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>>> EDITO 

Chers supporters, 

Les joueurs de l’équipe A. S. Morandaise vous ont concocté une
revue aux petits oignons pour la troisième mi-temps : 

MISE EN BOUCHE

Vérines de licenciements 
Alors que les licenciements s’enchainent dans la région Auvergne et dans
le pays, la chambre sociale met en garde l’employeur contre un éventuel

détournement de pouvoir dont il pourrait être à l’origine suite à
l’établissement de l’ordre des licenciements. 

ENTREE

Toastés de congés payés aux trompettes de la mort
Le salarié n’emportera pas ses congés payés au paradis ! La CJUE permet

aux héritiers du salarié d’obtenir une indemnité relative aux congés
payés non pris. 

PLATS

Poêlée de décrets accompagnée d’une réforme prud’homale souhaitée
Alors que les décrets du compte personnel de prévention de la pénibilité

sont publiés, le Conseil de prud’hommes est pointé du doigt et est à
l’aune d’une réforme.

Confit de CDI
La création, le 6 mars 2014, du CDI intérimaire ne semble pas ravir les

universitaires. 

DESSERT

Gourmandise européenne 
Une salariée qui arrête de travailler suite à sa grossesse conserve sa

qualité de travailleur à condition qu’elle réintègre le marché du travail
dans un délai raisonnable. 

DIGESTIF

Liqueur de jurisprudences

Bon appétit !
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>>> RUPTURE DU CONTRAT

Ordre des licenciements : élargissement
de l'office du juge

publié le 14 octobre 2014 par  Bertrand Ines 

Lorsqu'un  licenciement  collectif  pour  motif  économique  est
envisagé par l'employeur, celui-ci doit déterminer et, à tout le moins,
appliquer les critères à partir desquels est fixé l'ordre des licenciements
(C. trav., art. L. 1233-5). Parmi ces critères, les qualités professionnelles
des  salariés,  dont  l'appréciation  appartient  à  l'employeur, ont  suscité
nombre  de  difficultés  tenant  principalement  à  son  caractère
éminemment subjectif. Le risque d'arbitraire qui en découle a conduit la
Cour  de  cassation  à  accroître  progressivement  son  contrôle.
L'appréciation par l'employeur des qualités professionnelles des salariés a
été ainsi, dans un premier temps, mise à l'abri de toute contestation
tant de la part des salariés finalement licenciés (V. Soc. 21 févr. 1990, n°
87-41.824, Bull. civ. V, n° 81 ; Dr. soc. 1990. 515, note J. Savatier ; 16
déc. 1992, n° 90-44.871, Bull. civ. V, n° 598) que de celle du juge, à qui
il a été proscrit de faire prévaloir sa propre appréciation (Soc. 4 déc.
1991,  n° 89-45.937, Bull.  civ.  V,  n° 552).  La Cour a,  dans un second
temps, infléchi sa position en exigeant de l'employeur qu'il communique,
en cas de contestation, les éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé
pour arrêter son choix (V. Soc. 24 févr. 1993, n° 91-45.859, Bull. civ. V,
n°  66  ;  16  sept.  2003,  n°  01-40.349,  Dalloz  jurisprudence),  solution
qu'elle applique au critère des qualités professionnelles (V. Soc. 20 oct.
1993, n° 91-44.083, Dalloz jurisprudence ; 4 mai 1994, n° 92-40.546, Dr.
soc. 1994. 677, obs. P. Waquet ; 9 déc. 2003, n° 01-46.243, Dr. soc. 2004.
209,  obs.  P.  Waquet  ).

L'arrêt  sous  analyse  est  l'occasion  pour  la  chambre  sociale
d'ajouter une nouvelle pierre à cet édifice.

Cette dernière considère, en effet, que, si le juge ne peut, pour
la  mise  en  œuvre  de  l'ordre  des  licenciements,  substituer  son
appréciation  des  qualités  professionnelles  du  salarié  à  celle  de
l'employeur, il  lui  appartient,  en cas de contestation, de vérifier  que
l'appréciation  portée  sur  les  aptitudes  professionnelles  du  salarié  ne
procède pas d'une erreur manifeste ou d'un détournement de pouvoir. 
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A  priori,  l'arrêt  se  présente  comme  la  réitération  d'une
jurisprudence dont les dernières traces remontent à près de vingt ans.
La  notion  de  détournement  de  pouvoir  a  permis,  il  y  a  longtemps,
d'encadrer la mise en œuvre par l'employeur des critères de l'ordre des
licenciements,  plus  particulièrement  pour  poser  une limite  à  la  libre
appréciation par l'employeur des qualités professionnelles de ses salariés
(V. Soc. 8 juill. 1975, n° 74-40.549, Bull. civ. V, n° 380 ; 4 déc. 1991, n°
89-45.937, Bull. civ. V, n° 552 ; 16 déc. 1992, n° 90-44.871, Bull. civ. V,
n° 598 ; 2 juin 1993, n° 92-41.282, Dalloz jurisprudence). Mais un seul
arrêt avait, jusqu'à présent, caractérisé un tel détournement (V. Soc. 2
juin 1993, préc. : la moindre appréciation du salarié avait eu pour but
d'assurer la promotion d'un autre salarié). Le présent arrêt est donc la
seconde  illustration  de  l'utilisation  «  positive  »  de  la  notion.  En
revanche, celle de l'« erreur manifeste » n'a jamais reçu d'application en
la matière.

Il s'agit là de la transposition par le juge judiciaire des méthodes
de contrôle de la légalité des actes administratifs opérés par le juge
administratif dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir, laquelle
se justifie par le fait que le pouvoir de direction de l'employeur, dont
découle son droit d'évaluer les capacités de ses salariés, s'apparente à
l'action  administrative  (V.  L.  Cadiet,  Jurisprudence  administrative  et
jurisprudence judiciaire en matière sociale : le jeu des influences, Dr.
soc.  1991.  200,  spéc.  nos  32  s.).  Ce contrôle  consiste,  soit,  pour  le
détournement de pouvoir, dans la recherche de la véritable intention de
l'employeur qui permet de révéler la poursuite d'un but contraire aux
finalités des textes en la matière, soit, pour l'erreur manifeste, dans la
recherche  d'une  erreur  grossière  dans  l'appréciation  des  qualités
professionnelles (L. Cadiet, préc., n° 33 ; Rép. cont. adm., v° Violation
de la règle de droit, par J.-F. Lachaume, n° 387). C'est ce que confirme,
en l'espèce, l'arrêt, qui remarque, reprenant les constatations des juges
du fond, que l'appréciation par l'employeur des qualités professionnelles
avait  été  faussée par  sa  volonté  d'éviter  le  licenciement  d'un  salarié
moins ancien, en raison du coût de ce licenciement pour l'entreprise.

