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LA RESPONSABILITÉ DES ÉLUS 
EN MATIÈRE DE GESTION DU BUDGET DE CSE

La fin des mandats des représentants du personnel approche dans beaucoup d’entreprises.
C’est souvent grâce à la bonne volonté des élus et de leur formation que la gestion des CSE s’effectue. Cependant, le CSE étant doté 
de la personnalité morale, sa responsabilité peut être engagée, comme celle des élus, en cas de faute volontaire ou involontaire. 
Nous allons donc aborder celle-ci à travers le prisme des comptes et de potentielles pratiques illégales.

I. La responsabilité des élus en matière d’établissement des comptes et de présentation 

Les membres de CSE sont tenus d’établir des comptes annuels, 
pour l’ensemble des ressources du CSE que ce soit pour le 
budget des attributions économiques et professionnelles et 
celui des activités sociales et culturelles. Les comptes annuels 
sont présentés selon différentes modalités et en fonction de 
certains seuils, notamment de ressources, mais distinctement 
pour les deux budgets. Le rapport de gestion est également 
obligatoire quel que soit le seuil de ressources.

Concernant l’arrêté des comptes annuels, ils sont arrêtés par 
les membres de CSE selon les règles prévues par le règlement 
intérieur du CSE.

Concernant l’approbation des comptes, ils sont à approuver 
au plus tard dans les 6 mois suivants la date d’arrêté des 
comptes par les membres du CSE seulement (l’employeur 
ne peut y participer). Ils sont approuvés en réunion plénière 
extraordinaire, avec pour seul objet l’approbation des comptes 

et du rapport de gestion. Les comptes finalisés devront être 
communiqués aux élus du CSE au plus tard 3 jours avant la date 
de réunion. 

Ne pas remplir ces obligations placerait le CSE en faute et 
engagerait sa responsabilité, ainsi que celle de ses trésorier, 
secrétaire et président.

Cependant, au-delà de l’établissement des comptes, les élus 
doivent être vigilants du respect des règles comptables mais 
également à celui des préconisations URSSAF.

En effet, en cas de dépassement des plafonds autorisés ou de 
distributions de cadeaux ou bons d’achat ne respectant pas 
certaines conditions, les CSE s’exposent à des redressements 
URSSAF pour octroi d’avantages en nature. Ces redressements 
peuvent s’avérer très conséquents et mettre le CSE en situation 
financière délicate

www.groupe-legrand.com
info@groupe-legrand.com

01 42 25 30 30

II. La responsabilité des élus en cas de pratiques illégales
1. La responsabilité civile
L’employeur n’est pas responsable des dettes du CSE et ce 
dernier n’est pas responsable des dettes de l’entreprise.

Ainsi, le CSE qui ne respecte pas les termes d’un contrat qu’il a 
souscrit peut être condamné à réparation. Il faut donc bien lire 
les termes des contrats signés.

Par ailleurs, si le CSE est employeur, il doit maîtriser la législation 
sociale ou avoir un Conseil afin de respecter l’ensemble 
des obligations qui lui incombe, à défaut de quoi il peut être 
condamné.

Le contrat d’assurance en responsabilité civile est ainsi 
obligatoire pour les CSE, qui demeurent responsables des 
dommages causés à autrui, tant au niveau du fait d’un élu ou 
d’un de ses salariés agissant dans le cadre de ses fonctions, que 
de matériel (véhicule lui appartenant, par exemple).

Rappelons que ce contrat d’assurance en responsabilité civile 
est soit directement financé par la direction, soit financé par le 
CSE, et doit lui être remboursé par la direction sur le budget des 
activités sociales et culturelles.

2. La responsabilité pénale
Un élu peut commettre une infraction pénale et être poursuivi, 
voire condamné en Correctionnelle.
Il est donc essentiel de maîtriser via des formations, les principes 
comptables et règles de fonctionnement des CSE.

En effet, en cas de détournement de fonds, le CSE peut se 
constituer partie civile contre l’élu qui en est à l’origine. 
Attention donc, même si la tentation peut être grande, à ne 
pas confondre les budgets du CSE avec ses propres deniers ! 
Les lourdes sanctions financières assorties de peines de prison 
devraient être dissuasives !
L’abus de confiance peut également être mis en avant ainsi que 
la mauvaise gestion ; à titre d’exemples, des élus qui abusent du 
budget des attributions économiques et professionnelles pour 
acheter ordinateurs, téléphones et matériel informatique en 
masse et à des fins personnelles, pensant que le matériel leur 
appartient, peuvent être poursuivis pour abus de bien. De même, 
des remboursements de frais personnels ou voyages gratuits 
au bénéfice personnel de certains élus peuvent également 
être constitutifs de délit, et donc engager sensiblement leur 
responsabilité.

De lourdes sanctions ont été observées à l’encontre de CSE 
et d’élus ayant failli à leurs obligations, notamment en cas 
d’enrichissement personnel.

Mais des erreurs peuvent également engager la responsabilité 
des élus par méconnaissance ; n’hésitez donc pas à vous former 
et à faire appel à un expert.

 
Pour en savoir plus, contactez les experts du Groupe Legrand !
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IL EST ESSENTIEL D’AVOIR  
À VOS CÔTÉS UN SERVICE  
JURIDIQUE FÉDÉRAL  
RÉACTIF ET COMPÉTENT

Cher(e) adhérent(e), cher(e) délégué(e),

Pour vous accompagner dans l’exercice de 
votre mandat ou vous donner les moyens 
de vous défendre au quotidien, notre fédé-
ration vous propose ce numéro spécial de 
Repères qui retrace l’essentiel de la juris-
prudence rendue cette année et qui com-
plète le code du travail et les conventions 
collectives ou d’entreprises.

Vous y retrouverez de nombreux points qui 
viennent détailler le fonctionnement du 
CSE, le déroulement des élections profes-
sionnelles, mais aussi bien sûr des réponses 
aux questions qui peuvent se poser à vous 
dans le cadre de votre mission d’accompa-
gnement des salariés.

En plus du “Best of” de la jurisprudence 
2002, nous vous proposons dans ce numé-
ro des articles détaillés sur la composition 
des délégations lors de la négociation d’un 
accord au niveau de l’entreprise et le délit 
d’entrave.

Au-delà de l’information juridique produite 
par la FGTA-FO, que ce soit par le Repères 
ou la veille bimensuelle, il est essentiel 
d’avoir à vos côtés un service juridique  

fédéral réactif et compétent. C’est pour-
quoi nous avons pris la décision avec le  
Bureau fédéral de créer un nouveau poste de  
juriste afin de renforcer le soutien aux  
adhérents et aux équipes.

Sur le plan interprofessionnel, il ne vous 
aura pas échappé que nos droits sont  
attaqués. Après la réforme de l’assu-
rance-chômage qui vise à faire des éco-
nomies sur le dos des plus précaires,  
ce sont nos retraites qui sont menacées. 
L’ensemble des organisations syndicales, 
FO en tête, sont vent debout contre ce  
projet. La FGTA-FO appellera elle aussi à 
la mobilisation si le gouvernement ne re-
vient pas sur son projet de recul de l’âge de  
départ à la retraite.

D’ici-là, je vous souhaite de passer de 
bonnes fêtes de fin d’année en compa-
gnie de vos proches. Profitez-en pour vous  
reposer et recharger les batteries car, entre 
la poursuite et la fin du cycle d’élections 
CSE et le sujet des retraites, 2023 sera une 
année socialement chargée.

Amicalement,

  Laurent Rescanières, 
Secrétaire général

ED
ITO
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Dans l’objectif de concrétiser une culture 
prévention santé mais également d’améliorer les 
prises en charges médicales pour tous les 
salariés et entreprises des branches 
professionnelles, AG2R LA MONDIALE s’engage 
au travers du programme « Branchez-vous 
santé » co-construit avec les partenaires 
sociaux du Groupe pour : 
– Installer un socle de prévention pour 
accompagner les branches professionnelles à 
impulser et développer une démarche de 
gestion des risques ; 
– Développer des actions de prévention 
adaptées aux spécificités des métiers de chaque 
branche professionnelle

« Branchez-vous santé » est le fruit d’un long 
travail parcouru par AG2R LA MONDIALE aux 
côtés des branches professionnelles 
s oriente aut
prioritaires  les cancers et la prévention de leurs 
r
l

AG2R LA MONDIALE met à disposition de 
ses bénéficiaires des garanties 
prévention comme :

– la prise en charge à 100% de 
l'innovation Visible Patient® qui 
permet d’améliorer le choix 
thérapeutique grâce à une modélisation 
en 3D des organes atteints,

–

adaptée, alimentation et soutien 
motivationnel,

–

– une incitation à réaliser des examens 
.

CRÉDIT PHOTOS : STOCKSY

Branchez-vous santé le 
programme de prévention pour 
les branches  professionnelles

Plus d’information sur 
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INTRODUCTION
Ce numéro spécial reprend, en première partie, l’essentiel de la jurisprudence sociale de l’année 2022 paru 
sur le site de la FGTA-FO à la rubrique juridique.

Il vous est présenté la synthèse de la jurisprudence par quinzaine de la plus récente à la plus ancienne.

En deuxième partie, il vous est proposé 2 articles intitulés :
• La composition des délégations lors de la négociation d’un accord au niveau de l’entreprise
• Le délit d’entrave

#  FICHE 1 
JURISPRUDENCE 2022

15 décembre 2022

Nouvelle décision de cour d’appel validant le barème Macron
CA Pau, 24 novembre 2022 : RG n° 20/01843

Il appartient seulement aux juges du fond d’apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de  
l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l’article L 1235-3 du code du travail

Annulation du PSE et modification préalablement acceptée du contrat de travail
Cass. Soc., 23 novembre 2022 : n° 21-16.162

Un salarié ayant tacitement accepté la modification de son contrat de travail intervenue dans le cadre d’un projet de  
réorganisation ayant donné lieu à l’élaboration d’un PSE ne peut invoquer le défaut de validité de ce dernier pour obtenir 
la nullité de son contrat

Suivi de la charge de travail dans le cadre du forfait jours
Cass. Soc., 9 novembre 2022 : n° 21-13.389

L ’accord sur le forfait jours assure la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos journaliers 
et hebdomadaires, ainsi que les dispositions spécifiques propre à assurer ce contrôle. Ce système de contrôle ne doit pas 
reposer exclusivement sur l’engagement du salarié de veiller lui-même au respect des temps de repos

Modification du planning d’un salarié à temps partiel
Cass. Soc., 26 octobre 2022 : n° 21-15.538

Concernant le temps partiel dans la convention collective de la restauration rapide, la fixation des horaires d’une semaine 
donnée ainsi que la modification éventuelle de la répartition de la durée du travail sont notifiées au salarié au moins 10 
jours calendaires avant le début de la semaine concernée. Ce programme ne peut être modifié qu’avec l’accord du salarié 
au plus tard 3 jours calendaires avant le début de la semaine de travail

Comportement fautif du salarié datant de plus de 2 mois
Cass. Soc., 28 septembre 2022 : n° 21-13034

Lorsqu’un salarié persiste dans son comportement fautif, l’employeur peut exceptionnellement invoquer non seulement les 
faits dont il vient de prendre connaissance, mais aussi des faits prescrits sous réserve qu’ils soient de même nature
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Harcèlement sexuel

Une cour d’appel peut débouter une salariée de sa demande au titre 
d’un harcèlement sexuel dès lors qu’elle constate que le dirigeant de la 
société a émis une remarque inappropriée sur son physique et retenu 
que, si de tels propos n’étaient pas admissibles, ils ne faisaient pas 
ressortir chez leur auteur la volonté d’obtenir des faveurs de nature 
sexuelle.

Cass Soc.,
23 novembre 2022 :

n° 21-18.726

Prévention du  
harcèlement moral

L’obligation de prévention du harcèlement moral est distincte de la 
prohibition des agissements de harcèlement moral et ne se confond 
pas avec elle.
Une cour d’appel ne peut pas débouter le salarié de sa demande 
relative à la prévention d’actes de harcèlement moral au motif que 
l’existence d’un harcèlement n’est pas démontrée, alors que l’intéressé 
faisait valoir dans ses conclusions qu’il avait dénoncé auprès de son 
employeur des agissements de harcèlement, sans réaction de celui-ci, 
et formait devant le juge une demande de dommages-intérêts dis-
tincte pour violation de l’obligation de prévention du harcèlement.

Cass Soc.,
23 novembre 2022 :

n° 21-18.951

Conseiller  
du salarié :  

rémunération

Il appartient au salarié, investi de la mission de conseiller du salarié, 
qui réclame, à ce titre, la rémunération du temps passé hors de l’en-
treprise pendant les heures de travail, de remettre à son employeur les 
attestations correspondantes des salariés bénéficiaires de l’assistance.

Cass Soc.,
23 novembre 2022 :

n° 21-18.814

Nullité  
du licenciement

La nullité du licenciement d’un salarié n’est pas limitée au cas où  
le licenciement est prononcé pour avoir participé à une grève mais 
s’étend à tout licenciement prononcé à raison d’un fait commis au 
cours ou à l’occasion de l’exercice d’un droit de grève et qui ne peut 
pas être qualifié de faute lourde.
Une cour d’appel ne peut pas débouter un salarié de sa demande en 
nullité du licenciement dès lors qu’il résulte de ses constatations que la 
lettre de licenciement lui reproche d’avoir tenté d’inciter les membres 
de son équipe à mener une action de grève en réponse au refus de la 
direction d’engager du personnel supplémentaire, ce dont il résulte 
que les faits reprochés ont été commis à l’occasion de l’exercice du 
droit de grève.

Cass Soc.,
23 novembre 2022 :

n° 21-19.722

30 novembre 2022

Élections partielles : proportion femmes / hommes
Cass. Soc., 9 novembre 2022 : n° 21-60.183

La Cour de cassation juge que les listes de candidats aux élections partielles déposées par les syndicats doivent respecter 
les règles de mixité, en se référant à la proportion femmes-hommes figurant dans le protocole préélectoral établi pour les 
élections initiales

Discrimination fondée sur l’apparence physique
Cass. Soc., 23 novembre 2022 : n° 21-14.060

Les exigences liées à l’exercice de la profession de steward ne justifient pas d’interdire aux hommes une coiffure autorisée 
aux femmes. La coiffure n’est pas une partie de l’uniforme

Lettre de démission
Cass. Soc., 19 mai 2022 : n° 21-10385

Dès lors qu’un salarié conteste la véracité de la lettre de démission qui lui est imputée la cour d’appel doit procéder à une 
vérification d’écriture

Condition de versement d’une prime
Cass. Soc., 26 octobre 2022 : n° 21-15.963

La condition de présence du salarié au 31 octobre de chaque année pour le versement de la prime de sûreté aéroportuaire 
prévue par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité s’entend de la présence dans les effectifs 
de l’entreprise



Paiement des heures de délégation
Cass. Soc., 1er juin 2022 : n° 20-16836

Les temps de délégation sont considérés comme temps de travail et payés à l’échéance normale. Ayant été constaté que 
l’employeur avait opéré des retenues sur le salaire au titre des heures de délégation, un trouble illicite existait alors

15 novembre 2022

Licenciement intervenu en raison d’une action en justice introduite par un salarié
Cass. Soc., 21 avril 2022 : n° 20-14280

Doit être considéré portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, le licenciement intervenu 
en raison d’une action en justice introduite ou susceptible d’être introduite par le salarié à l’encontre de son employeur

Licenciement intervenu en raison d’une action en justice introduite par un salarié
Cass. Soc., 21 avril 2022 : n° 20-14280

Doit être considéré portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, le licenciement intervenu 
en raison d’une action en justice introduite ou susceptible d’être introduite par le salarié à l’encontre de son employeur

Avantages individuels acquis
Cass. Soc., 28 septembre 2022 : n° 21-15.268

Est un avantage individuel acquis, un avantage qui, au jour de la dénonciation de la convention ou de l’accord collectif, 
procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondait à un droit déjà 
ouvert et non simplement éventuel

L’employeur doit fournir un travail au salarié
Cass. Soc., 11 mai 2022 : n° 20-21362

Il appartient à l’employeur de fournir un travail à son salarié. Ne saurait être débouté d’un rappel de salaires le salarié qui 
ne démontre pas être resté à la disposition de son employeur, la cour d’appel ayant inversé la charge de la preuve

Propos racistes et sexistes répétés d’un salarié protégé : licenciement
CE, 7 octobre 2022 : n° 450492

Les propos racistes et sexistes d’un salarié protégé visant systématiquement et de manière répétée des subordonnées 
ayant pour point commun d’être des femmes supposément d’origine maghrébine et de confession musulmane justifient 
son licenciement disciplinaire
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Licenciement  
économique

Dans cet arrêt, la Cour de cassation fait preuve de sens pratique en 
indiquant, que la cessation d’activité définitive de l’entreprise est une 
cause de licenciement l’emportant sur une éventuelle nullité d’un 
licenciement discriminatoire car lié à l’état de santé du salarié.
Dans cette affaire, le salarié en question qui a fait l’objet d’un  
licenciement économique en décembre avait formulé une demande de 
reconnaissance de maladie professionnelle en novembre.

