1/4) x 10] + [(1 500 x 1/3) x 2] + [(1 500 x 1/3) x (9/12)] = 5 125 €.

Si le salarié a travaillé à temps complet avant de passer à temps partiel (ou inversement), l’indemnité est calculée 
proportionnellement à la durée pendant laquelle il a travaillé à temps plein et à temps partiel.

Exemple :

Un salarié a travaillé 10 ans à temps plein, puis 3 ans à mi-temps.

Son salaire brut moyen pendant les 12 derniers mois à mi-temps est de 1 000 € (soit 2 000 € à temps plein).

Le calcul de l’indemnité est le suivant : (2 000 x 1/4 x 10) + (1 000 x 1/3 x 3)= 6 000 €.

Le congé parental d’éducation à temps partiel est considéré comme une période de travail à temps plein.

5. Calcul de l’ancienneté
Prise en compte de l’ancienneté dans le calcul de l’indemnité de licenciement

Situation La période est-elle prise en compte ?
Un ou plusieurs CDD sont suivis immédiatement d’un 
contrat à durée indéterminée

Oui : l’ancienneté débute au 1er CDD

Contrats discontinus Oui : l’ancienneté est prise en compte à partir de la 
date d’entrée du dernier contrat

Embauche après un contrat de travail temporaire Oui : maximum 3 mois
Embauche après un contrat d’apprentissage Oui : en totalité
Stage de fin d’étude Oui : en totalité s’il est supérieur à 2 mois et suivi 

d’une embauche à l’issue du stage
En cas d’acceptation du contrat de sécurisation 
professionnel (CSP) dans le cadre d’un licenciement 
économique

Oui : il s’agit de l’ancienneté que le salarié aurait eue 
s’il avait effectué son préavis (même si le contrat est 
rompu à l’expiration du délai de 21 jours)

En cas d’inaptitude non professionnelle Oui : le préavis doit être inclus dans l’ancienneté 
du salarié, même s’il n’est pas exécuté et que le 
contrat de travail est rompu immédiatement

En cas d’inaptitude professionnelle Non : l’indemnité compensatrice de préavis qui a 
un caractère indemnitaire n’est pas incluse dans 
l’ancienneté

Congé parental d’éducation à temps plein Oui : la moitié de la durée du congé
Congé parental d’éducation à temps partiel Oui : en totalité
Réembauche prioritaire moins d’1 an après démission 
pour élever un enfant

Oui : en totalité

Congé maternité Oui : en totalité
Accident du travail Oui : en totalité
Maladie professionnelle Oui : en totalité
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Congé de présence parentale Oui : en totalité
Projet de transition professionnelle Oui : en totalité
Congé de solidarité internationale Oui : en totalité
Congé payés annuels Oui : en totalité
Congé de solidarité familiale Oui : en totalité
Congé de formation économique, sociale et syndicale Oui : en totalité
Congé de formation des cadres et animateurs pour la 
jeunesse

Oui : en totalité

Congé proche aidant Oui : en totalité
Congé mutualiste de formation Oui : en totalité
Congé de présentation Oui : en totalité
Congé des salariés candidats ou élus à un mandat 
parlementaire ou local

Oui : en totalité

Réserve opérationnelle Oui : en totalité
Congé paternité Non
Maladie non professionnelle Non
Accident de trajet Non
Mise à pied Non
Activité partielle Non
Congé sabbatique Non
Grève Non
Congés pour création d’entreprise Non
Congés sans solde Non
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Les cadeaux offerts aux salariés sont normalement soumis à cotisations sociales et impôt sur le revenu. Sauf dans 
certains cas bien précis.

Lorsque les cadeaux offerts au personnel se présentent sous la forme de bons d’achats ou chèques-cadeaux, ils 
sont :

- exonérés de cotisations sociales,

- exonérés d’impôt sur le revenu pour les salariés.

A condition ne pas dépasser 171 € par salarié en 2020 (5 % du plafond mensuel de Sécurité sociale).