Cependant,  malgré  les  apparences,  la  chambre  sociale  étend,
pour  la  première  fois,  l'office  du  juge,  qui  doit  dorénavant,  et  de
manière  systématique,  vérifier,  dès  lors  que  le  salarié  conteste  la
régularité  de  la  mise  en  œuvre  de  l'ordre  des  licenciements,  si
l'appréciation faite par l'employeur ne procède pas d'un détournement
de pouvoir et d'une erreur manifeste. La différence est nette au regard
de la jurisprudence qui avait court jusqu'alors : il revenait au salarié de
prouver et, au minimum, d'alléguer le détournement de pouvoir. Il fallait
donc que l'argument fasse expressément l'objet d'une demande (V. Soc. 8
juill. 1975, préc. ; 16 déc. 1992, préc. ; 8 juill. 1997, préc.). Ce n'est
plus  le  cas  aujourd'hui  :  sitôt  que  le  salarié  conteste  l'ordre  des
licenciements et ce, quel que soit le contenu exact de ses prétentions,
le  juge  doit  rechercher  l'absence  de  détournement  de  pouvoir  ou
d'erreur manifeste.
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L'utilité de la position retenue n'est toutefois pas très évidente.
L'évolution  qu'a  connue  la  jurisprudence  de  la  Cour  ne  paraît  guère
laisser  de  place  à  la  recherche  d'une  absence  de  détournement  de
pouvoir ou d'erreur manifeste. Ces dernières notions n'ont d'intérêt que
comme limite à la théorie de l'employeur seul juge (V. L. Cadiet, art.
préc., n° 33). D'ailleurs, l'emprunt fait à la jurisprudence administrative
n'a  eu lieu  qu'à  l'époque même où  la  Cour  faisait  obstacle  à  ce  que
l'appréciation par l'employeur des qualités professionnelles des salariés
soit  remise  en  cause  (jur.  préc.).  Or  exiger  de  l'employeur  la
communication des éléments objectifs qui lui ont servi pour réaliser son
choix le prive de l'exercice quasi-discrétionnaire d'une des prérogatives
attachées à sa qualité et lui fait courir le risque de voir son appréciation
désavouée. Il est, en effet, arrivé que la Cour approuve les juges du fond
d'avoir  déduit  des éléments  apportés  que la  moindre qualification  du
salarié avancée par l'employeur n'était pas établie et qu'ainsi, l'ordre des
licenciements  n'avait  pas  été  respecté  (V.  Soc.  3  févr.  1993,  n°  88-
44.756,  Dalloz  jurisprudence ;  20  oct.  1999,  n°  97-43.668,  Dalloz
jurisprudence).  Cela devait donc entraîner l'abandon de la théorie de
l'employeur seul juge et des contrôles qui lui sont liés.

Reste que la Cour a déjà considéré que l'employeur ne justifie pas,
par des raisons objectives, le choix du salarié licencié, en ne s'expliquant
pas sur les conditions d'appréciation de ses qualités professionnelles (V.
Soc. 7 juill.  2009, n° 08-40.637, Dalloz jurisprudence). Si, dans cette
hypothèse,  le  juge se contente d'un  contrôle  minimum de l'existence
d'éléments  objectifs,  peut-être  que  la  recherche  d'une  absence  de
détournement de pouvoir ou d'une erreur manifeste peut conserver son
utilité. En revanche, ces méthodes de contrôle peuvent être cruciales
par ailleurs. Il est permis à l'employeur de faire prévaloir, tout en tenant
compte des autres critères, celui des qualités professionnelles, ce que la
jurisprudence  a  établi  (V.  Soc.  8  juill.  1997,  n°  94-42.572,  Dalloz
jurisprudence ; 2 mars 2004, n° 01-44.084, Bull. civ. V, n° 68 ; D. 2004.
IR 850, et les obs. ) et la loi consacré (C. trav., art. L. 1233-5, al. 3 ; L.
n° 2013-504 du 14 juin 2013, art. 20-I) sans véritable nouveauté (V. F.
Géa, Équivoques sur l'ordre des licenciements, Dr. soc. 2013. 830 ). Dans
ce cas,  le  choix  de  faire  prévaloir  les  qualités  professionnelles,  bien
qu'appréciées de manière tout à fait objective, peut déguiser d'autres
desseins,  comme  écarter  un  salarié  indésirable  ou  trop  onéreux.  Le
détournement  de  pouvoir  trouvera  probablement  ici  un  terrain
d'élection.

Soc. 24 sept. 2014, FP-P+B, n° 12-16.991
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>>> CONGES PAYES

Congés payés du salarié décédé : il ne les
emportera pas au paradis...

publié en octobre 2014 par H. Tissandier

La directive 2003/88 CE du 4 novembre 2003 prévoit en son article
7 que tout travailleur a droit à un congé annuel payé d'au moins quatre
semaines (§ 1) et que cette période de congé ne peut pas être remplacée
par  une  indemnité  financière,  à  moins  que  la  relation  de  travail  ne
vienne à cesser (§ 2). Ce texte fait-il obstacle à des législations ou à des
pratiques nationales en vertu desquelles l'intégralité du droit au congé
annuel payé minimal s'éteint à la mort du travailleur, c'est-à-dire non
seulement le droit d'être dispensé de travail (qui ne peut désormais plus
être  réalisé),  mais  également  le  droit  au  paiement  d'une  indemnité
compensatrice du congé ?

M. Bollacke, salarié de l'entreprise K+K entre le 1er août 1998 et
le 19 novembre 2010, souffrait d'une maladie grave, et avait été placé
en arrêt de travail. A la date de son décès, il avait cumulé 140,5 jours de
congé  annuel  non  pris.  Sa  veuve  et  unique  ayant  droit  réclame une
indemnité financière compensatrice à l'employeur qui la lui refuse, au
motif  de  la  non-transmissibilité  par  voie  successorale  de  cette
indemnité. Le juge allemand du travail saisit  alors la Cour de justice
pour déterminer si la directive 2003/88 pouvait être invoquée au soutien
de la demande de la veuve.

La Cour de justice répond fermement et clairement : « l'article 7
de la  directive 2003/88/CE (...)  doit  être interprété en ce sens  qu'il
s'oppose  à  des  législations  ou  à  des  pratiques  nationales  (...)  qui
prévoient que le droit au congé annuel payé s'éteint sans donner droit à
une indemnité financière au titre des congés non pris, lorsque la relation
de travail prend fin en raison du décès du travailleur. Le bénéfice d'une
telle  indemnité  ne  saurait  dépendre  d'une  demande  préalable  de
l'intéressé ». Le droit à congé payé ne s'éteint donc pas avec le décès.
Solution qui, ainsi formulée, semble de prime abord surprenante, mais
est en définitive justifiée. Quoique la motivation de la Cour, brève, ne
soit pas entièrement convaincante...
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La  CJUE  présente  une  argumentation  en  plusieurs  temps.  Elle
rappelle d'abord que le droit à congé annuel payé est un principe du
droit social de l'Union revêtant une importance particulière, auquel il ne
saurait  être  dérogé,  et  qui  conduit  à  privilégier  une  interprétation
extensive de la directive - et de l'article 7, § 2 - pour garantir ce droit
fondamental des salariés. Elle relève que le droit à congé annuel et celui
à l'obtention d'un paiement à ce titre constituent les deux volets d'un
droit unique. C'est ensuite à la lumière de sa jurisprudence antérieure
qu'elle recherche si, dans l'hypothèse où l'événement ayant mis fin à la
relation de travail est le décès du salarié, il est fait obstacle à ce que le
droit se transforme en indemnité. 

Or  la  Cour  de justice  a  déjà  jugé  que,  lorsque  la  relation  de
travail prend fin, le travailleur a droit à une indemnité afin d'éviter que
toute jouissance du droit au congé, même sous forme pécuniaire, soit
exclue.  Le  droit  de  l'Union  s'oppose  à  des  dispositions  ou  pratiques
nationales en vertu desquelles une indemnité financière n'est pas due au
travailleur à la fin de la relation de travail, alors que celui-ci n'a pas pu,
en raison de sa maladie, bénéficier de son congé annuel payé. Le droit à
une indemnité compensatrice est donc acquis dès lors que les conditions
de l'article 7 (et elles seules) sont réunies : lorsque la relation de travail
a pris fin et que le travailleur n'a pas pris tous les congés auxquels il
avait  droit  à  cette  date.  De  surcroît,  selon  les  juges,  seule  la
reconnaissance du droit à indemnité en cas de décès est à même de
garantir l'effet utile du droit au congé annuel payé car, « si l'obligation
de paiement du congé annuel cessait avec la fin de la relation de travail
du  fait  du  décès  du  travailleur,  cette  circonstance  aurait  pour
conséquence qu'une occurrence fortuite, échappant au contrôle tant du
travailleur  que  de  l'employeur,  entraînerait  rétroactivement  la  perte
totale du droit au congé annuel payé lui-même ».