Cass. Soc.,
26 octobre 2022 :

n° 20-17.501

Convention  
tripartite

La Cour de cassation apporte une précision importante dans le  
cadre d’un transfert individuel du contrat de travail au travers une 
convention tripartite.
Cette dernière convention doit être formalisée indépendamment  
du fait que le changement d’employeur a été accepté par toutes les 
parties.

Cass. Soc.,
26 octobre 2022 :

n° 21-10.495

Prime prévue  
dans un accord

Lorsqu’une clause d’une convention de branche ou d’un accord  
d’entreprise prévoit une prime conditionnée à la présence du salarié 
dans l’entreprise à une date donnée, en l’absence de précision  
supplémentaire, il convient de considérer cette condition comme le 
fait pour le salarié d’être présent au sein de l’effectif et non au sens 
physique du terme à une date donnée.
Il convient d’interpréter la présence comme étant continue et non au 
jour J précisé dans la clause.

Cass. Soc.,
26 octobre 2022 :

n° 21-15.963

Travail à temps  
partiel et  

complément 
d’heures

La conclusion d’un avenant de complément d’heures avec un salarié à 
temps partiel ne doit pas avoir pour effet de porter la durée du travail 
au niveau du temps plein, sous peine de requalification du contrat à 
temps partiel en contrat à temps complet.

Cass. Soc.,
21 septembre 2022 :

n° 20-10.701

Consultations  
ponctuelles  

et récurrentes

La chambre sociale de la Cour de cassation tranche en faveur de 
l’autonomie de la consultation sur les orientations stratégiques de 
l’entreprise et des consultations ponctuelles du CSE : pour elle, les 
secondes consultations peuvent être menées à bien indépendamment 
du respect par l’employeur de son obligation de mettre en œuvre la 
première.

Cass. Soc.,
21 septembre 2022 :

n° 20-23.660

30 octobre 2022

Barème Macron : nouvel épisode
CA. Douai., 21 octobre 2022 : n° 1736/22

Au vu de la situation concrète et particulière du salarié, l’application du barème Macron ne permet pas une indemnisation 
adéquate et appropriée au regard du préjudice subi

Registre en cas d’alerte pour la santé publique ou l’environnement
Cass. Soc., 28 septembre 2022 : n° 21-16.993

Les alertes du travailleur ou du représentant du personnel au CSE en matière de risque grave pour la santé publique ou l’en-
vironnement sont consignées sur un registre spécial qui est tenu, sous la responsabilité de l’employeur, à la disposition des 
représentants du personnel au CSE. Pour une entreprise ayant un seul CSE, un seul registre au siège de l’entreprise suffit

Temps partiel sans répartition du temps de travail
Cass. Soc., 14 septembre 2022 : n° 21-12.251

Le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et 
la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du moi

Licenciement pour maladie prolongée
Cass. Soc., 17 novembre 2021 : n° 20-14.848

Lorsque l’employeur engage une procédure de licenciement pour maladie, il doit impérativement respecter le délai de  
préavis (Article L 1234-7) d’une durée relevant des dispositions légales ou conventionnelles
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Un arrêt maladie n’est pas pris en compte dans l’ancienneté
Cass. Soc., 28 septembre 2022 : n° 20-18.218

Les circonstances entraînant la suspension du contrat de travail, en vertu soit de dispositions légales, soit d’une convention 
ou d’un accord collectif de travail, soit de stipulations contractuelles, soit d’usages, ne rompent pas l’ancienneté du salarié 
appréciée pour la détermination du droit à l’indemnité de licenciement. Toutefois, la période de suspension n’entre pas en 
compte pour la détermination de la durée d’ancienneté exigée pour bénéficier de ces dispositions

15 octobre 2022

Désignation du délégué syndical
Cass. Soc., 28 septembre 2022 : n° 21-19.005

Lorsque tous les élus ou tous les candidats que l’OS a présentés aux dernières élections professionnelles ont renoncé à être 
désignés délégué syndical, l’OS peut désigner comme DS l’un de ses adhérents au sein de l’entreprise ou l’un de ses anciens 
élus ayant atteint la limite de 3 mandats successifs au CSE

Difficultés économiques sans baisse du chiffre d’affaires
Cass. Soc., 21 septembre 2022 : n° 20-18.511

Remplir tous les critères d’appréciation des difficultés économiques énumérés par le code du travail n’est pas nécessaire 
pour justifier un licenciement économique. Si la baisse du chiffre d’affaires et/ou des commandes n’est pas établie, le juge 
doit donc examiner les autres critères légaux invoqués par l’employeur à l’appui du licenciement contesté

Une protection différenciée pendant la maternité
Cass. Soc., 14 septembre 2022 : n° 20-20.819

Si le médecin prescrivant un arrêt de travail lié à une grossesse oublie de cocher la case en rapport avec un état patholo-
gique résultant de la grossesse sur le formulaire destiné à la sécurité sociale et à l’employeur, la salariée ne bénéficie pas 
de la protection absolue contre la rupture de son contrat de travail

Obligation de discrétion des élus
Cass. Soc., 15 juin 2022 : n° 21-10.366

Une représentante du personnel avait fait l’objet d’un avertissement pour non-respect réitéré des règles de sécurité et de 
confidentialité, à l’occasion d’une réunion du comité d’entreprise européen auquel elle participait. Elle a demandé en justice 
l’annulation de cette sanction, ce qu’elle n’a pas obtenu

Règlement intérieur de l’entreprise
Cass. Soc., 21 septembre 2022 : n° 21-10.718

Un syndicat est recevable à demander en référé que soit suspendu le règlement intérieur d’une entreprise en raison du 
défaut d’accomplissement par l’employeur des formalités substantielles tenant à la consultation des institutions représen-
tatives du personnel
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Modulation du 
temps de travail

Cet arrêt rappel si nécessaire, que l’application d’un accord de  
modulation du temps de travail ne requiert pas l’accord individuel de 
chaque salarié concerné.
Dans cette affaire, le paiement des heures supplémentaires concernant 
la période postérieure à la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012  
applicable depuis le 24 mars 2012 est remis en cause.

Cass. Soc.,
28 septembre 2022 :

n° 20-18.218

Différences entre 
établissement

La Cour de cassation indique que les différences de traitement  
entre des salariés appartenant à la même entreprise mais à des  
établissements distincts sont présumées justifiées.
En tout état de cause les résultats des négociations au sein des  
différents établissements n’ont pas l’obligation d’aboutir au même 
résultat. En l’espèce, le salarié reprochait le non-versement d’une 
prime de panier perçue au sein d’un autre établissement.

Cass. Soc.,
28 septembre 2022 :

n° 20-23.510

Attribution  
du statut cadre

Afin de décider ou non d’attribuer le statut cadre à un salarié et 
éventuellement procéder aux rappels de salaire et de compléments 
d’indemnités en considération, la Cour doit procéder à une analyse 
comparée de la situation, des fonctions et des responsabilités  
effectivement exercées par la salariée et de celles des autres salariés 
avec lesquels elle est comparée.
La Cour doit rechercher si les fonctions respectivement exercées  
par elle et par les autres étaient identiques ou de valeur égale.
Enfin, si la convention collective prévoit des conditions spécifiques, 
ces conditions doivent être respectées.

Cass. Soc.,
21 septembre 2022

n° 21-13.162

Charge de la preuve

Pour la Cour de cassation, la charge de la preuve incombe à  
l’employeur et non au salarié lorsque le calcul et la détermination des 
droits dus aux salariés dépendent d’éléments détenus par l’employeur.
En l’espèce, il était question du paiement d’une prime, où c’était à 
l’employeur de prouver les éléments de la non-réalisation des objectifs 
et non aux salariés qui réclamaient le paiement de la prime de prouver 
la réalisation des objectifs.
Ainsi, la détention des éléments de preuve vient modifier quelque  
peu l’article 1353 du code civil au terme duquel, celui qui réclame 
l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui 
qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit 
l’extinction de son obligation.

Cass. Soc.,
28 septembre 2022 :

n° 21-16.244

Contractualisation 
d’une prime

Cet arrêt démontre les conséquences de la contractualisation d’une 
prime de détachement, alors que le détachement en lui-même dépend 
du pouvoir discrétionnaire de l’employeur.
Dans cet arrêt, la Cour de cassation indique que, quand bien même,  
le salarié a valablement donné son accord à ce dispositif, dont  
l’attribution et le montant relèvent du seul pouvoir d’appréciation  
de l’employeur, il n’en demeure pas moins que l’indemnité  
d’expatriation constituait un complément de rémunération et qu’une 
clause du contrat de travail ne pouvait valablement conférer à  
l’employeur le droit de modifier unilatéralement et discrétionnairement.

Cass. Soc.,
28 septembre 2022 :

n° 20-17.100

Date du  
licenciement

La Cour de cassation confirme que la rupture du contrat de travail  
se situe à la date où l’employeur a manifesté sa volonté d’y mettre fin, 
c’est-à-dire au jour de l’envoi de la lettre recommandée avec demande 
d’avis de réception notifiant la rupture.
Il n’importe pas que le salarié a reçu un appel de son employeur  
qui lui a notifié son licenciement et lui a indiqué qu’il ne devait pas se 
présenter le lendemain.
Seul le jour de l’envoi de la lettre compte.

Cass. Soc.,
28 septembre 2022 :

n° 21-15.606
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Application du barème Macron en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse 
Cass. Soc., 14 septembre 2022, n° 20-15.429

Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et si l’une ou l’autre des parties refuse 
la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des 
montants minimaux et maximaux exprimés en mois de salaire brut

Le Comité européen des droits sociaux remet en cause les barèmes Macron
Décision du Comité européen des Droits sociaux adoptée le 23 mars 2022 (Publication du 26 septembre 2022)

Selon le CEDS les plafonds du barème prévus à l’article L 1235-3 du code du travail ne sont pas suffisamment élevés pour 
permettre au juge de réparer le préjudice réel subi par le salarié et que la France viole donc l’article 24 de la Charte sociale 
européenne qui affirme le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate

Égalité de traitement : un diplôme peut justifier une différence de rémunération
Cass. Soc., 14 septembre 2022 : n° 21-12.175

La seule différence de diplômes ne permet pas de fonder une différence de traitement entre des salariés qui exercent les 
mêmes fonctions

Précision des motifs dans la lettre de licenciement
Cass. Soc., 29 juin 2022 : n° 20-22.220

La lettre de licenciement fixe les limites du litige, ainsi l’absence d’indication d’un motif précis, objectif et vérifiable, dans 
la lettre de licenciement, rend la rupture sans cause réelle et sérieuse que ce soit pour un motif personnel ou un motif 
économique
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Inopposabilité du 
règlement intérieur 

de l’entreprise

Dans cette affaire, la Cour de cassation accepte l’inopposabilité aux 
salariés du règlement intérieur de l’entreprise au motif que la procédure 
de consultation des instances représentatives n’avait pas été respectée.
En l’espèce, le syndicat était donc fondé a demander la nullité dudit 
document.
Il résulte de ce texte que le règlement intérieur ne peut entrer en 
vigueur dans une entreprise et être opposé à un salarié dans un litige in-
dividuel que si l’employeur a accompli les diligences prévues par l’article 
L 1321-4 du code du travail qui constituent des formalités substantielles 
protectrices de l’intérêt des salariés.

Cass. Soc.,
21 septembre 2022

n° 21-10.718

Succession de CDD 
à temps partiel

En cas de succession de CDD à temps partiel, il est nécessaire d’étudier 
avant toute requalification quelles sont les mentions manquantes pour 
chaque contrat et identifier pour chaque contrat le dépassement de la 
durée légale du travail.
La Cour de cassation condamne la Cour d’appel qui a considéré la  
relation de travail dans sa globalité.
Cette dernière ne peut d’emblée considérer l’ensemble de la relation  
de travail sans étudier chaque période et chaque contrat au cas par cas.
Pour rappel, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner  
la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la 
répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les 
semaines du mois.
Il en résulte que l’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et 
sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps complet et qu’il 
incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la 
preuve :

- d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue,
-  d’autre part, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de 

prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir 
constamment à la disposition de l’employeur.

Cass. Soc.,
14 septembre 2022 :

n° 21-16.718

Rupture d’un CDD

Le non-paiement des salaires d’un salarié en CDD est susceptible de 
traduire une rupture de fait du contrat de travail à durée déterminée à 
l’initiative de l’employeur pouvant justifier le paiement de dommages et 
intérêts pour rupture anticipée du CDD au moins égal aux rémunérations 
qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’in-
demnité de fin de contrat prévue à l’article L 1243-8 du code du travail.
Pour rappel, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu 
avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure 
ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.

Cass. Soc.,
14 septembre 2022 :

n° 21-14.066

CSE, ordre du jour

Un CSE peut modifier au dernier moment un ordre du jour au début 
d’une réunion, si l’ensemble des membres présents l’acceptent à l’una-
nimité.
Étant confirmé que le délai de communication des points de l’ordre du 
jour est édicté dans le seul intérêt des membres de l’instance.
Pour rappel, le délai de communication des points à l’ordre du jour est 
de 3 jours avant la réunion et 8 jours dans le cadre d’un CSE central.

Cass. Crim.,
13 septembre 2022 :

n° 21-83.914

Notification  
de mise à pied

La Cour de cassation indique que l’oubli de la signature par l’em-
ployeur de la notification de mise à pied, entache la validité et la 
régularité de la procédure pouvant conduire l’employeur à sanctionner 
deux fois le salarié pour les mêmes faits privant ainsi le licenciement à 
venir de cause réelle et sérieuse.
Cette décision, apporte la précision importante que l’absence de 
signature de l’employeur dans le cadre d’une mise à pied conserva-
toire transforme cette dernière en mise à pied disciplinaire et donc en 
sanction.

Cass. Soc.,
12 juillet 2022 :

n° 21-10.367

Harcèlement sexuel

La Cour de cassation valide l’appréciation de la Cour d’appel de confir-
mer le licenciement pour faute grave d’un salarié qui s’était trouvé en 
relation avec une salariée d’une entreprise cliente et avait eu connais-
sance de ses coordonnées téléphoniques professionnelles dont il avait 
fait un usage abusif en lui adressant des messages à caractère obs-
cène.
La Cour précise que les propos à caractère sexuel à l’égard de cette 
salariée, avec laquelle il était en contact exclusivement en raison de 
son travail, ne relevaient pas de sa vie personnelle.