A titre exceptionnel et afin de soutenir la consommation dans les commerces, le plafond d’exonération des chèques 
cadeaux a doublé passant de 171 € à 343 € (soit 10 % du plafond mensuel de la sécurité sociale) par salarié et par 
enfant du salarié (jusqu’à 16 ans). Pour en bénéficier les bons d’achat doivent être remis au plus tard le 31 décembre 
2020 et doivent être liés à Noël.

Attention, ce plafond ne concerne pas les Chèques-lire, Chèques-disque et Chèques-culture. Quel que soit leur 
montant, ceux-ci sont toujours exonérés de cotisations sociales.

Au-delà de 171 € (ou 343 € pour Noël 2020) par an et par salarié, les sommes versées en bons d’achats et les 
cadeaux ne sont exonérés que s’ils respectent les 3 conditions suivantes :

Condition 1 : les bons d’achats ou chèques-cadeaux sont distribués à l’occasion d’un évènement particulier

Ils doivent être distribués à l’occasion des événements suivant (liste limitative de l’Urssaf) :

- naissance d’un enfant,

- mariage,

- départ en retraite,

- fête des mères ou des pères,

- fêtes de la Sainte-Catherine ou de la Saint-Nicolas,

- Noël,

- la rentrée scolaire.

L’exonération n’est valable que pour les salariés concernés par l’événement. Exemple, un salarié sans enfant n’est 
pas concerné par les bons d’achats offerts pour la fête des mères /pères.

Condition 2 : l’utilisation des bons d’achats ou chèque-cadeaux est adaptée au contexte

Exemple, un chèque-cadeau offert aux salariés pour le Noël des enfants doit permettre l’accès à des biens en 
rapport avec l’événement. L’Urssaf indique pour ce cas précis : jouets, livres, disques, vêtements, équipements de 
loisirs ou sportifs…

En conséquence, il ne pourra pas être échangeable contre des produits alimentaires ou du carburant. Les chèques-
cadeaux doivent d’ailleurs le mentionner précisément.

Il en va de même pour chaque événement. Chaque chèque-cadeau doit donc mentionner soit :

- la nature du bien offert,

- le nom du ou des magasins choisis,

- des rayons concernés s’il s’agit d’un grand magasin.

Le plafond des chèques cadeaux est doublé



32

RE
PE

RE
S

FGTA-FO REPÈRES N°63 JANVIER 2021

Si l’employeur choisi des chèques-cadeaux proposés par les éditeurs de titres de services prépayés, il aura le choix 
de chèques-cadeaux adaptés à chaque événement.

Condition 3 : dans la limite de 171 €/événement (ou 343 € pour Noël 2020)

Le seuil de 5 % (ou 10 %) du plafond mensuel de la Sécurité sociale s’applique aussi pour chaque événement. 
Ainsi les chèques-cadeaux offerts aux salariés sont cumulables sur l’année, si leur valeur ne dépasse pas 171 €/
événement (base 2020).

Exemple : si l’employeur offre des bons ou chèques-cadeaux aux salariés pour Noël 2020. Pour ce Noël, le seuil 
admis pour l’exonération des chèques-cadeaux offerts aux salariés est de 10 % par enfant et 10 % par salarié. Si 
les deux conjoints travaillent dans la même entreprise, ce seuil s’apprécie pour chacun d’eux.

Ainsi, 2 salariés sont en couple et ils ont 2 enfants. Ils ont donc droit pour Noël 2020 à 343 € chacun et 343 € pour 
chacun des enfants.

L’employeur peut donc leur verser jusqu’à 1372 € (4 x 343 €) en chèques-cadeaux exonérés de cotisations sociales.

Remarque : la Cour de cassation refuse d’appliquer la tolérance administrative prévue pour les cadeaux de faible 
valeur. Pour elle, les cadeaux et bons d’achat offerts aux salariés par le CSE ou directement par l’employeur sont 
en principe assujettis aux cotisations et contributions sociales, s’agissant d’un avantage attribué par l’employeur 
en contrepartie ou à l’occasion du travail (Cass. 2ème Civ., 30 mars 2017 : n° 15-25.453 ; Cass. 2ème Civ., 14 février 
2019 : n° 17-28.047).
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