L'arrêt  s'inscrit  donc  dans  le  droit  fil  d'une  jurisprudence  qui
renforce  l'effectivité  du  droit  à  congé  annuel  payé.  Mais  les  arrêts
antérieurs pouvaient être justifiés par la volonté de protéger la santé
des salariés en garantissant la prise de congé, même au prix d'un report,
ou,  à  défaut,  une indemnisation  pécuniaire.  Une telle  argumentation
était parfaitement justifiée puisque la directive a pour objet l'adoption
de  «  prescriptions  minimales  concernant  certains  aspects  de
l'aménagement du temps de travail liés à la santé et à la sécurité des
travailleurs » et a été juridiquement fondée sur l'article 153 TFUE (ex-
article 137 TCE). La Cour a fortement lié le droit à congé et le droit au
repos  -  le  repos  doit  pouvoir  être  pris,  même  tardivement,  et  le
travailleur ne doit pas être dissuadé d'exercer son droit à congé. Cela ne
semble en revanche plus guère avoir de sens dans le cas d'un salarié
décédé avant d'avoir pu prendre ses congés... Aussi est-ce probablement
pourquoi  l'arrêt  insiste  tellement  sur  la  divisibilité  de  ce  droit
fondamental - entre droit au repos et indemnisation. Mais l'arrêt n'est
dès lors plus très convaincant. N'aurait-il pas été possible, par exemple,
au nom de l'effet utile, de pointer le risque qu'un salarié, gravement
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malade comme en l'espèce, choisisse de ne pas prendre ses congés pour
assurer une indemnisation supplémentaire à son héritier ? Ce qui rejoint
la position de la Cour qui, somme toute, choisit de n'admettre aucune
exception lorsque les conditions de l'article 7 sont réunies.

Finalement, la solution ne se comprend que si l'on garde à l'esprit
que  cette  indemnité  sera  perçue  par  la  veuve  du  salarié  décédé,
question qui relève de fait du droit patrimonial, bien loin de l'objet de la
directive en cause ou même du champ de compétence de la Cour. Celle-
ci, ne se prononçant que sur les droits du travailleur décédé, se garde
bien d'ailleurs  de conférer un quelconque droit aux héritiers.  Puisque
chaque travailleur a un droit à un congé annuel payé, ce droit pouvant
être réalisé par l'attribution d'une indemnité pécuniaire, il entre dans le
patrimoine  du  défunt  et  à  ce  titre  peut  être  transmis  dans  une
succession, selon les conditions définies par chaque droit national.

La  décision  n'aura  pas  de  réel  impact  en  droit  français,  déjà
largement  conforme.  Aux  termes  de  l'article  L  3141-26  du  Code  du
travail, « Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait
pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour
la  fraction  de  congé  dont  il  n'a  pas  bénéficié,  une  indemnité
compensatrice de congé (...). Cette indemnité est également due aux
ayants  droit  du salarié dont le  décès survient avant qu'il  ait  pris  son
congé annuel payé ». Cette règle n'est qu'une application particulière de
la  règle  générale  issue  de  l'article  724  du  Code  civil  («  les  héritiers
désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions
du défunt ») ou de l'adage « Le mort saisit le vif ». La chambre sociale
de la Cour de cassation fait régulièrement application de ce texte, aussi
ne peut-on douter que le respect de cette nouvelle décision de la Cour
de  justice  se  fera  sans  difficulté.  

CJUE 12 juin 2014 aff. 118/13, Bollacke c/ Klaas & Kock B.V. & Co. KG
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>>> MATERNITE

La maternité ne met pas fin à la qualité
de travailleur

publié en octobre 2014 par E. Lafuma

Relatif à la qualification de travailleur, l'arrêt se présente aussi
comme une occasion de rappeler l'originalité des rapports entre le droit
primaire et les directives de mise en œuvre, rapports dont la conception
s'affranchit des canons nationaux et propres à nourrir des mécanismes
d'interprétation spécifiques. De nombreux textes communautaires font
référence au « travailleur ». Au-delà des définitions retenues, variables
selon  les  textes  en  présence,  la  question  préalable  de  l'interprète
authentique est primordiale. Dans les actes de droit dérivé destinés à
servir des politiques sociales, l'interprétation de la notion de travailleur
est renvoyée aux autorités nationales. A l'inverse, la notion de travailleur
inscrite à l'article 45 TFUE, et qui commande l'exercice du droit à la libre
circulation,  est  une  notion  communautaire  autonome  relevant  de
l'interprétation  de  la  Cour  de  justice.  Logiquement,  la  notion  de
travailleur contenue dans la directive 2004/38 du 29 avril 2004, relative
au  droit  de  circuler  et  de  séjourner  des  citoyens  de  l'Union  et  des
membres  de  leur  famille,  fait  aussi  l'objet  d'une  interprétation
autonome. Une telle certitude ne balaie pas toutes les interrogations.
Par  exemple,  l'article  7,  qui  prévoit  le  maintien  de  la  qualité  de
travailleur  dans  des  hypothèses  exceptionnelles,  doit-il  faire,  comme
l'article  45  TFUE,  l'objet  d'une  interprétation  extensive  ?  Plus
fondamentalement, ce sont ici les rapports entre droit primaire et droit
dérivé  qui  sont  interrogés.

Une citoyenne de l'Union européenne résidant et travaillant dans
un Etat membre autre que le sien cesse temporairement de travailler en
raison des contraintes liées aux derniers stades de sa grossesse et aux
suites  de  son  accouchement.  Elle  sollicite  alors  une  prestation  non
contributive  spéciale  octroyée  aux  femmes  ressortissantes  de  l'Etat
membre d'accueil se trouvant dans sa situation. Sa demande est rejetée
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par les autorités nationales compétentes. La question soumise à la Cour
est  la  suivante  :  les  articles  45  TFUE  et  7  de  la  directive  2004/38
doivent-ils  être  interprétés  en  ce  sens  qu'une  femme,  qui  cesse  de
travailler ou de chercher un emploi pour les raisons susdites, conserve la
qualité de « travailleur » ? La Cour répond par l'affirmative : une femme
dans une telle situation conserve la qualité de « travailleur », au sens de
l'article 45 TFUE, pourvu qu'elle reprenne son travail ou trouve un autre
emploi dans une période de temps raisonnable à la suite de la naissance
de  son  enfant.

Une condition est donc posée au maintien artificiel de la qualité
de travailleur (condition qu'il appartient naturellement à la juridiction
nationale  d'apprécier)  :  que  la  femme  réintègre  dans  un  temps
raisonnable  le  marché  du  travail.  On  n'ironisera  pas  sur  les  qualités
divinatoires  que  requiert  l'application  de  cette  condition  pour  les
autorités  nationales  compétentes  en  charge  du  versement  de  la
prestation.  Plus  fondamentalement,  la  réponse  de  la  Cour  opère  un
déplacement dans le raisonnement qui lui était suggéré dans le cadre de
la demande préjudicielle. La Cour se fonde exclusivement sur l'article 45
TFUE et ce faisant rejette le fondement qu'aurait pu constituer l'article 7
de la  directive 2004/38.  Elle  opère ce  déplacement  en deux étapes.

D'abord, la Cour applique l'article 7, § 3 de la directive et refuse
qu'une femme, dans la situation  de l'espèce,  puisse être qualifiée de
personne  frappée  par  une  incapacité  de  travail  temporaire  résultant
d'une maladie. Faut-il en déduire, ainsi que le suggérait le Royaume-Uni,
que l'article 7, § 3 ne peut faire l'objet d'une interprétation extensive et
que  seules  les  hypothèses  expressément  mentionnées  autorisent  le
maintien artificiel de la qualité de travailleur ? Probablement pas. La
Cour  s'appuie  en  l'espèce  sur  une jurisprudence  constante  qui  refuse
d'assimiler l'état de grossesse à un état pathologique. C'est parce que la
grossesse ne peut être assimilée à une incapacité de travail temporaire
que le maintien de la qualité de travailleur ne peut être accordé sur le
fondement  de  la  directive.