Cass. Soc.,
12 juillet 2022 :

n° 21-14.777
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Remboursement des frais de transport
Tribunal Judiciaire de Paris, 5 juillet 2022 : n° 22/04735

L’éloignement géographique du domicile du salarié pour convenance personnelle ne peut pas justifier un refus de rembour-
sement des frais de transports en commun pour les trajets domicile-lieu de travail

Licenciement pour motif économique
Cass. Soc., 12 juillet 2022 : n° 20-23651

La situation d’un salarié bénéficiaire d’un contrat d’insertion au revenu minimum d’activité, doit être prise en compte dans 
les critères permettant de déterminer l’ordre des licenciements

Calcul de l’indemnité de congés payés
Cass. Soc., 6 juillet 2022 : n° 21-11.118

La prime à caractère exceptionnelle dont le montant et les bénéficiaires sont fixés discrétionnairement par l’employeur n’a 
pas la nature de salaire et n’entre donc pas dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés

Inaptitude : pas de reclassement sur des postes en intérim très courts.
CE, 19 juillet 2022 : n° 438076

Lorsqu’un salarié est déclaré inapte par le médecin du travail, l’employeur doit effectuer une recherche sérieuse de reclas-
sement dans des postes disponibles. Les contrats d’intérim très courts ne constituent pas des postes disponibles



Désignation  
d’un DS ou d’un RSS

La Cour de cassation rappelle que la désignation d’un délégué syndical 
ou d’un représentant de section syndicale au sein d’une unité  
économique et sociale déjà reconnue est valablement notifiée à une 
seule personne lorsque celle-ci a la qualité de président des entités 
juridiques composant l’unité économique et sociale.
Il n’est ainsi pas nécessaire que l’ensemble des sociétés ou leur repré-
sentant composant l’UES reçoivent la notification.

Cass. Soc.,
12 juillet 2022 :
n° 21-60.104

Résiliation judiciaire

La Cour de cassation confirme le principe selon lequel, le Juge doit se 
prononcer en priorité sur la demande de résiliation judiciaire du salarié 
lorsqu’intervient par la suite un licenciement.
Ainsi, lorsqu’un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat 
de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le Juge doit 
d’abord rechercher si la demande de résiliation était justifiée et, dans la 
négative seulement, statuer sur le licenciement.
En l’espèce, la cassation de l’arrêt portant sur la résiliation vient annuler 
le dispositif relatif aux demandes.
S’agissant du harcèlement, l’employeur ne justifiait pas avoir aménagé 
le poste du salarié conformément aux préconisations du médecin du 
travail, ni des suites données par l’alerte formulée par le salarié.

Cass. Soc.,
12 juillet 2022 :
n° 20-23.367

Faute disciplinaire : 
prescription

L’accent est mis ici sur le caractère répété des agissements des salariés 
venant mettre à mal la prescription de 2 mois à compter du jour où 
l’employeur a eu connaissance des faits.
La Haute juridiction rappelle que cette prescription ne fait pas obstacle 
à la prise en considération de faits antérieurs à 2 mois dès lors que le 
comportement du salarié s’est poursuivi ou s’est réitéré dans ce délai.

Cass. Soc.,
12 juillet 2022 :

n° 21-11.631

Cumul d’avantages

Lorsqu’une clause d’un contrat de travail octroie le même droit ou 
avantage qu’une disposition conventionnelle, ces avantages ne se 
cumulent pas.
Il convient de faire application du principe de faveur et d’opter pour 
l’avantage le plus favorable des deux pour le salarié.
En l’espèce, il était question d’encourager la présence effective du 
collaborateur à son poste. Deux primes avaient le même objet, une 
prime de production présente dans le contrat et une prime d’assiduité 
au sein d’un accord collectif.
Pour la haute juridiction, ces primes ne pouvaient pas se cumuler au 
simple motif que la prime de production pouvait varier en fonction de 
la valeur du salarié appréciée en fonction de différents critères.

Cass. Soc.,
11 mai 2022 :
n° 21-11.240

Élection CSE :  
dépouillement

Dans le cadre des élections professionnelles, l’employeur doit dépouil-
ler les bulletins de votes immédiatement après la proclamation des 
résultats.
Pour la Cour de cassation, un délai d’une heure est jugé trop tardif 
entraînant ainsi l’annulation des élections.
Le non-respect de cette formalité est de nature à affecter la sincérité 
des opérations électorales et, s’agissant d’un principe général du droit 
électoral, constitue une irrégularité justifiant à elle seule l’annulation 
des élections.
Conformément à l’article R 67 du code électoral, le procès-verbal des 
élections doit être rédigé immédiatement après le dépouillement, dans 
la salle de vote en présence des électeurs, et en 2 exemplaires signés 
de tous les membres du bureaux.

Cass. Soc.,
1er juin 2022 :
n° 21-11.623

Reclassement d’un 
salarié

Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non pro-
fessionnel est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre 
l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre 
emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entre-
prises du groupe auquel elle appartient.
Dans cet arrêt, la Cour de cassation précise que le fait générateur de 
cette obligation, ou encore son point de départ, est la date de la dé-
claration d’inaptitude par le médecin du travail.

Cass. Soc.,
11 mai 2022 :
n° 20-20.717
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Licenciement nul : abus non avéré de la liberté d’expression
Cass. Soc., 29 juin 2022 : n° 20-16.060

L’employeur peut commettre une faute en cas de licenciement d’un salarié au motif qu’il aurait abusé de sa liberté d’expres-
sion. S’il s’avère que le salarié n’a pas commis d’abus, son licenciement est nul, quels que soient les autres griefs invoqués

Consultation du CSEE
Cass. Soc., 29 juin 2022 : n° 21-11.935

Le CSE d’établissement est informé et consulté sur les mesures d’adaptation des aménagements importants modifiant les 
conditions de travail qui ne sont pas communes à plusieurs établissements

Discrimination  
syndicale

Le salarié reprochait à son employeur la prise en compte de son mandat 
syndical dans le déroulement de sa carrière et notamment de son  
avancement.
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel en indiquant que la Cour 
d’appel n’avait pas caractérisé l’existence d’éléments objectifs étrangers 
à toute discrimination syndicale alors même qu’il était fait état des  
mandats au sein d’un compte rendu d’entretien.

Cass. Soc.,
12 juillet 2022 :
n° 20-23.290

Faute inexcusable 
de l’employeur : 

indemnités

Dans le cadre d’un accident de travail faisant suite à une faute  
inexcusable de l’employeur, la Caisse d’assurance maladie verse à la 
victime des indemnités et une rente.
La caisse se retourne ensuite vers l’employeur sur le financement des 
sommes allouées.
La caisse, l’employeur et la victime peuvent se mettre d’accord sur la 
reconnaissance de la faute inexcusable dans le cadre d’une procédure 
amiable.
Si ce n’est pas le cas, c’est au Juge compétent de se prononcer.
La Cour de cassation, confirme le caractère tripartite de la relation et le 
lien d’indivisibilité entre les parties.
Par conséquent, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable doit 
être formée par la victime contre l’employeur mais en présence de la 
caisse.
Le pourvoi formé à l’encontre uniquement de l’employeur n’est pas 
recevable.

Cass. 2éme Civ.,
12 mai 2022 :
n° 20-22.606

Motivation  
d’un licenciement 

disciplinaire

Après plusieurs sanctions disciplinaires, un salarié est licencié.
Ce dernier conteste son licenciement en invoquant à titre principal  
la nullité et à titre subsidiaire, l’absence de cause réelle et sérieuse.
La Cour d’appel infirme le jugement qui avait accueilli la demande  
d’annulation du licenciement et juge que le licenciement est fondé sur 
une cause réelle et sérieuse, mélangeant ainsi les demandes.
La Cour de cassation qui ne revient pas sur la nullité du licenciement 
revient toutefois sur le défaut de motivation concernant la cause réelle 
et sérieuse.
Le salarié soutenait qu’il incombait à l’employeur, d’une part, d’établir la 
réalité de la faute en communiquant le rapport de l’enquêteur mystère 
qui aurait constaté les griefs qui lui étaient imputés, et d’autre part, de 
démontrer qu’il avait été préalablement informé de l’existence d’une 
procédure en matière de contrôle pouvant être mise en œuvre par la 
société.

Cass. Soc.,
12 juillet 2022 :

n° 21-11.936

Cumul d’avantages

Lorsqu’une clause d’un contrat de travail octroie le même droit ou 
avantage qu’une disposition conventionnelle, ces avantages ne se 
cumulent pas.
Il convient de faire application du principe de faveur et d’opter pour 
l’avantage le plus favorable des deux pour le salarié.
En l’espèce, il était question d’encourager la présence effective du 
collaborateur à son poste. Deux primes avaient le même objet, une 
prime de production présente dans le contrat et une prime d’assiduité 
au sein d’un accord collectif.
Pour la haute juridiction, ces primes ne pouvaient pas se cumuler au 
simple motif que la prime de production pouvait varier en fonction de 
la valeur du salarié appréciée en fonction de différents critères.

Cass. Soc.,
11 mai 2022 :
n° 21-11.240
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Nullité d’une rupture conventionnelle
Cass. Soc., 11 mai 2022 : n° 20-15.909

Tromperies, mensonges, projets fallacieux. Les manœuvres d’un salarié peuvent vicier le consentement de l’employeur à la 
rupture conventionnelle. Pour obtenir la nullité de la rupture, l’employeur ne peut toutefois pas se contenter de démontrer 
que son consentement a été altéré, rappelle la Cour de cassation

Comparaison entre deux accords collectifs
Cass. Soc., 22 juin 2022 : n° 21-10.621

Lorsque deux accords collectifs portent sur le même objet et la même cause, l’appréciation du caractère plus ou moins fa-
vorable implique une comparaison des avantages, eu égard à l’ensemble des salariés, et non l’un d’entre eux en particulier

Modification des horaires de travail
Cass. Soc., 16 mars 2022 : n° 21-10147

Le passage d’un horaire discontinu à un horaire continu ou d’un horaire fixe à un horaire variant chaque semaine selon un 
cycle entraîne une modification du contrat de travail que le salarié est en droit de refuser

Enquête interne pour prouver un harcèlement
Cass. Soc., 29 juin 2022 : n° 21-11.437

Pour sanctionner un salarié accusé de harcèlement, l’employeur peut, sous réserve de ne pas utiliser de moyens illicites, 
s’appuyer sur une enquête interne, sa valeur probante pouvant être appréciée au regard d’éventuels autres éléments de 
preuve

Validité d’une offre de reclassement
Cass. Soc., 15 juin 2022 : n° 21-10.676

Si les offres de reclassement préalables au licenciement économique adressées au salarié ne comportent aucune indica-
tion relative à la rémunération, elles ne sont pas suffisamment précises. L’employeur a donc manqué à son obligation de 
reclassement et le licenciement consécutif peut être jugé sans cause réelle et sérieuse
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Harcèlement moral

La Cour de cassation considère que le licenciement pour faute grave 
d’un salarié pour des faits de harcèlement moral est sans cause réelle 
et sérieuse dès lors que le comportement du salarié, qui était le résultat 
d’une position managériale partagée et encouragée par l’ensemble de 
ses supérieurs hiérarchiques, ne rendait pas impossible son maintien 
dans l’entreprise.

Cass. Soc.,
12 juillet 2022 :
n° 20-22.857

Liberté d’expression

La Cour de cassation rappelle que sauf abus, le salarié jouit, dans l’en-
treprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression.
Elle considère par conséquent qu’un licenciement prononcé, même en 
partie, en raison de l’exercice par le salarié de sa liberté d’expression, 
est nul.
En effet, la liberté d’expression étant une liberté fondamentale, tout 
motif de licenciement fondé sur l’exercice non abusif de cette liberté a 
par nature un caractère illicite.

Cass. Soc.,
29 juin 2022 :
n° 20-16.060

Consultation du CSE

La Cour de cassation précise que les dispositions de l’article R 2312-6 
du code du travail, en vertu duquel à défaut d’accord, le CSE dispose 
d’un délai d’1 mois, porté à 2 mois en cas d’intervention d’un expert, 
pour donner un avis motivé dans le cadre d’une consultation faite par 
l’employeur, a vocation à s’appliquer uniquement en l’absence d’ac-
cord collectif de droit commun ou d’un accord entre le comité social et 
économique et l’employeur fixant d’autres délais que ceux prévus à cet 
article.

Cass. Soc.,
29 juin 2022 :
n° 21-11.077

Procédure  
de conciliation

Pour la Cour de cassation, la présence d’une clause dans le contrat de 
travail instituant une procédure de médiation en amont d’un conten-
tieux ne prive pas les parties de saisir directement le Juge prud’homal.
En effet, la Haute juridiction rappelle qu’en matière prud’homale, il 
existe de manière systématique une procédure de conciliation.

Cass. Soc.,
14 juin 2022 :
n° 22-70.004

Reclassement 
(inaptitude)

En cas d’inaptitude l’employeur a une obligation de reclassement.
Dans le cadre de cette obligation, l’employeur a également l’obligation 
de consulter en amont le CSE.
La Cour de cassation précise qu’il n’est pas nécessaire de consulter 
le CSE sur l’impossibilité de reclassement lorsqu’il y a une dispense 
expresse par le médecin du travail.
Pour rappel, l’obligation de reclassement doit être sérieuse et porter 
sur l’ensemble de groupe et non uniquement l’entreprise employant le 
salarié inapte.

Cass. Soc.,
8 juin 2022 :
n° 20-22.500

Reclassement  
(licenciement  
économique)

Dans le cadre d’un licenciement économique, l’employeur a une obli-
gation de reclassement envers le salarié dont il supprime le poste.
En vertu de cette obligation, l’employeur peut être amené à proposer 
des mêmes postes à plusieurs salariés.
Dans cette éventualité, l’employeur doit affecter ces postes en priorité 
aux salariés concernés par le licenciement économique par rapport 
aux salariés non concernés et aux candidats extérieurs.
En l’espèce, la Cour de cassation, considère que l’employeur ne 
manque pas à son obligation de reclassement s’il propose les postes, 
sans pour autant rappeler que le salarié sera garanti d’obtenir le poste 
s’il se porte candidat.

Cass. Soc.,
11 mai 2022 :
n° 21-15.249
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15 juillet 2022  

Preuve dans le cadre d’un contentieux : publication sur internet
Cass. Soc., 30 mars 2022 : n° 20-21.665

La Cour de cassation admet que les juges peuvent s’appuyer sur une information publiée sur un réseau social professionnel 
pour évaluer le montant du préjudice subi dans le cadre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse

Consultation des salariés dans le cadre d’un protocole d’accord préélectoral
Cass. Soc. 15 juin 2022 : n° 21-60.107

Les salariés ont la faculté d’exprimer un vote blanc ou nul, que le scrutin ait lieu par vote physique ou par voie électronique ; 
peu importe que le protocole d’accord préélectoral n’ait pas prévu cette possibilité

Demande de précisions sur les motifs du licenciement
Cass. Soc., 29 juin 2022 : n° 20-22.220

L’employeur n’a pas l’obligation d’informer le salarié de son droit à demander dans les 15 jours suivant la notification de 
son licenciement des précisions sur les motifs de ce dernier. En outre, si ceux-ci sont précis et matériellement vérifiables, 
le licenciement est motivé

Secret médical et licenciement d’un salarié
Cass. Soc., 15 juin 2022 : n° 20-21.090

Un salarié, professionnel de santé, ne peut pas reprocher à son employeur d’avoir motivé sa lettre de licenciement par des 
éléments couverts par le secret médical. En effet, rappelle la Cour de cassation, le secret médical a été institué dans le seul 
intérêt du patient

Droit d’accès à 
l’information de 
l’expert du CSE

La Cour de cassation confirme explicitement que l’expert-comptable 
saisi par le CSE dans le cadre de sa consultation sur la politique sociale a 
droit à plus d’informations que celles mises à la disposition des repré-
sentants du personnel dans la BDESE, peu important qu’elles ne figurent 
pas dans la BDESE si elles permettent une analyse non faussée des 
données sociales.