A ce stade, deux voies s'offraient à la Cour : suivre l'argumentation
du Royaume-Uni et déduire de l'impossibilité d'accorder le maintien de la
qualité de travailleur sur le fondement de la directive le rejet de cette
qualité  ou  rechercher  si  celle-ci  ne  pouvait  être  maintenue,  hors
hypothèses  expressément  visées  à  l'article  7  de  la  directive,  sur  le
fondement de l'article 45 TFUE. En filigrane, on le pressent, s'offrent
deux façons distinctes de concevoir les rapports entre droit primaire et
droit secondaire.

Pour le Royaume-Uni, le fait que l'article 7, § 3 de la directive, qui
prévoit  l'octroi  du  statut  de  «  travailleur  »  à  des  situations  dans
lesquelles  le  migrant  ne  travaille  effectivement  pas,  ne  fasse  pas
expressément référence à la femme privée de la possibilité de travailler
pour des raisons liées à sa grossesse ou son accouchement suffisait  à
rejeter la  demande.  Implicitement, une telle  argumentation postulait
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d'une  part  que  les  «  exceptions  »  prévues  à  la  directive  étaient
d'interprétation  stricte,  d'autre  part  que  la  question  du  maintien
artificiel  du  statut  de  travailleur  ne  pouvait  se  régler  qu'en
interprétation de la directive. Le raisonnement révèle une articulation
droit  primaire/droit  dérivé  pensée  en  résonance  avec  une  opposition
droit général/droit spécial. Prééminence du droit spécial, interprétation
stricte  des  exceptions  sont  des  règles  auxquelles  le  juriste  de  droit
français  agrippera  son  raisonnement  avec  aisance.

Tel n'est pas l'avis de la Cour qui, après avoir rejeté le recours à la
directive,  vient  à  préciser  qu'«  il  ne  résulte  ni  de  l'article  7  de  la
directive prise dans son ensemble ni des autres dispositions de la même
directive que,  dans  de telles  circonstances,  un citoyen de l'Union ne
remplissant  pas  les  conditions  prévues  audit  article  est,  de  ce  fait,
systématiquement privé du statut de « travailleur », au sens de l'article
45 TFUE » (43) .  Selon  un raisonnement  désormais  classique et  ancré
dans  une jurisprudence constante,  la  Cour  rappelle  que la  notion  de
travailleur  portée  par  le  Traité  en  ce  qu'elle  véhicule  la  liberté  de
circulation  est  nécessairement  d'interprétation  large,  que  celle-ci  ne
dépend donc pas nécessairement de l'existence ou de la  continuation
effective d'un rapport de travail, que la circonstance qu'une personne n'a
pas  été  effectivement  présente  sur  le  marché  de  l'emploi  de  l'Etat
membre  d'accueil  pendant  quelques  mois  n'implique  pas  que  cette
personne a cessé d'appartenir à ce marché pendant cette période.

La solution de l'arrêt ne surprendra guère. Elle est l'occasion de
pointer des raisonnements propres au droit de l'Union, éloignés de nos
réflexes « nationaux ». L'enseignement de l'arrêt se situe peut-être là,
qui nous rappelle que « la codification voulue par ladite directive des
instruments  du  droit  de  l'Union  antérieurs  à  celle-ci,  qui  vise
expressément à faciliter l'exercice du droit des citoyens de l'Union de
circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres,
ne saurait, en soi, limiter la portée de la notion de travailleur au sens du
traité FUE ». 

CJUE 19 juin 2014 aff. 507/12, Saint Prix c/ Secretary of State for Work
and Pensions 
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>>> PENIBILITE

Les décrets sur le compte «
pénibilité » sont publiés

publié le 13 octobre 2014 par Caroline Fleuriot

Plusieurs décrets apportent des précisions sur le compte personnel
de  prévention  de  la  pénibilité,  qui  sera  ouvert  en  cas  d'exposition
effective  d'un  salarié  à  un  ou  plusieurs  facteurs  de  risques
professionnels. Ce compte, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2015,
est  issu  de  la  loi  garantissant  l'avenir  et  la  justice  du  système  de
retraites (L. n° 2014-40, 20 janv. 2014). Cette loi prévoit que les points
acquis par le titulaire du compte peuvent être utilisés pour la formation
professionnelle, pour un complément de revenu en cas de baisse de sa
durée de travail ou pour un départ en retraite anticipé.

L'un  des  décrets  (Décr.  n°  2014-1156)  précise  qu'un  salarié
employé durant toute l'année acquiert quatre points par année civile en
cas d'exposition à un seul facteur de risque (huit points s'il y a plusieurs
facteurs). Si le contrat commence ou s'achève au cours de l'année civile,
il  acquiert  par  période de trois  mois  d'exposition un point  en cas  de
facteur unique (deux points s'il y a plusieurs facteurs). Pour les assurés
nés avant le 1er juillet 1956, les points inscrits sont doublés. Au cours de
la carrière du salarié, au maximum 100 points peuvent y être inscrits.

Selon ce décret,  un point  ouvre droit  à  25 heures de prise en
charge  de  tout  ou  partie  des  frais  d'une  action  de  formation
professionnelle continue en vue d'accéder à un emploi non exposé ou
moins  exposé.  Dix  points  ouvrent  droit  à  un  complément  de
rémunération dont le montant correspond à la  compensation pendant
trois mois d'une réduction du temps de travail égale à un mi-temps. La
même quantité  de  points  permet  d'acquérir  un  trimestre  d'assurance
vieillesse.  Il  est  indiqué  que  les  vingt  premiers  points  inscrits  sur  le
compte sont réservés à la formation professionnelle.

DIX FACTEURS DE PÉNIBILITÉ

Les facteurs et seuils d'exposition à la pénibilité sont déterminés
(Décr. n° 2014-1159). Parmi les dix facteurs de pénibilité, le travail de
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nuit, le travail en équipes successives alternantes, le travail répétitif et
les activités en milieu hyperbare sont applicables au 1er janvier 2015.
Les  autres  :  manutentions  manuelles  de  charges,  postures  pénibles,
vibrations  mécaniques,  agents  chimiques  dangereux,  températures
extrêmes,  bruit  entreront  en  vigueur  le  1er  janvier  2016.  Quant  aux
seuils d'exposition à la pénibilité, à titre d'exemple pour que le travail de
nuit soit pris en compte, il faut qu'il y ait une heure de travail entre
minuit et 5h du matin, et ce 120 nuits par an.

Les taux de cotisation au titre de la pénibilité sont fixés (Décr. n°
2014-1157).  Ainsi,  le taux de la cotisation due par les employeurs au
titre  des  salariés  qu'ils  emploient  et  qui  entrent  dans  le  champ
d'application du compte personnel de prévention de la pénibilité est nul
pour 2015 et 2016. Il est fixé à 0,01 % à compter de 2017. Quant au taux
de la cotisation due par les employeurs ayant exposé au moins un de
leurs salariés à la pénibilité, il est fixé à 0,1 % pour 2015 et 2016 et à 0,2
% à compter de 2017 au titre des salariés ayant été exposés à un seul
facteur de pénibilité au-delà des seuils d'exposition. Le taux est doublé
en cas d'exposition simultanée à plusieurs facteurs.

OBLIGATION DE NÉGOCIER

Le  décret  n°  2014-1157  détermine  également  les  règles  de
fonctionnement et de l'organisation financière et comptable du fonds de
financement des droits liés à ce compte. Un autre texte (Décr. n° 2014-
1155) fixe les modalités de gestion de ce compte par la Caisse nationale
d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et son réseau ainsi que les
modalités  de  contrôle  de  l'exposition  aux  facteurs  de  risques
professionnels et le traitement des réclamations portant sur ce compte.

Concernant le régime de l'obligation de négocier en faveur de la
prévention de la pénibilité, le décret n° 2014-1160 abaisse à 25 % la
proportion  minimale  de  salariés  exposés  au-dessus  des  seuils  de
pénibilité qui déclenche l'obligation de négocier (à compter du 1er janv.
2018).  Ce texte aménage également le  contenu des accords  et  plans
d'action « afin de renforcer les actions de réduction des expositions et
d'établir un lien avec le compte personnel de prévention de la pénibilité
», précise la notice. Enfin, le décret n° 2014-1158 « vise à renforcer
l'articulation  entre  les  fiches  de  prévention  des  expositions  et  le
document unique d'évaluation des risques, dont il précise également le
contenu », indique la notice.

Décr. n° 2014-1155, n°2014-1156, n° 2014-1157,n° 2014-1158, n° 2014-
1159, n°2014-1160, 9 oct. 2014, JO 10 oct.
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>>> PRUD'HOMMES

Prud’hommes : la note qui justifie
la réforme 

publié le 13 octobre 2014 par Bernard Domergue

Les  prud’hommes  doivent  être  réformés,  estime  une  note  du
Trésor qui épingle des procédures trop longues, trop peu de conciliations
réussies et un taux d’appel trop important.

Haro sur les prud’hommes, cette juridiction à part qui traite des
litiges  liés  à l’exécution ou la  rupture d’un contrat  du travail.  Après
Emmanuel Macron, le ministre de l’économie, qui a annoncé, mercredi
15 octobre 2014, une réforme de la procédure prud’homale (V. Dalloz
actualité, 16 octobre 2013, obs. C. Fleuriot ), une note du Trésor parue
hier épingle les mauvais chiffres de cette juridiction. D’abord,une faible
proportion de résolution des litiges par la voie de la conciliation (5,5 %
des  affaires  en  2013).  Ensuite,  un  taux  d’appel  des  décisions
prud’homales jugé élevé (60 % environ). Enfin, des délais de procédure
trop longs (plus  de 15 mois  en moyenne en 2012) qui  entraînent des
condamnations de la France.

UN DROIT TROP PROTECTEUR ?

Par  ailleurs,  la  France  aurait  une  législation  de  protection  de
l’emploi  (LPE)  parmi  les  plus  protectrices  parmi  les  pays  de
l’Organisation  de  coopération  et  de  développement  économiques
(OCDE). Cet indicateur, qui mesure l’ensemble des règles applicables en
matière  de  recrutement  et  de  licenciement  (règles  protégeant  les
travailleurs  et  imposant  aux entreprises  de  prendre  en  charge «  une
partie des coûts sociaux de la rotation de la main d’œuvre »), pourrait
être  vu  comme un point  positif.  Mais  pas  aux  yeux du Trésor  qui  se
focalise  sur  son  effet  supposé  négatif  sur  l’emploi  :  «  L’analyse
économique  a  montré  les  effets  défavorables  qui  exercent  de  telles
rigidités sur la productivité et le fonctionnement du marché du travail.
Son  impact  sur  l’emploi  est  plus  difficile  à  mesurer  mais  les  études
existantes concluent cependant à un effet plutôt négatif d’un niveau de
protection de l’emploi trop bas ou trop élevé ».
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JUGE PROFESSIONNEL ET ARBITRAGE

Bref,  tous  ces  indicateurs  justifient,  selon  le  Trésor,  «  des
modifications organisationnelles ou procédurales » des prud’hommes. Est
envisagée l’introduction systématique d’un juge professionnel aux côtés
des juges salariés et employeurs, à la manière de ce qui se passe dans
les  tribunaux  des  affaires  sociales  (TASS).  «  Au  regard  du  fort  taux
d’appel  des  jugements  rendus  par  les  conseils  de  prud’hommes  qui
traduit une certaine méfiance vis-à-vis de la décision rendue, écrit le
Trésor, la présence d’un magistrat pourrait contribuer à renforcer la base
légale des décisions et améliorer l’application de la règle de droit ».

Autre  proposition  :  développer  «  les  modèles  alternatifs  de
règlement judiciaire, intégrés ou non à la voie judiciaire ». La formule
vise  d’abord la  médiation.  «  Entre 1996 et  2005,  la  cour  d’appel  de
Grenoble a ordonné 700 médiations pour un taux de réussite de plus de
70 % », rapporte le Trésor.
Mais  le recours  à  l’arbitrage ne serait  pas exclu. Dans ce modèle de
résolution des conflits, « les deux parties s’accordent via une convention
sur une voie exceptionnelle de résolution des conflits et choisissent un
juge chargé de rendre une décision de justice. L’arbitrage aboutit à une
décision obligatoire appelée sentence arbitrale qui est le plus souvent
définitive  ».  Des  réformes  contre  lesquelles  la  CGT,  hostile  à  la
suppression des élections prud’homales, ne va pas manquer de mobiliser.
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>>> CDI INTERIMAIRE 

Le CDI intérimaire : outil de sécurisation
ou de flexibilité ?

Publié le 19 septembre 2014 par Gwenola Bargain et Marc Ferraci

L'ESSENTIEL

Depuis  le  6  mars  2014,  la  pléthorique  famille  des  contrats  de
travail accueille un nouveau venu : le contrat à durée indéterminée (CDI)
intérimaire. L'oxymore qui lui sert de nom est révélateur du dispositif
qu'il  institue.  Ayant  conclu  un  CDI  avec  l'entreprise  de  travail
temporaire, le travailleur intérimaire alterne les périodes de mission et
les périodes dites d'intermission. Façon, selon certains, d'instaurer de la
continuité dans des parcours marqués par les  césures. Manière, selon
d'autres, de tenir la main-d’œuvre à la disposition des entreprises de
travail  temporaire  et  ce,  à  moindres  frais.  Bref,  le  CDI  intérimaire
constitue-t-il  un  outil  de  sécurisation  des  parcours  professionnels  ou
s'offre-t-il comme un nouvel outil de flexibilisation de la main-d’œuvre ?
Cette question a été soumise à Gwenola Bargain, maître de conférences
en  droit  à  l'université  de  Tours,  ainsi  qu'à  Marc  Ferraci,  professeur
d'économie à l'université de Nantes. La première livre une analyse très
critique de ce nouveau dispositif, source d'une fragilisation du travailleur
intérimaire. Le second souligne l'inefficacité du dispositif au regard du
fonctionnement du marché du travail. 

PRENDRE LE DROIT DU TRAVAIL AU SÉRIEUX

«  La  migration  est  un  investissement,  le  migrateur  est  un
investisseur  »  

Pur produit de la rhétorique de la sécurisation, le CDI intérimaire
contribue un peu plus à la fracturation juridique d'un droit du travail qui
ne  cesse  d'accrocher  à  ses  flancs  des  dispositifs  dérogatoires  dont
l'inspiration  est  à  rechercher  en  deçà  du  droit.  Pourtant  issu  d'une
négociation  collective  houleuse,  le  CDI  intérimaire  a  été  conçu  par
l'accord  du  10  juillet  2013  portant  sur  la  sécurisation  des  parcours
professionnels  des  salariés  intérimaires,  ayant  fait  l'objet  d'un  arrêté
d'extension le 22 février 2014. Contrat hybride sur lequel plane l'ombre

17



d'un certain modèle économique, ce CDI s'inscrit dans la droite ligne du
développement  de  ces  mécanismes  d'allégeance  qui  usent  du  contrat
pour asservir et disposent du travailleur pour l'adapter aux besoins du
marché (v.  par  ex.  au Royaume-Uni,  le  succès  contemporain  des  très
anciens zero-hours contracts ; Le Monde, 30 avr. 2014, « Au Royaume-
Uni,  1,4  million  d'employés  n'ont  aucune  garantie  de  salaire  »).  Si
d'autres  pays  européens  sont  déjà  familiers  du  contrat  intérimaire  à
durée indéterminée, le dispositif français est fort éloigné des modèles
les plus protecteurs (v. A. Feuerborn, F. Jault-Seseke et M. Rönnmar in «
Regards  :  L'impact  de  la  directive  2008/104  relative  au  travail
intérimaire sur les droits nationaux, deuxième partie », RDT 2010. 55).