Cass. Soc.,
18-5-2022 :

n° 20-21.444

30 juin 2022  

Modification de l’horaire de travail
Cass. Soc., 16 mars 2022 : n° 21-10.147

Le passage d’un horaire discontinu à un horaire continu ou d’un horaire fixe à un horaire variant chaque semaine selon un 
cycle entraîne une modification du contrat de travail

Licenciement pour motif économique et date d’appréciation des difficultés économiques
Cass. Soc., 1er juin 2022 : n° 20-19.957

La durée d’une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires, requise pour procéder à des licenciements pour 
motif économique, s’apprécie en comparant leur niveau au cours de la période contemporaine de la notification de la rup-
ture du contrat de travail par rapport à celui de l’année précédente à la même période

L’adhésion tacite aux modalités des élections fixées par l’employeur
Cass. Soc., 18 mai 2022 : n° 21-11.737

En l’absence de saisine préalable du juge judiciaire en contestation de la décision unilatérale de l’employeur fixant les 
modalités d’organisation des élections professionnelles, un syndicat, ayant présenté des candidats sans avoir émis de ré-
serves sur lesdites modalités, ne peut pas, après la proclamation des résultats des élections, contester leurs modalités pour 
demander leur annulation
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Obligation de discrétion d’un représentant du personnel
Cass. Soc., 15 juin 2022 : n° 21-10.366

Le représentant du personnel en possession d’une information de nature confidentielle au regard des intérêts légitimes de 
l’entreprise, et présentée comme telle par l’employeur, doit respecter une obligation de discrétion. A défaut, il encourt une 
sanction disciplinaire

15 juin 2022  

La preuve du paiement d’une prime incombe à l’employeur
Cass. Soc., 21 avril 2022 : n° 20-22.826

Pour la Haute Juridiction, dès lors que l’existence de la prime revendiquée par la salariée n’était pas remise en cause, c’était 
à l’employeur de rapporter la preuve de son paiement

Paiement des heures de délégation
Cass. Soc., 1er juin 2022 : n° 20-16.836

Le refus de l’employeur de payer les heures de délégation d’un représentant du personnel à l’échéance normale constitue 
un trouble manifestement illicite que le juge des référés peut faire cesser, même en cas de contestation sérieuse. Mais ce 
refus ne justifie pas, à lui seul, le versement de dommages-intérêts au salarié

Élections CSE : boite en carton en guise d’urne
Cass. Soc., 21 avril 2022 : n° 20-23.225

L’utilisation d’une urne non transparente ne peut justifier l’annulation de l’élection du CSE que si cette irrégularité a eu une 
incidence sur les résultats du scrutin ou sur la représentativité syndicale

Licenciement pour motif économique : propositions de reclassement
Cass. Soc., 11 mai 2022 : n° 21-15.250

Dans le cadre d’un licenciement économique, l’employeur peut proposer la même offre de reclassement à plusieurs salariés

Refus de réaliser des tâches exceptionnelles prévues au contrat = licenciement pour faute grave
Cass. Soc., 5 janvier 2022 : n° 20-16115

Ayant été relevé que la directrice de l’hôtel avait demandé à la gouvernante, d’accomplir exceptionnellement des tâches de 
nettoyage, ce que le contrat de travail autorisait, le licenciement pour faute grave était justifié

Ancienneté du salarié
Cass. Soc., 11 mai 2022 : n° 20-21.362

La date d’ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d’ancienneté sauf à l’employeur à rap-
porter la preuve contraire

Temps de trajet pour se rendre aux réunions du CSEC
Cass. Soc., 21 avril 2022 : n° 20-17038

Doit être rémunéré comme temps de travail effectif le temps de trajet pour se rendre au comité central d’entreprise

Licenciement économique : date d’appréciation des difficultés
Cass. Soc., 1er juin 2022 : n° 20-19.957

Dans la mesure où l’entreprise ne démontre une baisse significative des indicateurs économiques de 4 trimestres consécu-
tifs précédant la rupture du contrat de travail, par rapport à la même période de l’année précédente, le licenciement n’est 
pas fondé sur un motif économique valable
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Cumul d’avantages 
conventionnels

Un employeur condamné à payer une prime d’assiduité, en obtient le 
remboursement du fait qu’il existait une prime similaire dans les disposi-
tions conventionnelles.
La Cour de cassation juge que seule la plus favorable des 2 primes avec 
le même objet ou la même cause doit s’appliquer.

Cass. Soc.,
11 mai 2022 :
n° 21-11.240

Scrutin CSE

Faute d’un accord préélectoral (PAP), une entreprise fixe par décision 
unilatérale les règles du scrutin.
Un syndicat présentant une liste conteste le scrutin et son organisation 
une fois le premier tour passé.
La Cour de cassation rappelle que, en l’absence de saisine préalable du 
Juge judiciaire en contestation de la décision unilatérale, les réserves 
sur l’organisation du scrutin doivent être déposées au plus tard lors du 
dépôt de la liste.

Cass.Soc.,
18 mai 2022 :
n° 21-11.737

Scrutin CSE :  
neutralité  

de l’employeur

Lors de l’élection d’un CSE, un syndicat reproche à l’employeur d’avoir 
accepté une liste déposée en main propre à la date limite de dépôt alors 
que la liste du syndicat déposée juste après a été refusée.
La Cour de cassation rejette le manque de neutralité de l’employeur car 
c’est au syndicat d’en apporter la preuve.

Cass. Soc.,
11 mai 2022 :
n° 20-21.529

Élection partielle

Une entreprise organise une élection partielle pour remplacer les 
membres élus partis.
La Cour de cassation annule cette élection car les règles de remplace-
ment de l’article L 2314-37 du code du travail permettent de repré-
senter le collège. L’ordre de remplacement est :

-  un suppléant élu sur une liste de la même organisation syndicale, 
en priorité de la même catégorie

-  un candidat non élu présenté par la même organisation syndicale
-  un suppléant élu d’une autre organisation syndicale mais de la 

même catégorie que le titulaire remplacé.

Cass. Soc.,
18 mai 2022 :
n° 21-11.347

30 mai 2022  

Contrepartie au dépassement du temps normal de trajet domicile-travail
Cass. Soc., 30 mars 2022 : n° 20-15.022

Le caractère suffisant de la contrepartie financière au temps de déplacement professionnel dépassant le temps normal de 
trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond

Charge de la preuve de la violation de l’obligation de neutralité lors des élections professionnelles
Cass. Soc., 18 mai 2022 : n° 20-21.529

Il appartient à celui qui invoque la violation par l’employeur de son obligation de neutralité d’en rapporter la preuve

Rupture conventionnelle et salarié décédé après l’homologation
Cass. Soc., 11-5-2022 : n° 20-21.103

Le décès du salarié intervenu après l’homologation et avant la date de rupture du contrat ne permet pas à l’employeur de 
s’exonérer du versement de l’indemnité spécifique de rupture

Rémunération du temps de trajet d’un représentant du personnel qui se rend à une réunion
Cass. Soc., 21 avril 2022 : n° 20-17.038

Le temps de trajet pris en dehors de l’horaire normal de travail par un représentant du personnel pour se rendre aux réu-
nions organisées à l’initiative de l’employeur doit être rémunéré comme du temps de travail effectif pour la part excédant le 
temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail. Il ne peut pas faire l’objet d’une compensation en repos
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Homologation d’un PSE et expertise santé-sécurité du CSE
CAA Versailles : 9 mars 2022 : n° 21VE03335

Si, compte tenu du bref délai séparant la communication par l’employeur d’un document relatif aux impacts en matière 
de santé, de sécurité et conditions de travail du projet de licenciement économique et les réunions du comité social et 
économique, ce dernier n’a pas pu bénéficier de l’assistance d’un expert pour examiner la teneur des mesures prévues, la 
procédure d’information et de consultation est irrégulière

Nullité du licenciement en lien avec un harcèlement
Cass. Soc., 12 janvier 2022 : n° 20-14024

Un employeur qui reconnaît, lors de l’entretien préalable, un comportement violent à l’égard du salarié, acte entrant parmi 
des actes laissant présumer une situation de harcèlement, conduit à un licenciement nul

15 mai 2022  

Détermination du caractère disciplinaire ou non du licenciement
Cass. Soc., 9 mars 2022 : n° 20-17.005

L’employeur qui a pris l’initiative de se placer sur le terrain disciplinaire en sanctionnant le salarié conserve la faculté de 
prononcer par la suite un licenciement pour insuffisance professionnelle, dénué de tout caractère disciplinaire

Dépassement de la durée maximale du travail
Cass. Soc., 26 janvier 2022 : n° 20-21.636

Le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à réparation sans que le salarié n’ait à prouver 
son préjudice

CDD pour assurer des remplacements
Cass. Soc., 13 avril 2022 : n° 21-12.538

Un CDD ne peut avoir pour objet ou pour effet de pourvoir un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. 
Il ne peut ainsi pas être conclu pour faire face à un besoin structurel de main d’œuvre. Tel n’est pas nécessairement le cas 
des CDD de remplacement conclus avec un même salarié pendant plusieurs années

Notification de la rupture du contrat
Cass. Soc., 16 mars 2022 : n° 20-23.724

Le délai de prescription de l’action en contestation d’un licenciement court à compter de sa notification. L’absence de no-
tification de la rupture du contrat de travail par l’employeur permet au salarié de former des actions portant sur la rupture 
de son contrat sans limite de temps

Licenciement
Cass. Soc., 9 mars 2022 : n° 20-19.744

Les seuls faits commis durant la mise à pied conservatoire peuvent justifier un licenciement pour faute grave

Un accord de branche étendu ne peut déroger à l’application du délai de carence légal en cas 
de CDD successifs que dans certains cas seulement qu’il doit définir. Il ne peut pas prévoir une 
exclusion générale de tout délai de carence.

CE,
27 avril 2022 :

n° 440521

Le Conseil d’État décide qu’au vu de sa teneur, susceptible d’avoir un effet notable sur les pro-
fessionnels et utilisateurs d’internet, un questions-réponses d’une autorité administrative, en 
l’espèce la Cnil, peut faire l’objet d’un recours en annulation devant le juge administratif.

CE,
8 avril 2022 :

n° 452668
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Barème Macron
Un salarié est licencié pour motif économique à la suite d’un projet de 
restructuration.
La Cour de cassation confirme l’application de l’article L 1235-3 du 
code du travail qui fixe une indemnité comprise dans le barème.

Cass. Soc.,
11 mai 2022 :
n° 21-15.247

Barème Macron

Une société a licencié un salarié pour motif économique.
Condamnée à payer des indemnités supérieures au barème de l’article  
L 1235-3 du code du travail, la société obtient la cassation du jugement 
car la salariée n’entrait dans aucune des exceptions prévues permettant 
de ne pas appliquer le barème

Cass. Soc.,
11 mai 2022 :
n° 21-14.490

Délai de notification 
d’un licenciement

Un employeur qui après avoir convoqué un salarié à un entretien pré-
alable au licenciement, découvre de nouveaux faits et convoque à un 
deuxième entretien un salarié. 
Le délai d’1 mois pour notifier la sanction court après le deuxième en-
tretien

Cass. Soc.,
6 avril 2022 :
n° 20-22.364

Limite à la liberté 
d’expression

Les propos d’un animateur constituent une faute grave en raison du 
caractère sexiste de ces derniers se voulant humoristiques : Les gars 
vous savez c’qu’on dit d’une femme qu’a déjà les 2 yeux au beurre 
noir ? - Elle est terrible celle-là ! On lui dit plus rien on vient déjà de lui 
expliquer 2 fois.
La Cour de cassation considère la sanction proportionnée au regard 
des circonstances (réitérations, actualité médiatique, …) et des dispo-
sitions du contrat de travail du salarié.
Pour rappel, la liberté d’expression reste protégée sous réserve d’abus 
par les articles 11 de la DDHC et 10 de la CEDH.

Cass. Soc.,
20 avril 2022 :
n° 20-10.852

Représentativité 
syndicale

Bien que l’employeur puisse conclure un accord d’entreprise avec le 
CSE, encore faut-il que les élus du 1er tour bénéficiant du monopole 
syndical, proviennent d’organisations syndicales représentatives ayant 
recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés et répondant à l’en-
semble des critères de représentativité dont la transparence finan-
cière.
Ainsi, dans le cadre d’un PSE, la condition de transparence finan-
cière, doit être remplie lors de la signature de l’accord afin de pouvoir 
prendre en considération la signature de l’OS et son caractère majori-
taire.
La Cour de cassation précisant au passage qu’il n’est pas nécessaire 
que la représentativité du syndicat ait été contestée devant le Juge 
judiciaire à l’occasion du contentieux des élections professionnelles.

CE, 6 avril 2022 :
n° 444460, 444477, 

444642

Droit de grève

Dès lors que les conditions du régime juridique du droit de grève sont 
respectées, à savoir notamment la notice d’un préavis valable par un 
syndicat représentatif, le fait que seul un salarié se déclare gréviste au 
sein du personnel constitue un exercice valable du droit de grève.
La constatation de la fin de la grève ne peut être effectuée que par le 
syndicat représentatif ayant déposé le préavis.
Le fait que seul un salarié cesse son activité est suffisant.

Cass. Soc.,
21 avril 2022 :
n° 20-18.402

Modification des 
horaires de travail

Le fait pour l’employeur, de passer d’un type d’horaire à un autre en-
traîne une modification du contrat que le salarié doit accepter et qu’il 
peut en conséquent refuser.
Exemples : passage d’un horaire différent chaque semaine à un horaire 
fixe, passage d’un horaire continu à discontinu…
Dans le cas d’espèce, l’employeur souhaitait passer d’un horaire fixe 
discontinu à un horaire continu variant chaque semaine suivant un 
cycle de deux semaines.

Cass. Soc.,
16 mars 2022 :

n° 21-10.147
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30 avril 2022  

Requalification de la relation de travail
Cass. Soc., 13 avril 2022 : n° 20-14.870

Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de don-
ner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements. Peut constituer un indice 
de subordination le travail au sein d’un service organisé lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions 
d’exécution

Cadre ou cadre dirigeant
Cass. Soc., 1er décembre 2021 : n° 19-26264

Sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique 
une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps habilités à prendre des décisions de façon largement 
autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération 
pratiqués dans leur entreprise ou établissement

Consultation sur la politique sociale et expertise
Cass. Soc., 23 mars 2022 : n° 20-17.186

La communication à l’expert des DADS, devenues DSN, en ce que celles-ci se rapportaient à l’évolution de l’emploi, aux 
qualifications et à la rémunération des salariés au sein de l’entreprise, était nécessaire à l’exercice de sa mission d’expertise 
dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise

Des précisions sur la modulation du temps de travail
Cass. Soc., 1er décembre 2021 : n° 20-10598

Constatant que les dispositions conventionnelles prévoyaient d’indiquer dans le contrat le régime de modulation, l’indi-
cation ensuite dans un avenant, après mise en place du dispositif, place le salarié au régime de durée de travail de droit 
commun

Date des congés

L’employeur qui ne prend pas la peine de répondre à la demande de 
congés payés d’un salarié est réputé accepter la demande de ce dernier. 
Le silence de l’employeur vaut acceptation.
Ainsi, en cas d’absence de réponse de l’employeur sur une demande de 
congés payés, l’employeur ne peut pas sanctionner le salarié ou faire 
valoir un abandon de poste.