I. Le CDI d'exception est né

Selon les  termes des signataires  de l'accord « ce CDI s'il  a  des
points communs, ne peut être strictement identique à celui applicable à
un salarié qui conclut temporairement un contrat de mission ni à celui
d'un salarié en CDI sans mise à disposition » (Préambule de l'accord du 10
juillet 2013 sur la sécurisation des parcours professionnels des salariés
intérimaires).  Conclu  entre  le  travailleur  et  l'entreprise  de  travail
temporaire, ce contrat comporte des périodes travaillées, correspondant
aux  missions  réalisées  auprès  des  entreprises  utilisatrices,  et  des
périodes  non  travaillées,  nommées  «  périodes  d'intermission  ».  Ces
périodes d'intermission ne sont pas qualifiées de temps de travail effectif
tout en comportant un ensemble de sujétions pour le travailleur sommé
d'être  joignable  aux  horaires  d'ouverture  de  l'agence  afin  d'être  en
mesure, dans un délai minimum d'une demi-journée, de se rendre dans
l'entreprise utilisatrice pour exécuter sa mission (art. 2.1). Cette forme
d'astreinte d'un nouveau genre peut également être utilisée pour exiger
du salarié qu'il effectue une formation professionnelle voire qu'il prenne
ses  congés, «  si  possible » (art.  2.5)  sur  ce temps d'intermission.  Ce
temps  est  assimilé  à  du  temps  de  travail  effectif  pour  le  calcul  de
l'ancienneté,  des  droits  à  congés  payés  ainsi  que  pour  la  durée  du
travail ; une journée d'intermission étant égale à 7 heures (art. 2.1).

Apparaît  ainsi  un  nouveau  temps  :  «  le  temps  d'emploi  »,  «
englobant  à  la  fois  les  temps  de  travail  effectif  des  missions  et  les
périodes non travaillées des intermissions », (art. 4.2). Pour ce temps
d'emploi est créée une rémunération spécifique, « une garantie minimale
de  rémunération  »,  soumise  à  cotisations  sociales,  dont  le  mode  de
calcul  la  rend,  au  minimum,  équivalente  au  montant  du  SMIC
(éventuellement  majoré  selon  les  catégories  professionnelles
concernées). Les précisions des signataires sont cependant suffisamment
incertaines à ce sujet pour nécessiter les réserves apportées par l'arrêté
d'extension  du  22  février  2014.

Le parcours professionnel sécurisé serait donc celui d'un « salarié
temporaire  »  occupant  désormais  un  emploi  permanent  au  sein  de
l'entreprise  de  travail  temporaire  mais  travaillant  de  manière
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intermittente au gré des besoins des entreprises utilisatrices et dont les
aléas des missions seraient tempérés par le lissage de sa rémunération
du fait du versement d'une garantie minimale mensuelle. Sur ce point,
comme cela a déjà été souligné (F. Bousez, « Le CDI intérimaire : marché
de dupes ou flexisécurité à la française », Cah. soc. 2013. 365), le calcul
économique  est  largement  favorable  aux  entreprises  de  travail
temporaire.  En  effet,  les  solutions  jurisprudentielles  reconnaissent  à
l'intérimaire s'étant tenu à disposition de l'entreprise utilisatrice pendant
les périodes intermédiaires le droit à un rappel de salaires (V. Soc. 10
nov. 2009, JCP S 2010. 1042, note F. Bousez). Dans le cadre du nouveau
dispositif, l'intérimaire en CDI, se tenant à disposition de l'entreprise de
travail  temporaire,  n'a  droit  qu'à  une  garantie  minimale  de
rémunération.

II. Une nouvelle forme d'allégeance

Ce  travailleur  constitue  pour  l'entreprise  de  travail  temporaire
une main-d’œuvre captive et réactive aux besoins du marché. Tenu de se
former  à  la  demande  de  l'entreprise  de  travail  temporaire,  il  doit
également accepter les missions « proposées » dès lors qu'elles sont «
compatibles » (Qui appréciera cette compatibilité ?) avec les emplois et
le périmètre de mobilité tels que définis dans son contrat de travail et
dès lors que la rémunération n'est pas inférieure à 70 % du taux horaire
de sa dernière mission (art. 3.2). Le CDI intérimaire obéissant aux règles
de la rupture du contrat de travail de droit commun (art. 2.6), le refus
du salarié l'exposera donc à un licenciement disciplinaire puisqu'il  ne
peut « légitimement » refuser que les missions qui ne répondent pas à
ces critères pré-établis. Mobile géographiquement (dans un périmètre de
50  km,  voire  plus  si  les  parties  en  conviennent  autrement)  et
professionnellement  (en  mesure  d'exercer  trois  emplois  maximum
spécifiés  dans  son  contrat),  ce  salarié  du  troisième  type  s'annonce
comme une main-d’œuvre parfaitement flexible, chargée de maintenir
son « employabilité » (son contrat de travail devenant ainsi une sorte de
contrat-cadre). Il est d'autant plus fragilisé qu'il ne bénéficie plus de ce
seul élément « sécurisant » du CDD qu'est l'interdiction de la rupture
anticipée  (cette  garantie  est  cependant  en  pratique  largement
contournée dans certains secteurs, v. N. Jounin, Chantiers interdits au
public.  Enquête  parmi  les  travailleurs  du  bâtiment,  La
Découverte/Poche,  2009,  spéc.  p.  95  s.).

Le salarié intérimaire en CDI doit être employable donc capable
de « migrer » d'un emploi à un autre, réactif à l'image d'un marché du
travail  qui  doit  être  «  apte  à  réagir  rapidement  à  l'évolution  de
l'économie » (TFUE, art. 145), avec pour seul filet de sécurité un socle
contractuel  mouvant  auquel  s'adosse  une  rémunération  minimale.  La
considération de la personne du travailleur dans ce dispositif se résume à
la prise en compte toute relative de sa vie personnelle et familiale. Il est
simplement indiqué que le périmètre de mobilité doit être déterminé «
dans le respect » de celle-ci.

19



III.Le pollueur à peine payeur

Le  slogan  de  la  sécurisation  des  parcours  dissimule  en  réalité
l'optimisation  économique  recherchée  par  les  entreprises  de  travail
temporaire. Il était en effet impératif pour ces entreprises de parvenir à
un accord puisque telle était la condition posée par l'ANI du 11 janvier
2013 pour échapper à la taxation des contrats courts. Le CDI ainsi conçu
leur  permet  de  ne  pas  avoir  à  s'acquitter  de  la  majoration  de  la
cotisation chômage prévue pour les CDD d'une durée inférieure à trois
mois conclus pour faire face à un accroissement temporaire d'activité ou
dans  les  secteurs  où  il  est  d'usage  de  ne  pas  recourir  à  un  CDI.  Le
financement des périodes d'intermission est cependant indolore pour ces
entreprises  puisqu'elles  n'ont  pas  à  verser  au  salarié  en  contrepartie
l'indemnité,  équivalente,  de  précarité.  Les  entreprises  de  travail
temporaire  devront  cependant  verser  au  fonds  de  sécurisation  des
parcours  intérimaires  nouvellement  créé  à  cette  fin,  une  cotisation
supplémentaire,  assez  modique,  de  0,5  %  de  la  masse  salariale  de
l'ensemble des intérimaires avec application d'une franchise de 1500 €
par entreprise. Elles n'échappent donc pas totalement au principe du «
pollueur-payeur ».

Fiscaliser  la  protection  de  l'emploi  pour  financer
l'accompagnement de la recherche d'emploi et le reclassement, tel était
l'enjeu  du  contrat  de  travail  unique  (P.  Cahuc  et  F.  Kramarz,  De  la
précarité à la mobilité vers une sécurité sociale professionnelle, Doc. fr.,
2004). Rappelons qu'il était envisageable dans cette perspective que le «
contrat de travail entre le prestataire de service qui met à disposition le
travailleur intérimaire et ce dernier [soit] un contrat "unique", à durée
indéterminée » (ibid., p. 146). Le CDI intérimaire s'inspire clairement de
cette idée puisque conformément à l'esprit de ce qui était préconisé,
l'entreprise  de  travail  temporaire  participe  à  la  «  sécurisation  du
parcours  »  du  salarié  intérimaire,  en  finançant,  par  le  biais  de  la
mutualisation, les périodes d'intermission et les formations proposées. Le
coût social de la perte d'emploi n'est ainsi pas reporté sur la collectivité.

Certes  ce  dispositif  ne  modifie  pas  les  modalités  juridiques  de
rupture du CDI et il s'ajoute à la longue liste des contrats qui peuplent le
droit du travail, s'éloignant ainsi de l'esprit du contrat de travail unique.
Néanmoins, à regarder du côté de la finalité du fonds de sécurisation
créé, l'approche adoptée est intégralement marchande, conforme aux
modèles économiques de la flexibilité qui expliquent le chômage par le
temps que les  entreprises  mettent à pourvoir  les  emplois  vacants  (J.
Affichard,  A.  Lyon-Caen  et  S.  Vernac,  «  De  l'analyse  économique  à
l'évaluation du droit du travail », RDT 2009. 631). Les sommes versées au
fonds sont « destinées à l'augmentation des durées d'emploi » (art. 5).
Pour certains salariés, la formation professionnelle est envisagée dans le
seul but de contribuer à « l'augmentation de leur taux d'emploi et au
maintien de leur employabilité » (art. 6.1). Les signataires de l'accord
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font alors référence à un indicateur afin d'évaluer la réalisation de cet
objectif : l'évolution du taux annuel d'emploi calculé à partir du nombre
d'heures  travaillées  des  intérimaires  ayant  800  heures  dans  l'année.
L'approche est ainsi purement quantitative, indifférente à la qualité des
emplois occupés, et l'indicateur fixé s'érige, sans surprise, en une fin en
soi indépendamment de toute considération quant à la rémunération ou
à la qualification des emplois concernés.

Le  travailleur  intérimaire  en  CDI  sera  ainsi  fongible  dans  le
marché.

Que disent les travailleurs concernés ? « Ça passera mieux devant
le banquier » (« Les CDI intérimaires arrivent en Indre et Loire », La
Nouvelle République du 26 avril 2014) !

LE CDI INTÉRIMAIRE, UNE MESURE COSMÉTIQUE QUI MASQUE
LES VÉRITABLES ENJEUX DE LA RÉFORME DE L'INTÉRIM

Faire évoluer les règles qui encadrent le travail  intérimaire est
certainement souhaitable. Depuis le début des années 1980, la part des
contrats  courts  (CDD  et  intérim)  dans  l'emploi  total  a  progressé  en
France, passant de 6,4 % en 1982 à 13,5 % en 2000. Depuis, cette part
est  quasiment  inchangée,  mais  témoigne du  dualisme qui  caractérise
aujourd'hui  le  marché  du  travail  français.  Sur  celui-ci  coexistent  des
emplois stables, très largement majoritaires et occupés par des individus
en moyenne plus diplômés et qualifiés, et des emplois courts, dont la
durée se réduit continûment. Dans ce cadre, l'emploi intérimaire occupe
une place somme toute modeste, mais néanmoins croissante. Entre 1982
et 2000, la part de l'intérim dans l'emploi salarié a été multipliée par
quatre, pour atteindre 2 %, et est stable depuis. En revanche, la durée
moyenne des missions d'intérim a diminué depuis la crise de 2008. Les
missions  courtes  sont  structurellement  prédominantes  au  sein  de
l'intérim. 82,2 % des missions achevées en 2012 ont duré au plus deux
semaines. Les missions de 4 semaines ou plus représentaient moins de 5
% des missions d'intérim (v. Les formes particulières d'emploi, Rapport du
Conseil  d'orientation  pour  l'Emploi,  2014).

C'est dans ce contexte que le CDI intérimaire est entré en vigueur
le  6  mars  2014,  en  application  de  l'accord  sur  la  sécurisation  des
parcours professionnels des intérimaires conclu le 10 juillet 2013. Par
définition,  les  salariés  intérimaires  employés  par  les  entreprises  de
travail temporaire sont embauchés en contrat de travail temporaire. Le
CDI  intérimaire  prévoit  des  périodes  de  missions  et  des  périodes
d'intermission : comme tous salariés intérimaires, le salarié exécute des
missions et en cas d'absence de missions, l'intérimaire en CDI est dit en
période d'intermission, au cours de laquelle il bénéficie d'une garantie de
rémunération  équivalente  au  SMIC.
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Ce  contrat  apporte-t-il  des  garanties  suffisantes  aux  salariés
concernés et favorise-t-il leur insertion professionnelle durable ? Peut-il
contribuer  à  une  utilisation  plus  fréquente  de  l'intérim  pour  les
entreprises dont les besoins en main-d'oeuvre varient fortement avec la
conjoncture  ?  En  réalité,  comme  on  va  le  voir,  la  création  du  CDI
intérimaire devrait avoir peu d'impact sur le fonctionnement du marché
du travail. Surtout, elle ne résout en rien les déséquilibres importants
que génèrent pour l'assurance chômage les règles du travail intérimaire.

En théorie, la création du CDI intérimaire est une bonne nouvelle
pour les travailleurs qui fréquentent régulièrement les agences de travail
temporaire.  Le  passage  par  l'intérim  a  en  effet  des  conséquences
négatives sur les trajectoires individuelles, comme un faible accès à la
formation professionnelle, au logement ou au crédit. Ainsi, en 2006, 30 %
des intérimaires  ont réalisé au moins  une formation,  mais  cette part
s'élevait à 44 % pour les salariés en CDD et à 48 % pour les salariés en CDI
(Céreq [2009], Quand la formation continue. Repères sur les pratiques de
formation  des  employeurs  et  des  salariés).  La  création  d'un  contrat
stable liant l'entreprise de travail temporaire au salarié pourrait dans les
faits contribuer à limiter les effets négatifs associés à la précarité de
l'emploi. Par ailleurs, l'existence du CDI intérimaire pourrait aussi inciter
une  proportion  plus  importante  de  chômeurs  à  accepter  des  emplois
intérimaires, ce qui est de nature à favoriser leur accès à l'emploi stable.
Une étude de Pauline Givord et Lionel Wilner montre ainsi que le fait de
passer  par  l'intérim  accroît  significativement  la  probabilité  d'obtenir
ultérieurement  un CDI,  par  rapport  au  fait  de rester  au  chômage (P.
Givord, et L. Wilner, Les contrats temporaires : trappe ou marchepied
vers  l'emploi  stable  ?,  Documents  de  travail  de  la  DESE,  2009).

Toutefois,  l'analyse des règles  qui  encadrent l'utilisation du CDI
intérimaire suggère que ces effets resteront limités, car ce dernier n'a
aujourd'hui vocation à être utilisé que de façon marginale. L'accord du
10 juillet  2013 prévoit  en effet de proposer ce CDI à environ 20 000
salariés  seulement  sur  les  2  millions  de  personnes  employées  chaque
année par l'intérim. Ceci représente à peine 1 % du total, ou 4 % des
intérimaires en équivalent temps plein, évalués à 500 000. De plus, ce
chiffre n'est à atteindre que d'ici trois ans. Les salariés concernés auront
pour point  commun d'avoir  "certain niveau de compétences  parmi les
secteurs  les  plus  demandeurs  dans  l'intérim  que  sont  le  bâtiment,
l'aéronautique, l'hôtellerie-restauration". Il s'agit en clair de cibler le CDI
intérimaire sur les individus travaillant dans des métiers pour lesquels
l'offre  de  main-d'oeuvre  est  relativement  rare.  Ceci  peut  sembler
paradoxal,  dans  la  mesure  où  les  individus  qui  travaillent  dans  les
métiers  en tension disposent d'un certain pouvoir  de négociation, qui
leur permet d'enchaîner les missions. Ces travailleurs sont donc moins
concernés que les autres par les effets négatifs associés à la précarité de
la  situation  d'intérimaire.  Certes,  dans  une  vision  optimiste,  ceci
pourrait préfigurer une extension de cette forme de contrat à l'ensemble
de la population des intérimaires. En Allemagne, le CDI est ainsi la forme
la  plus  courante  de  contrat  pour  les  intérimaires.  Dans  les  faits,  la
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généralisation du CDI intérimaire par voie conventionnelle est toutefois
hautement improbable, car elle contribuerait à contrebalancer les règles
très  favorables  dont  bénéficie  l'intérim  dans  le  cadre  de  l'assurance
chômage.