Cass. Soc.,
6 avril 2022 :
n° 20-22.055

Résiliation judiciaire
La rupture d’un contrat d’apprentissage par l’employeur, qui ne respec-
terait pas les cas prévus à cet effet, est sans effet.
L’employeur doit alors s’acquitter du paiement des salaires jusqu’au 
terme initialement prévu dans le contrat, incluant les congés payés.

Cass., Soc.,
16 mars 2022 :
n° 19-20.658
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15 avril 2022 

Le RSS n’est pas de droit représentant syndical au CSE
Cass. Soc.,23 mars 2022 : n° 20-20.397

Le représentant de section syndicale n’est pas de droit représentant syndical au comité social et économique d’entreprise 
ou d’établissement. C’est la première fois que la Cour de cassation l’affirme à propos du CSE

Un PSE peut suivre une rupture conventionnelle collective
CAA Paris, 14 mars 2022 : n° 21PA06607

Une entreprise peut mettre en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) immédiatement après une rupture conven-
tionnelle collective (RCC). C’est ce qu’a jugé la cour administrative d’appel de Paris dans une décision dont elle a signalé 
l’intérêt jurisprudentiel

Réorganisation avant l’homologation du PSE qui l’accompagne
Cass. Soc., 23 mars 2022 : n° 20-15.370

L’employeur peut mettre en œuvre une réorganisation alors que le PSE qui l’accompagne n’a pas encore été homologué, 
dès lors que le CSE a été saisi en temps utile des projets de restructuration et de compression des effectifs

Congés payés : délai de prévenance
Cass. Soc., 2 mars 2022 : n° 20-22.261

L’employeur ne peut pas imposer ou modifier la date de prise de congés sans respecter le délai de prévenance légal d’1 
mois, qu’il s’agisse du congé principal de 4 semaines, de la 5ème semaine ou de congés conventionnels, sauf disposition 
conventionnelle différente ou circonstances exceptionnelles

Liberté d’expression du salarié
Cass. Soc.,16 février 2022 : n° 19-17.871

Le licenciement d’un salarié ayant usé de sa liberté d’expression de manière non abusive est nul, et pas seulement dépour-
vu de cause réelle et sérieuse
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Date des congés

Les règles concernant les dates de congés : proposition, modification, 
ordre des départs, sont les mêmes, que les congés soient d’origine 
légale ou conventionnelle.
Ainsi, sauf circonstances exceptionnelles, l’employeur ne peut modifier 
les dates et l’ordre des départs moins d’1 mois avant la date initialement 
prévue. Il n’importe aucunement qu’il s’agisse de la 5ème semaine.

Cass. Soc.,
2 mars 2022 :
n° 20-22-261

Licenciements pour 
cessation d’activité

En cas de licenciements économiques pour cessation d’activité, si au-
cune faute n’est reprochée à l’employeur, la simple cessation définitive 
de l’activité n’est pas de nature à priver les licenciements de cause réelle 
et sérieuse.
La faute de la société doit être à l’origine de la cessation d’activité.

Cass. Soc.,
5 janvier 2022 :
n° 20-15-494

Résiliation judiciaire

L’employeur ne peut licencier le salarié qui a procédé à une demande 
de résiliation judiciaire lorsqu’il a régularisé ses manquements après la 
rupture effective du contrat de travail.
En l’espèce, l’employeur avait procédé à la régularisation du paiement 
des heures supplémentaires postérieurement à la rupture de la relation 
de travail.
Le Juge doit préalablement rechercher si la demande de résiliation était 
légitime.

Cass. Soc.,
2 mars 2022 :
n° 20-14.099

Motif  
du licenciement

Seule la notification de licenciement importe pour caractériser le motif 
et la cause réelle et sérieuse de licenciement.
Ainsi, l’employeur ne peut invoquer un licenciement disciplinaire s’il 
mentionne dans la lettre de licenciement une insuffisance profession-
nelle.
Par ailleurs, le fait que le salarié avait préalablement refusé une rétro-
gradation ne modifie en rien la cause du licenciement invoquée dans 
la notification.

Cass. Soc.,
9 mars 2022 :
n° 20.17.005

CDD non signé
L’absence de signature d’un des signataires sur le contrat CDD, rend ce 
dernier inopérant.
Le contrat est alors réputé être conclu en CDI.

Cass. Soc.,
2 mars 2022 :
n° 20-17.454

Consommation 
d’alcool

L’employeur qui souhaite interdire voire limiter la consommation 
d’alcool lors de l’exercice d’une activité, n’a pas à faire la preuve de 
risques qui se seraient déjà réalisés par le passé, pour justifier cette 
interdiction.
Pour autant, toute restriction doit être justifiée et proportionnée au 
but recherché.

CE.,
14 mars 2022 :

n° 434343

30 mars 2022 

Entreprise de moins de 50 salariés : l’élu suppléant peut être désigné DS s’il a un crédit d’heures
Cass. Soc., 23 mars 2022 : n° 20-16.333
Cass. Soc., 23 mars 2022 : n° 20-21.269

Dans les entreprises de moins de 50 salariés, le membre suppléant du comité social et économique peut être désigné dé-
légué syndical à condition de disposer d’un crédit d’heures de délégation

Contestation des élections professionnelles
Cass. Soc., 19 janvier 2022 : n° 21-10.264

Le refus de réintégrer un salarié protégé et, par voie de conséquence, de lui permettre d’être électeur et éligible aux élec-
tions professionnelles, constitue une irrégularité qui avait influencé le résultat du scrutin et justifiait à elle-seule l’annula-
tion des élections

Procédure de licenciement dans un délai restreint en cas de faute grave
Cass. Soc., 9 mars 2022 : n° 20-20.872

Dès lors que le salarié, dont le contrat de travail est suspendu, est absent de l’entreprise, l’employeur peut engager une 
procédure de licenciement sans respecter/agir dans un délai restreint sans que cela retire à la faute son caractère de gravité
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Photo de groupe sur le site internet de l’entreprise
Cass. Soc., 19 janvier 2022 : n° 20-12.420 et n° 20-12.421 

La Cour de cassation rappelle que chacun a le droit de s’opposer à la publication de son image. Le non-respect de ce droit 
est automatiquement assorti d’une sanction : le versement de dommages et intérêts. La victime n’a pas besoin de s’expli-
quer davantage sur le préjudice qui en est résulté pour recevoir cette indemnisation

Des reproches lors d’un entretien annuel constituent un avertissement
Cass. Soc., 2 février 2022 : n° 20-13.833 

Des reproches exprimés par un employeur lors d’un entretien annuel constituent un avertissement. Un salarié ne pourra 
donc pas être licencié pour les mêmes faits reprochés puisqu’il a déjà subi un avertissement

Licenciement : motif personnel ou motif disciplinaire
Cass. Soc., 9 mars 2022 : n° 20-17.005

C’est le motif de la rupture mentionné dans la lettre de licenciement qui détermine le caractère disciplinaire ou non du 
licenciement. Même si l’employeur a initié en amont une procédure disciplinaire au terme de laquelle il a proposé au salarié 
une rétrogradation qu’il a refusée. Cela ne contraint pas l’employeur à licencier pour un motif disciplinaire. Le licenciement 
prononcé pour insuffisance professionnelle n’est donc pas dénué de cause réelle et sérieuse de ce simple fait

Nature des activités exercées durant les heures de délégation
Cass. Soc., 16 février 2022 : n° 20-19.194

L’employeur est fondé à saisir le conseil de prud’hommes pour obtenir le remboursement des heures de délégation indû-
ment payées lorsque le salarié refuse de fournir des précisions sur leur utilisation

Délai de carence entre 2 CDD
Cass. Soc., 17 novembre 2021 : n° 20-18336

Lorsque le CDD est conclu pour remplacer un salarié absent, en application de l’article L 1244-1 du code du travail, aucun 
délai de carence ne s’applique

15 mars 2022 

Les bons de délégation des élus
Cass. Soc., 16 février 2022 : n° 20-19.194

Le représentant du personnel qui, après avoir été payé de ses heures de délégation, est interrogé sur leur utilisation par 
l’employeur ne peut pas se contenter de lui transmettre ses bons de délégation : à défaut de réponse plus précise, il peut 
être condamné à rembourser ces heures

Licenciement d’un salarié protégé à l’expiration de la période de protection
Cass. Soc., 16 février 2022, n° 20-16.171

La persistance du comportement fautif du salarié protégé après l’expiration de la période de protection peut justifier son 
licenciement sans que celui-ci soit soumis à l’autorisation de l’inspection du travail

Obligation de loyauté d’un salarié protégé 
CE, 4 février 2022 : n° 438412

Manque à son obligation de loyauté le salarié protégé qui se met au service d’une autre société pendant son arrêt de travail, 
à condition qu’il s’agisse d’une concurrente de son employeur

La faute inexcusable de l’employeur est associée à la conscience du danger
Cass. Civ., 9 décembre 2021, n° 20-13.857

Dans le cadre d’un accident du travail, un employeur ne commet pas de faute inexcusable s’il ne pouvait avoir une conscience 
pleine et entière du risque auquel sa salariée était exposée



Sanction  
disciplinaire  

et entretien annuel

Constitue un avertissement et donc une sanction disciplinaire, la syn-
thèse ou compte-rendu de l’entretien annuel d’évaluation réalisé par 
l’employeur lorsque ce dernier reproche au collaborateur son attitude 
dure et fermée aux changements, à l’origine d’une plainte de collabo-
rateurs en souffrance, des dysfonctionnements graves liés à la sécurité 
électrique et le non-respect des normes réglementaires.
A l’occasion de cet entretien, l’employeur l’a invité à changer son com-
portement sans délai.
Par conséquent, l’employeur ne pouvait sanctionner et licencier le sala-
rié pour les mêmes faits.

Cass. Soc.,
2 février 2022 :
n° 20-13.833

Délit d’entrave

Ne constitue pas un délit d’entrave, le fait pour l’employeur, après paie-
ment, d’inviter le représentant du personnel à fournir des précisions sur 
la nature de l’activité réalisée durant les heures de délégation.
Le représentant du personnel doit être en mesure de fournir des jus-
tificatifs de l’emploi de ses heures de délégation si l’employeur en fait 
la demande, s’il ne souhaite pas devoir rembourser le paiement des 
heures. 
En l’espèce, le salarié s’était contenté d’adresser ses bons de délégation 
sans autre précision.
L’employeur était fondé à saisir le conseil de prud’hommes pour obtenir 
le remboursement des heures de délégation indûment payées.

Cass. Soc.,
16 février 2022 :

n° 20-19.194

GPEC  
et licenciement

La Cour de cassation vient rappeler que l’on ne peut déroger aux dispo-
sitions d’ordre public relatives aux causes du licenciement via la conclu-
sion d’un accord d’entreprise.
En l’espèce, il ne s’agissait pas d’un accord de performances collectives 
permettant des causes de licenciement suis generis.
L’employeur mettait en avant un accord relatif à la gestion prévision-
nelle des emplois et des compétences conclu en 2016.
Ainsi, à l’exception de l’APC, sauf disposition légale contraire, un accord 
collectif ne peut suspendre les clauses contractuelles des contrats de 
travail qui lui seraient contraires et prévoir que le licenciement des 
salariés ayant refusé l’application de cet accord entraînant une modifi-
cation de leur contrat de travail reposerait sur un motif de licenciement 
et serait prononcé, indépendamment du nombre de salariés concernés, 
selon les modalités d’un licenciement individuel pour motif économique.

Cass. Soc.,
16 février 2022 :

n° 20-17644

Faute inexcusable 
de l’employeur

La Cour de cassation confirme la Cour d’appel en considérant que la 
faute inexcusable de l’employeur ne peut être déduite seulement du 
contexte professionnel de l’entreprise.
En l’espèce, le salarié victime d’une maladie professionnelle demandait 
la reconnaissance de la faute inexcusable en invoquant la dégradation 
de l’ambiance et du contexte de travail.
Pour la Cour de cassation, un climat délétère n’est pas de nature à être 
assimilé à la notion juridique de faute inexcusable.
La confirmation, y compris par la médecine du travail, d’une ambiance 
délétère au sein de l’entreprise n’est pas suffisant pour invoquer une 
faute inexcusable à l’encontre de l’employeur.

Cass. Civ. 2ème,
27 janvier 2022 :

n° 20-10.646



FGTA-FO / REPÈRES N°71 / Décembre 2022 #30

28 février 2022

Reproches faits lors d’un entretien annuel
Cass. Soc.,2 février 2022 : n° 20-13.833

Le compte rendu écrit d’entretien d’évaluation comportant des griefs précis reprochés au salarié et lui enjoignant de modi-
fier son comportement constitue un avertissement épuisant le pouvoir disciplinaire de l’employeur 

Impossibilité de reclassement d’un salarié inapte
Cass. Soc., 15 décembre 2021 : n° 20-18.782

L’indemnité pour défaut de notification écrite des motifs qui s’opposent au reclassement et l’indemnité pour licenciement 
sans cause réelle et sérieuse ne se cumulent pas

Délégation du personnel au CSE central
Cass. Soc., 2 février 2022 : n° 20-60.262
Cass. Soc., 5 janvier 2022 : n° 20-17.113

La Cour de cassation apporte d’utiles précisions sur le contentieux de la répartition des sièges entre les collèges et les éta-
blissements au sein du CSE central ainsi que des éléments sur la méthode de répartition que peut utiliser l’administration

Entretien préalable à un licenciement
Cass. Soc., 17 septembre 2014, pourvoi n° 13-16756

Si le salarié ne se présente pas, ou s’il est malade, l’employeur peut notifier le licenciement. La Cour de cassation a jugé que 
l’intéressé doit être convoqué à l’entretien peu important qu’il puisse ou non s’y présenter

15 février 2022

Contestation du référendum de validation de l’accord minoritaire
Cass. Soc.,5 janvier 2022 : n° 20-60.270

La contestation du déroulement d’un référendum de validation d’un accord minoritaire formée dans les 15 jours de la pro-
clamation des résultats du scrutin est recevable, même si l’accord a déjà été mis en œuvre et que sa validité est contestée 
dans une autre instance.
La Cour de cassation rappelle par ailleurs que doivent être consultés tous les salariés de l’établissement qui remplissent les 
conditions pour être électeurs

Modification du règlement intérieur de l’entreprise
Cass. Soc., 19 janvier 2022 : n° 20-12.196

Une modification du règlement intérieur suite à une injonction de l’inspection du travail ne donne pas lieu à une nouvelle 
consultation du CSE, l’employeur devant se conformer à la demande de l’administration

Liquidation d’une succursale française
TA Montreuil, 27 décembre 2021 : n° 2113571

Le caractère suffisant ou non du plan de sauvegarde de l’emploi d’une succursale française en liquidation judiciaire s’ap-
précie au regard des moyens de l’entreprise étrangère à laquelle elle appartient

Salarié protégé : une QPC sur l’obligation vaccinale jugée irrecevable
Cass. Soc. QPC, 9 février 2022 : n° 21-40.027

La question prioritaire de constitutionnalité relative à l’impossibilité pour un salarié protégé non vacciné contre la Covid-19 
d’exercer son mandat dans une entreprise soumise à l’obligation vaccinale est rejetée par la Cour de cassation en raison 
de son irrecevabilité
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Heures  
supplémentaires

Le salarié doit rapporter la preuve du comportement intentionnel de son 
employeur qui chercherait à dissimuler la réalisation d’heures supplé-
mentaires afin de caractériser la dissimulation d’emploi.
Dans le cas d’espèce, un système d’enregistrement des heures supplé-
mentaires avait été mis en place par l’employeur sans aucune intention 
de dissimuler les heures réellement effectuées.
La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L 8221-5, 2°, n’est 
caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intention-
nelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail 
inférieur à celui réellement effectué.
Les juges du fond apprécient souverainement l’existence d’une telle 
intention.

Cass. Soc.,
5 janvier 2022 :

n° 20-14.927

Salarié au forfait  
en jours :  

jours de repos

L’employeur doit déterminer la contrepartie de la majoration de salaire 
obligatoire lorsque le salarié au forfait en jours, renonce à une partie de 
ses jours de repos.
En principe, cette majoration fait l’objet d’un accord écrit dans la 
convention de forfait entre l’employeur et le salarié. La majoration de la 
rémunération ne peut être inférieure à 10 %.
La Cour de cassation vient rappeler qu’en l’absence d’accord, le Juge 
peut déterminer librement cette majoration sans que cette dernière ne 
soit inférieure à 10 %, en l’espèce, la Cour avait fixé le taux de majora-
tion à 25 %.
Le nombre de jours travaillés dans l’année ne peut excéder un nombre 
maximal fixé par l’accord prévu à l’article L 3121-39.
A défaut d’accord, ce nombre maximal est de 235 jours.

Cass. Soc.,
26 janvier 2022 :

n° 20-13.266

Élections CSE
La Cour de cassation annule l’élection de candidats au CSE de listes ne 
respectant pas les règles de proportionnalité et d’alternance entre les 
sexes, même si les listes avec la bonne représentation auraient conduit 
à l’élection des mêmes personnes

Cass. Soc.,
5 janvier 2022 :
n° 20-20.946

Durée du travail
La Cour de cassation juge que le dépassement de la durée moyenne 
maximale de travail, soit 48 heures par semaine, est en soit un préju-
dice qui porte atteinte à la sécurité et à la santé du salarié.
Le salarié n’a pas à démontrer ce préjudice qui doit être réparé.

Cass. Soc.,
26 janvier 2022 :

n° 20-21.636

Licenciement nul

Le licenciement d’un salarié qui a signalé un conflit d’intérêts est nul, 
même si les faits signalés sont faux, si l’employeur n’apporte pas la 
preuve de la mauvaise foi du salarié.
Les faits relatés par le salarié, indépendamment de leur véracité 
doivent être de nature à caractériser des infractions pénales ou des 
manquements à des obligations déontologiques prévues par la loi ou 
le règlement.

Cass. Soc.,
19 janvier 2022 :

n° 20-10.057
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30 janvier 2022

Cessation d’activité avec PSE et risques psychosociaux
CAA Versailles, 29 novembre 2021 : n° 21VE02582

L’administration ne peut pas homologuer le plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) d’une entreprise en cessation d’activité 
qui ne prévoit aucune mesure de nature à protéger la santé et la sécurité des salariés

Exécution du contrat de travail
Cass. Soc., 5 janvier 2022 : n° 20-16.115

L’employeur est en droit de demander au salarié l’exécution de tâches prévues dans son contrat de travail

Rupture du contrat de travail
Cass. Soc., 5 janvier 2022 : n° 19-25.793

Une modification du contrat de travail ne pouvant être imposée au salarié, l’employeur qui se heurte au refus d’une mesure 
de rétrogradation impliquant une modification du contrat de travail, peut, dans l’exercice de son pouvoir disciplinaire, pro-
noncer une autre sanction, y compris un licenciement pour faute grave au lieu et place de la sanction refusée

Procédure de licenciement d’un salarié protégé
CE, 29 décembre 2021 : avis n° 453069

Le CSE n’a pas à être consulté sur le projet de licenciement d’un membre élu à la délégation du personnel au CSE (titulaire 
ou suppléant), d’un représentant syndical au CSE ou d’un représentant de proximité du CSE, sauf si une telle consultation 
a été prévue par un accord collectif

15 janvier 2022

Constat d’huissier sur la faute d’un salarié protégé
CE, 8 décembre 2021 : n° 439631

Un salarié protégé est licencié sur autorisation administrative en raison de sa participation à des incidents lors d’un scrutin 
professionnel, attestée par constat d’huissier. En l’absence de preuve contraire à ce constat, les témoignages d’autres sa-
lariés provoquant un simple doute sur sa faute ne suffisent pas à le contredire

La qualité d’établissement distinct
Cass. Soc., 20 octobre 2021 : n° 20-60.258

Les salariés ne sont pas recevables à demander la suspension des effets d’une décision unilatérale et l’organisation d’élec-
tions sur un périmètre n’étant plus reconnu comme constituant un établissement distinct

Convention collective française et entreprise étrangère
Cass. Soc., 8 décembre 2021 : n° 20-11.738

Les règles d’application des conventions collectives étant fixées par des normes légales et impératives tendant à protéger 
les salariés, l’application du droit français emporte celle des conventions qu’il rend obligatoires
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Licenciement d’un 
salarié protégé

Dans cette décision, le Conseil d’État précise les contours de l’applica-
tion de l’article L 2312-4 du code du travail imposant en principe un 
avis du CSE sur le projet de licencier un élu ou un membre de la déléga-
tion du CSE ou suppléant (exemple : représentant syndical).
Ainsi, pour le Conseil d’État, cette obligation de consultation et d’avis 
dans le cadre de la demande d’autorisation de licencier un salarié 
protégé, ne vaut pas pour les entreprises de moins de 50 salariés, sauf 
accord d’entreprise prévoyant des dispositions plus favorables.
A noter que cet avis du CSE reste nécessaire pour les entreprises de plus 
de 50 salariés.

CE,
29 décembre 2021 :

n° 453069

Prime variable

Pour la Cour de cassation, aux termes de l’articles 1353 du Code civil, 
l’employeur doit être en mesure de prouver que les objectifs demandés 
au salarié sont réalisables.
Dans le cas contraire, en l’absence d’élément de preuve de l’employeur, 
le salarié peut prétendre au paiement de la prime variable.

Cass Soc.,
15 décembre 2021 :

n° 19-20.978

Diffusion de tracts

La Cour de cassation rappelle le principe selon lequel les publications et 
tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travail-
leurs de l’entreprise dans l’enceinte de celle-ci aux heures d’entrée et de 
sortie du travail.
Cette possibilité de tractation vaut également pour les plages d’horaires 
variables, notamment celles prévues dans le cadre d’un accord temps de 
travail.

Cass Soc.,
5 janvier 2022 :
n° 20-15.005

Modification du 
contrat de travail  
et salarié protégé

Une salariée protégée s’oppose à une nouvelle affectation, prend acte 
de la rupture tout en reprochant à son employeur d’avoir initié une 
procédure de licenciement disciplinaire pour absence injustifiée.
En l’espèce, la Cour de cassation rappelle qu’aucune modification du 
contrat de travail ou qu’aucun changement de ses conditions de travail 
ne peut être imposé à un salarié protégé, d’autre part, qu’en cas de 
refus par celui-ci de ce changement, l’employeur doit poursuivre le 
contrat de travail aux conditions antérieures ou engager la procédure 
de licenciement en saisissant l’autorité administrative d’une demande 
d’autorisation de licenciement.
Enfin, l’acceptation par un salarié protégé d’une modification du 
contrat de travail ou d’un changement des conditions de travail ne 
peut résulter ni de l’absence de protestation de celui-ci, ni de la pour-
suite par l’intéressé de son travail.
On retiendra la sévérité de l’arrêt de la Cour concernant la modifica-
tion du portefeuille clients qui ne relève pas du pouvoir de direction de 
l’employeur concernant un salarié protégé.

Cass. Soc.,
15 décembre 2021 :

n° 19-24.122

Discrimination  
syndicale

Une discrimination syndicale dans le cadre de l’exercice du mandat 
avec un auteur également salarié protégé, n’exonère en rien la respon-
sabilité de l’employeur.
L’employeur devait diligenter une enquête et sanctionner l’auteur.
Des faits de violence et d’intimidation commis dans l’entreprise par un 
salarié protégé caractérisent un abus dans l’exercice du mandat et un 
manquement aux obligations découlant du contrat de travail justifie 
le prononcé d’une sanction disciplinaire, de sorte que la circonstance 
qu’ils sont survenus dans le cadre de l’exercice du mandat n’est pas de 
nature à justifier la carence de l’employeur.

Cass. Soc.,
24 novembre 2021 :

n° 19-25.145

Clause du contrat 
de travail

La Cour de cassation valide la possibilité d’inclure l’indemnité de 
congés payés dans la rémunération forfaitaire uniquement si des 
conditions particulières le justifient et que cette inclusion doit résulter 
d’une clause contractuelle transparente et compréhensible.
Si la clause n’est pas claire sur l’inclusion des congés payés ce n’est 
pas possible.
Le fait que la contrepartie financière de la clause de non-concurrence 
soit une somme forfaitaire ne peut suffire pour englober les congés 
payés.

Cass. Soc.,
15 décembre 2021 :

n° 20-17.406



Avec un nombre de salariés arrêtés supérieur à 
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#  FICHE 2 
LA COMPOSITION DES DÉLÉGATIONS  
LORS DE LA NÉGOCIATION D’UN ACCORD  
AU NIVEAU DE L’ENTREPRISE

La négociation dans l’entreprise prend des formes différentes selon la nature de l’accord :
• Négociation d’un accord d’entreprise (NAO par exemple)
• Négociation d’un protocole d’accord préélectoral (PAP)
• Négociation d’un accord de participation

1. Négociation d’un accord d’entreprise

Il peut s’agir : 
• de la négociation d’un accord de méthode
•  de la négociation d’un accord de substitution dans le cadre de la mise en location gérance d’un magasin appartenant 

à un groupe de distribution intégré
• des négociations obligatoires (NAO) :

• la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ; 
• l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ; 
• la gestion des emplois et des parcours professionnels 

Composition de la délégation syndicale dans l’entreprise
Seules les organisations syndicales représentatives sont habilitées à négocier, c’est-à-dire celles qui ont obtenu au moins 
10 % aux dernières élections professionnelles du CSE, ce qui leur a permis de désigner un délégué syndical.

Article L 2232-17 Analyse

Al. 1

La délégation de chacune des organisations 
représentatives parties à des négociations dans 
l’entreprise comprend le délégué syndical de l’or-
ganisation dans l’entreprise 

La délégation syndicale comprend le DS de 
chaque OSR dans l’entreprise

ou, en cas de pluralité de délégués, au moins  
2 délégués syndicaux.

(Cass. Soc., 5 janvier 2011 : n° 09-69732)
En cas de pluralité de délégués syndicaux, la dé-
légation de chaque organisation est légale-ment 
composée de 2 d’entre eux.
Pour la Cour de cassation, 2 est un nombre maxi-
mum

Sauf accord entre l’employeur et l’ensemble 
des syndicats parties à la négociation fixant un 
nombre supérieur

Al. 2

Chaque organisation peut compléter sa délé-
gation par des salariés de l’entreprise, dont le 
nombre est fixé par accord entre l’employeur et 
l’ensemble des organisations mentionnées au 1er 
alinéa.

Chaque OSR peut compléter sa délégation par des 
salariés de l’entreprise

Le nombre de ces salariés est déterminé dans un 
accord entre l’employeur et les OSR

A défaut d’accord, le nombre de salariés qui 
complète la délégation est au plus égal, par 
délégation, à celui des délégués syndicaux de la 
délégation.

S’il n’y a pas d’accord, le nombre de salariés est 
égal au nombre de DS par OSR.
Ainsi :

- si 1 DS = 1 salarié (?)
- si 2 DS = 2 salariés

Ainsi, une délégation ne peut être composée que 
de 4 personnes au maximum (2DS + 2 salariés) 
sauf accord plus favorable entre l’employeur et les 
OSR
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Article L 2232-17 Analyse

Al. 2 Toutefois, dans les entreprises pourvues d’1 seul 
délégué syndical, ce nombre peut être porté à 2.

Le toutefois renvoie à la phrase précédente et 
prévoit une exception dans le cas où il n’y a qu’1 
seul DS par OSR.

Cette dernière phrase prévoit que dans le cas où il 
n’y a qu’1 seul DS par OSR, le nombre de salariés 
peut être porté à 2.

Peut être signifie que chaque OSR est libre de 
choisir entre 1 ou 2 salariés de l’entreprise pour 
compléter sa délégation.

Protection
CA. Versailles,
12 mai 2005 :
n° 04-3930

Les salariés membres de la délégation ne bénéficient pas, en cette qualité, de la 
protection spéciale des représentants du personnel.

Rémunéra-
tion

Article L 2232-18 Le temps passé à la négociation est payé comme temps de travail à échéance 
normale.

Circulaire DRT  
15
du  

25 octobre1983

Même si la négociation a lieu en dehors du temps de travail.
Les heures passées au-delà de la durée légale du travail ou équivalente sont in-
demnisées comme heures supplémentaires.

Le temps de négociation ne s’impute pas sur le crédit d’heures dont disposent les 
membres de la délégation (DS et salariés titulaires d’un autre mandat) pour l’exer-
cice de leur mission.

Les frais de déplacement doivent être pris en charge par l’employeur.

Pour tous les membres qui constituent la délégation syndicale, le temps passé à la négociation est payé 
comme temps de travail, que celle-ci ait lieu pendant les heures de travail ou en dehors de ces heures 
(Circ. DRT n° 15, 25 octobre 1983 : JONC, 10 janvier 1984).

Principe
Parallélisme de composition des différentes délégations (Ministère du Travail).

Si chacune des délégations syndicales est composée de 3 membres (1 DS + 2 salariés)  
l’employeur peut se faire assister de 2 collaborateurs de l’entreprise.

Collaborateurs 
salariés

Il serait contraire au principe d’équilibre nécessaire entre les parties à la négociation de 
contraindre l’employeur à se trouver seul face à une délégation syndicale pouvant comprendre 
de nombreux délégués.

En pratique, la représentation de l’employeur est assurée par le propriétaire de l’entreprise, 
personne physique, ou le mandataire social s’il s’agit d’une société (gérant, président du 
conseil d’administration, etc.).

L’employeur peut être représenté par une personne à qui il aura spécialement délégué ce pou-
voir (le directeur des ressources humaines par exemple), ou toute autre personne appartenant 
à l’entreprise et ayant compétence et autorité.

Personnalités 
extérieures

La présence de personnalités extérieures à l’entreprise doit obligatoirement être soumise à un 
accord avec les délégués syndicaux.

Si accord

L’employeur pourra faire appel à une personnalité extérieure.

Dans ce cas, les délégués syndicaux pourraient également se faire assister 
par des personnes extérieures à l’entreprise (notamment des permanents 
syndicaux).

Absence d’accord
L’employeur ne pourra pas faire appel à une personnalité extérieure

Il en est de même pour les délégations syndicales  
(Cass. Soc., 19 octobre 1994 : n° 91-20.292).

Bien que la loi ne l’envisage pas, l’employeur peut se faire assister de collaborateurs, salariés de l’entreprise, en veillant 
toutefois à ce que la délégation patronale ne soit pas plus importante que chacune des délégations syndicales.

Composition de la délégation patronale
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2. Négociation d’un protocole d’accord préélectoral (PAP)

L’employeur doit 
inviter les OS  

suivantes :

Les OS qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et 
d’indépendance, légalement constituées depuis au moins 2 ans et dont 
le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise ou l’établis-
sement concernés.

Article
L 2314-5

Les OS reconnues représentatives dans l’entreprise ou l’établissement.

Les OS ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise ou l’éta-
blissement.

Les syndicats affiliés à OSR au niveau national et interprofessionnel 
(CGT-FO, CGT, CFDT, CFTC et CFE-CGC).

Si une des organisations syndicales intéressées n’a pas été invitée, cette absence d’invitation est de nature à entraîner 
l’annulation des élections mais seule l’organisation syndicale non invitée à la négociation peut se prévaloir de cette 
omission pour faire annuler les élections.

L’accord avec  
les OS porte sur

La répartition du personnel et des sièges entre les collèges Article
L 2314-13

Les modalités d’organisation et de déroulement des opérations élec-
torales (dates des scrutins, taille et couleur des bulletins, vote par 
correspondance, bureaux de vote,…).

Article
L 2314-28

Si recours au vote électronique, le PAP doit faire référence à l’accord 
permettant ce recours et comporter en annexe les informations détail-
lées propres à ce vote.

Article
R 2314-16

Éventuellement, l’augmentation du nombre de sièges par rapport aux 
seuils règlementaires.

Article
L 2314-1

Par exception, le nombre et la composition des collèges électoraux 
(sous réserve d’un accord unanime des organisations syndicales re-
présentatives dans l’entreprise).

Article
L 2314-12

La proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège 
électoral.

Article
L 2314-13

Les clauses sont 
soumises à la 

condition de double 
majorité à savoir 
qu’elles doivent, 
pour être valides, 

être signées

Par la majorité des OS ayant participé à la négociation du PAP
Notion de participation à la négociation : pour la Cour de cassation 
doivent être considérées comme ayant participé à la négociation 
les OS qui, invitées à celle-ci, s’y sont présentées, même si elles ont 
ensuite décidé de s’en retirer (Cass. Soc., 26 septembre 2012 : n° 11-
60.231).

Article
L 2314-6

dont les OSR ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des 
dernières élections profession-nelles dans l’entreprise.

Certains sujets 
doivent être signés 
à l’unanimi-té des 

OSR dans  
l’entreprise. Il s’agit 
des sujets suivants

Nombre et composition des collèges électoraux, s’ils sont dérogatoires 
aux collèges légaux.

Article
L 2314-12

Organisation du scrutin hors du temps de travail. Article
L 2314-27



FGTA-FO / REPÈRES N°71 / Décembre 2022 #38

3. Négociation d’un accord de participation

La participation des salariés aux résultats de l’entreprise est obligatoire dans les entreprises employant au moins 50 salariés 
et dégageant un bénéfice suffisant.

La participation aux résultats de l’entreprise permet de redistribuer de manière différée une partie des bénéfices nets réalisés 
par l’entreprise selon des modalités prévues par un accord collectif (ou une décision unilatérale de l’employeur en cas d’échec 
des négociations), lesquelles ne peuvent être moins favorables pour les salariés que la formule légale.

Un accord de participation peut être conclu, au choix de l’employeur, selon l’une des modalités suivantes (Article L 3322-6) :
-  1. Selon le droit commun de la négociation collective : dans le cadre d’une convention ou d’un accord collectif conclu au 

niveau de la branche, au niveau professionnel ou au niveau de l’entreprise.
- Selon des modalités spécifiques :

• 2. soit par accord entre l’employeur et les représentants d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ;
•  3. soit par accord conclu au sein du comité social et économique (CSE) ou du conseil d’entreprise entre l’employeur 

et la délégation du personnel
•  4. soit à la suite de la ratification à la majorité des 2/3 des salariés d’un projet d’accord proposé par l’employeur. Lors-

qu’il existe dans l’entreprise une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ou un CSE, cette ratification est 
demandée conjointement par l’employeur et une ou plusieurs de ces organisations ou ce comité.

Mode de conclusion Procédure

1 Selon le droit commun  
de la négociation collective

Au niveau de l’entreprise l’accord de participation se négocie par  
les mêmes négociateurs décrits dans la partie précédente. 

2

Par accord entre  
l’employeur et les  
représentants d’OSR dans 
l’entreprise

Ce type d’accord peut être signé par des salariés qui ne sont pas des DS 
mais qui détiennent le pouvoir de négocier et de conclure par un mandat 
spécifique d’une organisation syndicale représentative.

Le texte du mandat habilitant le salarié à signer l’accord ou l’avenant doit 
être joint lors du dépôt de celui-ci (Article D 3345-1).

3 Accord conclu au sein  
du CSE*

Lorsque l’accord est passé au sein du CSE, il est conclu entre, d’une part,  
le chef d’entreprise et, d’autre part, la délégation du personnel.

Pour être valable, l’accord doit avoir été accepté par la majorité des 
membres salariés présents lors de la réunion du CSE.

Les élus peuvent mandater le secrétaire ou l’un des membres du CSE pour 
la signature de l’accord.

L’accord est constaté par le procè-verbal de la séance au cours de laquelle 
il a été accepté.

Quand bien même le texte de l’accord est paraphé ultérieurement, c’est 
bien la date figurant sur le procès-verbal qui doit être considérée comme 
date de signature de l’accord (Cass. Soc., 15 juillet 1999,  
Urssaf de Lyon c/ Sa Fonderie Duranton Sicfond).

En application de l’article D 3345-1, ce procès-verbal, ou un extrait, doit 
être joint en annexe à l’accord lors de son dépôt et consigner le consen-
tement des parties avec, le cas échéant, leurs observations, ainsi que la 
mention du mandat éventuellement donné à l’un des membres du CSE 
pour signer l’accord.
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Mode de conclusion Procédure

4 Accord ratifié par  
les 2/3 personnel

La majorité des 2/3 du personnel s’apprécie par rapport à l’ensemble de 
l’effectif de l’entreprise au moment de la ratification de l’accord et non en 
considérant les seuls salariés présents dans l’entreprise à cette date.

La ratification peut être constatée soit par signature directe de l’accord 
par les 2/3 des salariés de l’entreprise, soit par un procès-verbal rendant 
compte d’une consultation sur le projet d’accord, organisée dans le respect 
des principes généraux du droit électoral.

Le document justificatif de la signature ou de la consultation doit, selon le 
cas, être joint à l’accord lors de son dépô.

S’il existe dans l’entreprise, à titre obligatoire ou volontaire, une ou plu-
sieurs organisations syndicales ou un CSE, la ratification doit être deman-
dée conjointement par le chef d’entreprise et la représentation syndicale 
ou le CSE ; le texte de l’accord ou les documents annexes déposés doivent 
le mentionner expressément. Lorsqu’il existe plusieurs organisations syn-
dicales représentatives dans l’entreprise, la demande conjointe peut être 
valablement présentée avec une seule de ces organisations.

Consultation du CSE

Quel que soit le mode de conclusion retenu, le projet d’accord de participa-
tion doit être soumis pour avis au CSE, lorsqu’il existe.

L’article L 2323-18 prévoit expressément que dans les entreprises dispo-
sant d’un accord de participation, lorsque le CSE n’en est pas signataire, 
l’employeur le consulte, avant sa prorogation ou son renouvellement, sur 
les évolutions envisageables à apporter à l’accord, ainsi que sur la situation 
de l’actionnariat salarié et sur la participation des salariés à la gestion de 
l’entreprise.

Absence d’accord

En l’absence d’accord dans les entreprises obligées légalement d’instaurer 
un régime de participation, un régime obligatoire est imposé à l’entreprise.

Ce régime, dit d’autorité, est mis en place à l’initiative de l’inspection du 
travail (Article L 3323-5).

Ce régime est mis en place si aucun accord n’est conclu dans l’année qui 
suit la clôture de l’exercice comptable bénéficiaire.

* Conclusion d’un accord avec le CSE au sujet de la participation

Négociation et conclusion d’un accord de participation avec le CSE s’insèrent dans un ensemble de formalités et diligences dont 
l’accomplissement est, pour l’entreprise, obligatoire à peine de nullité de l’accord et de privation de tous ses effets de droit.

Ledit accord doit

être rédigé.

respecter les principes généraux de la participation.

comporter des clauses obligatoires.

intégrer et décliner les exigences des parties signataires (entreprise et CSE).

L’adoption de l’accord de participation par le CSE doit avoir lieu lors de l’une de ses réunions plénières 
(ordinaire ou extraordinaire). 

Formalisme

ordre du jour intégrant l’adoption de l’accord (rédaction et transmission).

convocation écrite à la réunion de CSE (rédaction et transmission).

tenue de la réunion (débats, échanges).

présentation d’une résolution (texte)
- en faveur de l’adoption de l’accord ;
- donnant mandat de signature de l’accord au secrétaire du CSE.

vote de la résolution (adoption à la majorité des élus présents lors de la réunion au 
moment du vote).

signature de l’accord de participation par les parties intéressées :
- entreprise (représentant de l’entreprise/président du CSE) ;
- CSE (secrétaire)

procès-verbal de la réunion du CSE.
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* Conclusion d’un accord avec le CSE au sujet de la participation

L’adoption de l’accord se formalise par un procès-verbal de la réunion du CSE pendant laquelle le vote d’adoption a lieu :

Rédacteur Secrétaire du CSE.

Contenu 

- objet de la délibération de CSE (adoption d’un accord de participation par le CSE) ;
- débats et échanges (in extenso ou synthèse) ;
- rappel des règles de vote applicables par le président du CSE ;
-  présentation d’une résolution en faveur de l’adoption de l’accord de participation 

par le CSE ;
- vote de la résolution (détail et résultat) ;
- principe de l’adoption de l’accord par le CSE.

Une fois rédigé, le PV doit être lui-même adopté par le CSE lors d’une réunion plénière ultérieure.

Seul le PV de réunion de CSE fait foi et preuve de l’adoption de l’accord de participation par le CSE, la signature (à elle 
seule) de cet accord par le secrétaire du CSE ne suffisant pas.

C’est la date figurant sur le PV qui vaut date de signature de l’accord de participation.

Le PV de réunion doit être joint en annexe à l’accord de participation lors de son dépôt.



POUR EN SAVOIR 
PLUS  

Conseil & 
Assistance 
Juridique

https://www.groupe-legrand.com/assistance-juridique

• La mise à jour du règlement intérieur du CSE
• L'analyse d'un accord d’intéressement
• L’analyse d’un projet de réorganisation
• L’analyse du Document Unique d'Évaluation 

des Risques Professionnels (DUERP)
• La transmission de l'actualité : newsletter, etc.

• Accompagnement au quotidien par téléphone, 
par mail, en Visio

• Assistance en réunions  préparatoire et/ou 
plénière du CSE

• Assistance des OS dans le cadre des négociations 
• Analyse et conseil relatifs aux documents 

transmis au CSE : accords de participation, 
télétravail, temps de travail, etc.

Assistance Conseil juridique

Être accompagné par un juriste consultant en relations sociales pour 
toute question d’ordre juridique, social ou économique!
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#  FICHE 3 
DÉLIT D’ENTRAVE

Principaux actes constituant un délit d’entrave au CSE

L’absence de tenue d’élections professionnelles lorsque les effectifs de l’entreprise le prévoient.

Le fait de reporter de façon régulière les réunions ordinaires du CSE.

La non-convocation des membres du CSE lors d’une réunion extraordinaire.

La rédaction de l’ordre du jour par l’employeur sans consultation du secrétaire du CSE (entreprises d’au moins 50 
salariés seulement).

La modification par l’employeur de l’ordre du jour sans consultation et accord des membres du CSE.

Le fait de ne pas octroyer aux membres du CSE un local aux normes.

Le non-versement au CSE de son budget, dans les entreprises d’au moins 50 salariés seulement.

L’absence de consultation du CSE, lorsque celle-ci est obligatoire.

Refuser la remise de document aux membres du CSE si ces derniers ne gardent pas le secret sur leur contenu.

Intervenir dans la gestion des ASC (Activités, sociales et culturelles).

Refuser l’accès des membres du CSE aux locaux de l’entreprise lorsque ces derniers demandent une inspection en vue 
de vérifier la régularité des mesures de sécurité.

S’opposer à la prise des heures de délégation et/ou à leur paiement.

Au sein du code du travail, le délit d’entrave est défini comme : une infraction de l’employeur qui porte atteinte à la mise en 
place et au bon déroulement de la mission des représentants du personnel et à l’exercice du droit syndical.

Ainsi, le délit d’entrave ne concerne pas seulement le CSE, mais bien tous les aspects du dialogue social. De même, le délit 
d’entrave peut revêtir différentes formes. Il peut s’agir d’une action concrète et directe, faîtes en toute connaissance de cause, 
comme cela peut être le résultat d’un oubli ou de la méconnaissance du droit du travail.

Le délit d’entrave porte sur des agissements et comportements de la direction de l’entreprise se traduisant par une action 
(communiquer des informations fausses, rédiger le procès-verbal à la place du secrétaire) ou une omission (par exemple ne 
pas verser les subventions, oublier de consulter le CSE sur un projet de réorganisation…. Cass. Crim., 30 mars 2021 : n° 20-
81.030).

De ce fait, il est souvent difficile d’identifier avec certitude si le comportement relève bien ou non du délit d’entrave. 

Dans la majeure partie des cas, ce sont des élus qui saisissent la justice. La prétendue méconnaissance du droit n’est pas une 
excuse.

Définition

Pour que le délit d’entrave soit reconnu comme valable, ce dernier doit répondre à 3 critères précis. Le délit d’entrave doit 
ainsi correspondre à un élément :

•  Légal, c’est-à-dire qu’il doit être en lien avec un texte de loi qui caractérise précisément l’infraction qui résulte du délit 
d’entrave.

•  Matériel, à savoir que le délit d’entrave doit être la résultante d’une action commise en toute connaissance de cause ou 
caractérisé par une omission volontaire ou non d’une obligation en lien avec le dialogue social.

•  Moral, ce critère permet de définir si le délit commis était volontaire ou non. En fonction de la nature volontaire du délit 
ce dernier pourra être plus durement sanctionné, mais en aucun cas il ne pourra être excusé.
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Élément légal

Est constitutive d’un délit, toute entrave :

à l’exercice du droit syndical. Article
L 2146-1

à la constitution d’un CSE, d’un CSE d’établissement ou d’un CSE 
central, à la libre désignation de leurs membres ou au fonctionnement 
régulier de ces instances.

Article
L 2317-1

à l’obligation de constituer et de réunir pour la première fois un comité 
de groupe, à la désignation de ses membres ou à son fonctionnement 
régulier.

Article
L 2335-1

à la constitution d’un groupe spécial de négociation ou d’un comité 
d’entreprise européen ou à la mise en œuvre d’une procédure d’infor-
mation et de consultation, à la libre désignation de leurs membres ou 
à leur fonctionnement régulier.

Article
L 2346-1

à la constitution d’un groupe spécial de négociation ou d’un comité de 
la société européenne mis en place ou non par accord, à la libre dési-
gnation de leurs membres ou à leur fonctionnement régulier.

Article
L 2355-1

à la constitution d’un groupe spécial de négociation ou d’un comité de 
la société coopérative européenne mis en place ou non par accord, à la 
libre désignation de leurs membres ou à leur fonctionnement régulier.

Article
L 2365-1

à la constitution d’un groupe spécial de négociation ou d’un comité de 
la société issue de la fusion transfrontalière mis en place ou non par 
accord, à la libre désignation de leurs membres, ou à leur fonctionne-
ment régulier.

Article
L 2375-1

Malgré les différents éléments qui caractérisent et définissent ce qu’est le délit d’entrave, cette notion reste assez difficile à 
appréhender autant pour les représentants du personnel que pour les employeurs. 

Constitue également un délit d’entrave l’infraction à la procédure d’autorisation administrative de licenciement ou de transfert 
du contrat de travail des représentants du personnel.

Élément matériel

Compte tenu de 
la formulation 
très générale des 
dispositions légales, 
la jurisprudence 
considère comme 
constitutif d’une 
entrave

Tout acte positif :
- convocation irrégulière aux réunions,
- information tardive ou incomplète des institutions,
- mutation imposée,
- sanction injustifiée,
- pressions,
- harcèlement,
- …

Et, plus souvent encore, toute omission constituant une méconnaissance 
des dispositions légales relatives à la représentation du personnel :

-  refus de mettre en place ou de réunir les instances représentatives 
du personnel,

-  absence de consultation ou d’information de celles-ci sur les sujets 
relevant de leur compétence,

- non-convocation d’un représentant du personnel aux réunions,
- non-paiement des heures de délégation,
- non-fourniture d’un local,
- …

Il est donc impossible de dresser une liste exhaustive des comportements pouvant justifier une 
sanction pénale.
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Élément moral

Pour le délit d’entrave, l’élément intentionnel se déduit, non du mobile ou du but recherché par 
le prévenu, mais du caractère volontaire des mesures qu’il a prises (notamment : Cass. Crim., 
23 janvier 1979 : n° 78-92.407 ; Cass. Crim., 15 février 1994 : n° 92-84.088 ; Cass. Crim., 27 
février 2018 : n° 17-81.457) ou du caractère délibéré et réitéré de son abstention (Cass. Crim., 
15 mai 2007 : n° 06-84.318).

Ainsi, il n’est pas nécessaire que la personne poursuivie ait eu un but coupable (volonté d’em-
pêcher l’institution d’exercer ses missions, ou d’écarter un représentant du personnel…) : il 
suffit qu’elle ait commis volontairement l’acte ou l’omission répréhensible :

- refus de mettre en place les institutions,
- mise en œuvre d’un projet sans consultation de l’institution représentative,
- non-fourniture d’un local,
- licenciement sans autorisation,
- …

Les auteurs de l’infraction

Le responsable de l’infraction peut être :
• l’employeur
• un salarié de l’entreprise.

En principe, la responsabilité pénale relative au délit d’entrave incombe au dirigeant de l’entreprise et/ou à la personne morale 
employeur.

L’employeur peut toutefois s’exonérer de sa responsabilité en consentant une délégation de pouvoirs, sauf s’il a personnelle-
ment participé à la réalisation de l’infraction (Cass. Crim., 20 mai 2003 : n° 02-84.307 ; Cass. Crim., 15 mars 2016 : n° 14-
85.078) ou s’il n’ignore pas le caractère chronique de la réalisation des infractions (Cass. Crim., 15 avril 1982 : n° 81-93.041).

Malgré la délégation, il engage sa responsabilité à l’égard du CSE s’agissant des mesures relevant de son pouvoir propre de 
direction (Cass. Crim., 15 mai 2007 : n° 06-84.318), notamment s’il prend une mesure sur laquelle le CSE est obligatoirement 
consulté sans s’être assuré que cette consultation a eu lieu (Cass. Crim., 3 mars 1998 : n° 96-85.098).

La responsabilité de l’employeur n’exonère pas le délégataire qui a personnellement participé à la réalisation de l’infraction 
(Cass. Crim., 16 septembre 2003 : n° 02-86.661).

Remarque : l’employeur ne peut pas être exonéré de sa responsabilité pénale s’il n’a pas délégué ses pouvoirs, mais a 
seulement été représenté aux réunions du comité (Cass. Crim., 25 avril 1989 : n° 87-91.068). 

Enfin, les salariés de l’entreprise, même non titulaires d’une délégation de pouvoir, peuvent être poursuivis s’ils ont person-
nellement commis des actes répréhensibles.

Salariés ayant été 
reconnus pénale-

ment responsables

Un chef d’atelier s’opposant au déplacement d’un délégué syndical.
Cass. Crim.,

21 février 1978 :
n° 77-90.627

Le secrétaire d’un CSE engageant une dépense non approuvée par la 
majorité de ses membres.

Cass. Crim.,
4 novembre 1988 :

n° 87-91.705

Des salariés s’opposant à la réintégration d’un délégué syndical qui 
avait irrégulièrement été licencié.

Cass. Crim.,
9 décembre 1986 :

n° 86-90.552
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Les sanctions

Les délits d’entrave sont passibles des peines suivantes, dont la nature et le montant diffèrent selon l’infraction commise. Les 
peines indiquées dans le tableau ci-dessous sont des peines maximales. Elles sont doublées en cas de récidive.

Lorsque le délit d’entrave est commis par une personne morale, le code pénal par ses articles 131-38 et 131-39 ajoute des 
sanctions supplémentaires, à savoir :

• la multiplication par 5 des amendes encourues par une personne physique.
• la diffusion ou l’affichage de la décision de justice.
• la dissolution de la personne morale.
• la fermeture définitive ou pour 5 ans de l’établissement au sein duquel le délit d’entrave aura été commis.
• une interdiction d’exercer définitivement ou pour une durée de 5 ans de la personne morale.
• le placement sous surveillance judiciaire pour une durée de 5 ans.

À noter que les sanctions supplémentaires seront prononcées en fonction de la gravité ou de la récidive des faits. Ainsi, il est 
possible que seule une mesure supplémentaire soit prise sur les 6 pouvant être prononcées.

Sanctions applicables

Nature de l’infraction
Peines encourues

Personnes physiques Personnes morales (1)

Entrave à la constitution des institutions représen-
tatives du personnel ou à la libre désignation de 
leurs membres

- Emprisonnement de 1 an
- Amende de 7 500 € Amende de 37 500 €

Atteinte au fonctionnement régulier des institutions 
représentatives du personnel Amende de 7 500 € Amende de 37 500 €

Entrave à l’exercice du droit syndical - Emprisonnement de 1 an
- Amende de 3 750 € Amende de 18 750 €

Rupture ou transfert, en méconnaissance des dis-
positions relatives à la procédure d’autorisation ad-
ministrative, du contrat de travail des représentants 
du personnel (hormis le cas de transfert pour le 
conseiller du salarié et les membres de la commis-
sion paritaire régionale interprofessionnelle)

- Emprisonnement de 1 an
- Amende de 3 750 € Amende de 18 750 €

Atteinte à l’exercice régulier des fonctions de 
conseiller du salarié

- Emprisonnement de 1 an
- Amende de 3 750 € Amende de 18 750 €

Refus de consulter le CSE sur les modalités  
d’exercice du droit d’expression des salariés

- Emprisonnement de 1 an
- Amende de 3 750 € Amende de 18 750 €

Non-établissement ou non-présentation du bilan 
social Amende de 7 500 € Amende de 37 500 €

(1) Amende égale à 5 fois celle prévue pour la personne physique en cas de première infraction
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Bon déroulement 
des réunions du CSE

Refuser d’aborder certains points inscrits à l’ordre du jour ou en encore. 

Écourter la réunion de manière autoritaire pour éviter les sujets important.

Rédiger seul le procès-verbal (compte rendu) de la réunion ou imposer des modifications au 
secrétaire. Cette compétence est pourtant légalement exclusive au secrétaire.

Désigner un homme ou une femme de paille pour présider les réunions. En l’espèce, le sala-
rié en question n’avait ni le pouvoir ni les compétences pour assurer la séance se limitant à 
prendre en note des questions des élus.

Budgets et moyens 
du CSE

Ne pas verser le budget de fonctionnement. L’employeur invoquait des difficultés financières 
ce qui n’a pas convaincu le juge…
Les juges du fond retiennent que si M. X…fait état des difficultés de trésorerie de l’entreprise à 
l’époque considérée, il apparaît qu’invité à plusieurs reprises à régler le montant de la subven-
tion, le prévenu a opposé un refus à cette demande (Cass. Crim., 28 mai 2013 : n° 12-81468).

Refuser de donner au CSE les éléments lui permettant de calculer ses 2 subventions (fonction-
nement et activités sociales et culturelles) notamment la masse salariale.

Décider à la place des élus des dépenses à effectuer.

Fournir en guise de local, un placard d’une superficie de 2 mètres sur 5. Les élus ne pouvaient 
pas se réunir et encore moins recevoir des personnes extérieures.

S’opposer à la prise des heures de délégation, imposer une autorisation préalable par le hiérar-
chique ou encore ne pas payer les heures de délégations prises pendant le temps de travai.

 Attributions du CSE

Ne pas consulter le CSE sur ses attributions légales

Consulter le CSE après avoir pris la décision de déménager la société. Les baux avaient déjà 
été signés, la consultation était de fait une parodie. En l’espèce, l’employeur a été logiquement 
condamné pour délit d’entrave. Pour mémoire, la consultation doit intervenir sur un projet : les 
élus ne doivent pas être mis devant le fait accompli.

Ne pas mettre en place la base de données économiques, sociales et environnementales 
(BDESE).

Empêcher l’expert-comptable du CSE d’accéder aux documents dont il a besoin pour remplir sa 
mission pour les élus.

Refuser l’intervention d’un expert-comptable dans le cadre de la consultation sur la situation 
économique et financière, la politique sociale, un droit d’alerte, etc.

Faire obstacle à la désignation de l’expert-comptable en empêchant les élus de voter,  
en faisant pression sur les élus notamment par des menaces et des stratagèmes.

Exiger l’avis des élus sur un projet sans avoir transmis au préalable des documents précis et 
écrits.

Réunir les élus sur un projet de réorganisation la veille de la mise en place de celle-ci.

Oublier de consulter le CSE sur l’introduction d’une nouvelle technologie, un système de  
réseau social, un nouveau logiciel modifiant fortement les conditions de travail des salariés.

Le fait de ne pas donner l’information mais aussi de la livrer de façon incomplète ou imprécise.

Exemples de délits d’entrave à l’encontre du CSE
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Poursuites contre un délit d’entrave

Pour être sanctionnée l’entrave doit être portée â la connaissance du Parquet dans un délai de 3 ans â compter de la date de 
la commission de l’infraction. Cette information peut être effectuée :

• par l’intermédiaire de l’inspection du travail,
• par le dépôt d’une plainte avec ou sans constitution de partie civile,
• par la saisine directe du tribunal correctionnel au moyen d’une citation directe.

Remarque : un délai de prescription existe concernant les délits d’entrave. Les élus ont 3 ans à compter du jour où l’in-
fraction est commise pour la signaler 

Avant d’être en mesure de saisir l’inspecteur du travail, qui est le seul à pouvoir constater le délit d’entrave, le ou les élus 
doivent faire parvenir à l’employeur un courrier décrivant la situation qu’ils estiment relever du délit d’entrave afin de lui 
demander de la faire cesser.

À la réception de ce courrier, l’employeur doit alors en vérifier l’exactitude et adresser aux élus ses observations. Bien évi-
demment, si le délit d’entrave est caractérisé, le fait fautif devra immédiatement cesser.

Sans retour de la part de l’employeur ou sans action, les élus ont alors la possibilité de faire valoir leurs droits et d’intenter 
une action pour délit d’entrave. 

Constatation par l’inspection du travail
Dès la constatation d’un délit d’entrave, les élus doivent contacter l’inspection du travail : celle-ci pourra les aider dans 
leurs démarches afin de démontrer le délit, dresser un procès-verbal et éventuellement lancer une action en justice devant 
le tribunal correctionnel.

La première étape est la constitution d’un dossier de toutes les preuves, courriers, mails, procès-verbaux de réunions, tout 
ce qui atteste du délit est à garder.

Article L 8113-7 du code du travail concernant les prérogatives de l’inspecteur du travail : 
Les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L 8112-1 et les fonctionnaires de contrôle assimi-
lés constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve du contraire.
Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République. Un exemplaire est également adressé au représentant 
de l’État dans le département.
Avant la transmission au procureur de la République, l’agent de contrôle informe la personne visée au procès-verbal des 
faits susceptibles de constituer une infraction pénale ainsi que des sanctions encourues.
Lorsqu’il constate des infractions pour lesquelles une amende administrative est prévue au titre V du livre VII de la qua-
trième partie ou à l’article L 8115-1, l’agent de contrôle de l’inspection du travail peut, lorsqu’il n’a pas dressé un PV à 
l’attention du procureur de la République, adresser un rapport à l’autorité administrative compétente, dans le cadre de 
la procédure prévue au chapitre V du présent titre.

Ainsi, en cas de faits susceptibles d’entraver le droit syndical ou les instances représentatives du personnel, l’inspection 
du travail peut être saisie par courrier en recommandée avec AR par les organisations syndicales concernées (ou le CSE).

Pour accomplir leur mission :
• ils disposent d’un droit d’entrée et de visite des locaux de travail,
• ils peuvent se faire présenter divers documents (procès-verbaux de réunions, registres, etc.),
• ils peuvent également auditionner les protagonistes de l’enquête, etc.

Lorsqu’ils constatent une infraction, ils ont le pouvoir d’en dresser un procès-verbal, qui sera transmis au procureur de la 
République. Le procès-verbal de l’inspecteur du travail est un acte qui interrompt le délai de prescription (Cass. Crim., 17 
décembre 1991 : n° 90-84.813).

Remarque : dans une affaire, un employeur avait, suite à un courrier de rappel à l’ordre de l’inspection du travail, régu-
larisé sa situation en se mettant en conformité avec la législation sur les institutions du personnel à laquelle il manquait.
Cela n’a pas empêché que les faits commis soient reconnus constitutifs d’un délit d’entrave par le juge répressif.
En effet, le fait de ne pas persister dans la commission d’un délit d’entrave ne permet pas de s’exonérer de sa responsa-
bilité pénale (Cass. Crim., 6 janvier 2004 : n° 02-88.240).
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Le dépôt d’une plainte
Il convient de distinguer la plainte sans constitution de partie civile et avec constitution de partie civile. 

La plainte sans constitution de partie civile s’effectue directement au parquet auprès du procureur de la République qui 
pourra demander une enquête et requérir l’ouverture d’une information ou dès lors que la preuve est établie, faire citer 
directement l’employeur devant le tribunal correctionnel.

Toutefois, le parquet peut également décider de ne pas poursuivre et classer l’affaire sans suite.

La plainte avec constitution de partie civile s’effectue par courrier adressé au doyen des juges d’instruction du lieu où a été 
commis l’infraction.

La plainte avec constitution de partie civile est plus efficace que la plainte sans constitution de partie civile, car le juge 
d’instruction est contraint de poursuivre la procédure sans avoir la possibilité de classer l’affaire sans suite, mais sollicitera 
une consignation dont le montant variable devra être versé par le plaignant. Après instruction du dossier :

• l’affaire sera renvoyée devant le tribunal correctionnel
• ou l’affaire fera l’objet d’une ordonnance de non-lieu.

Le délégué syndical exerçant le droit syndical dans l’entreprise, la Cour de cassation lui reconnaît la possibilité de se 
constituer partie civile à titre personnel dans le cadre des poursuites pénales exercées à l’encontre de l’employeur pour 
entrave à l’exercice du droit syndical, afin d’obtenir réparation de son préjudice (Cass. Crim., 30 octobre 2006 : n° 05-
86.380).

Le CSE a un intérêt à agir si son fonctionnement est perturbé par l’une des actions de l’employeur. En revanche, si l’atteinte 
concerne, par exemple, une section syndicale, le syndicat pourra agir, mais non le CSE.

Le CSE doit mandater une personne pour agir en son nom. Celle-ci doit avoir reçu une délégation expresse en ce sens, à 
défaut de quoi son action sera irrecevable (Cass. Crim., 30 juin 1998 : n° 97-80.398).

Remarque : la décision de poursuivre l’employeur doit être prise, comme toute décision du CSE en réunion plénière à la 
majorité des membres présents.
Cette décision doit donc être encadrée par un ordre du jour qui mentionne ce point, par un vote et par une inscription 
au PV.
Il conviendra ici de donner mandat à l’un des membres d’agir au nom du CSE.

Enfin, le déclenchement des poursuites est ouvert à le ou les salariés protégés directement concerné(s) par l’infraction 
commise par l’employeur.

La citation directe
Le CSE peut également citer directement l’auteur (employeur ou salarié) du délit d’entrave devant le tribunal correctionnel. 

Toutefois, en l’absence d’enquête préalable ou de procès-verbal de l’inspection du travail c’est au CSE qu’appartient de 
rapporter la preuve de l’infraction ; le CSE doit constituer un dossier permettant d’établir sans aucun doute la commission 
de l’infraction.
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