Derrière la création du CDI intérimaire se trouve en effet l'enjeu
de l'Unédic, et de la contribution de l'intérim à son solde, ou plutôt à son
déficit.  Notons  tout  d'abord  que  la  moitié  des  indemnisations  par  le
régime d'assurance chômage fait suite à une fin de CDD (38,7 %) ou de
mission d'intérim (12,3 % ; v. Les formes particulières d'emploi, op. cit.).
Les intérimaires sont couverts par l'annexe 4 de l'assurance chômage,
laquelle offre de plus grandes facilités de cumuler revenu d'activité et
allocation chômage que dans le régime général. Dans les faits, le régime
de cette annexe est  structurellement déficitaire.  Rien qu'en 2012, et
malgré une sur-cotisation, le régime des intérimaires était déficitaire de
1,9 milliard d'euros, alors que le solde cotisations-allocation des CDI dans
le cadre du régime général atteignait 11 milliards d'euros (ibid.). Une
partie  de  ces  différences  provient  évidemment  de  la  plus  grande
instabilité  des  emplois  relevant  de  l'intérim,  qui  engendrent  de  plus
fréquentes  réinscriptions  au  chômage.  Une  autre  partie  provient
néanmoins des différences entre les règles d'indemnisation, qui sont plus
favorables dans les annexes - ceci vaut pour l'intérim mais aussi pour les
annexes  8  et  10  qui  concernent  les  intermittents  du  spectacle.  Ces
différences de règles contribuent à subventionner les emplois instables
comme l'intérim, dont elles stimulent le développement. De façon plus
générale elles  entraînent  des  transferts  en direction  des  secteurs  qui
contribuent à créer les emplois les plus instables, secteurs déjà favorisés
par les  règles  de l'activité réduite. Ainsi,  elles  ne permettent pas de
mettre  à  contribution  les  entreprises  qui  coûtent  le  plus  cher  à
l'assurance  chômage.

Dans  ce  contexte,  la  loi  du  14  juin  2013  portant  réforme  du
marché du travail a cependant fait un petit pas en avant, en instaurant
une majoration, certes limitée, des cotisations patronales à l'assurance
chômage pour les contrats courts. La majoration est de 3 % pour les CDD
de moins d'un mois et de 1,5 % pour les CDD compris entre un et trois
mois. De façon surprenante, toutefois, cette majoration de la taxation
des contrats courts ne touche pas l'intérim. Dans le marchandage que
constituent  les  négociations  interprofessionnelles  les  entreprises  de
travail temporaire ont ainsi obtenu, en échange d'une mesure d'impact
limité, voire cosmétique - le CDI intérimaire - un statu quo en matière
de  cotisations.  La  conséquence  est  que  les  règles  qui  encadrent
l'utilisation du travail intérimaire en matière d'assurance chômage sont
aujourd'hui  nettement  plus  favorables,  ce  qui  aboutit  à  un
subventionnement implicite des salariés intérimaires par ceux du régime
général.  L'utilisation  excessive  de  l'intérim  dans  certains  secteurs
découle de cette asymétrie, et contribue à inscrire les travailleurs les
moins  qualifiés  dans  des  trajectoires  faites  de  contrats  courts  et  de
périodes d'intérim, lesquelles  tendent en outre à se raccourcir.  Cette
situation est à la fois inéquitable et coûteuse pour la collectivité, car
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elle contribue à creuser le  déficit  de l'Unédic.  Modifier  les  règles  du
travail  intérimaire  devrait  s'inscrire  dans  une  réforme  plus  globale,
consistant à moduler les cotisations patronales en fonction du coût ou du
bénéfice  effectif  engendré  par  chaque  entreprise  pour  l'assurance
chômage. Ceci permettrait de dégager des ressources supplémentaires
pour  l'accompagnement  et  la  formation  des  chômeurs  les  moins
qualifiés, qui sont surreprésentés parmi les intérimaires.
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>>> JURISTES PRUDENCE !

Amis juristes prudence ! La Cour de cassation a rendu
récemment des arrêts qui pourraient avoir une incidence sur
les contentieux à venir. Petit tour d'horizon sur ces décisions...

RUPTURE CONVENTIONNELLE ET ATMP
Cass. Soc., 30 septembre 2014. 13-16.297 

 La Cour de cassation précise désormais, que, sauf fraude ou vice
du consentement, durant la période de suspension suite  un accident du
travail ou une maladie professionnelle, une rupture conventionnelle peut
être valablement conclue en application de l'article L. 1237-11 du Code
du travail. La Juridiction se positionne ainsi de façon contradictoire à
l’Administration.

« Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit
que, sauf en cas de fraude ou de vice du consentement,
non invoqués en l'espèce, une rupture conventionnelle
peut  être  valablement  conclue  en  application  de
l'article L.  1237-11 du code du travail  au cours  de la
période  de  suspension  consécutive  à  un  accident  du
travail ou une maladie professionnelle ; que le moyen
n'est pas fondé ; »

L’INDEMNITÉ CONVENTIONNELLE DE MISE À LA RETRAITE
Cass. Soc., 1 octobre 2014,  n° 13-18.315

La  cour  d’appel  doit  appliquer  strictement  une  convention
collective  prévoyant  une  indemnité  conventionnelle  de  mise  à  la
retraite,  nonobstant  l’accord  ultérieur  des  parties  sur  une  telle
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indemnité.

« Vu l'article 78- b de la convention collective nationale
des industries de la transformation des volailles du 10
juillet 1996, modifié par l'accord du 31 décembre 2009
portant actualisation de la convention, et l'article 12 de
l'accord de mensualisation du 22 juin 1979 des accords
nationaux des industries agricoles et alimentaires ; 
Attendu qu'il  résulte de la  combinaison de ces  textes
que le salarié qui, de sa propre initiative, résilie son
contrat de travail  à partir de 60 ans pour prendre sa
retraite a droit à une indemnité de départ à la retraite
égale  à  la  moitié  de  l'indemnité  de  licenciement  à
laquelle  il  aurait  pu  prétendre  en  fonction  de  son
ancienneté ; que pour un salarié comptant cinq années
d'ancienneté  ou  plus,  l'indemnité  de  licenciement  est
calculée  à  raison  d'un  cinquième  de  mois  par  année
d'ancienneté, avec un maximum de cinq mois ;
Qu'en statuant ainsi, sans limiter à un maximum de cinq
mois le montant de l'indemnité de licenciement servant
de base de calcul à l'indemnité de départ à la retraite,
la cour d'appel a violé les textes susvisés. »

L’OBLIGATION DE RECLASSEMENT EN CAS DE LICENCIEMENT
ÉCONOMIQUE

Cass. Soc., 8 octobre 2014, n° 13-18.312

L’employeur  doit  proposer  à  une  salariée  dont  le  licenciement
pour motif  économique est envisagé tous les postes de reclassement,
même  si  ceux-ci  sont  d’une  catégorie  inférieure  ou  d’une  catégorie
différente à l’emploi initiale de la salariée.

« Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que
des  postes,  qui  ne  nécessitaient  qu'une  faible
adaptation,  étaient  disponibles  dans  l'entreprise  à  la
date du licenciement et que l'employeur s'était abstenu
de les proposer à la salariée, a pu décider que celui-ci
ne  s'était  pas  acquitté  de  son  obligation  de
reclassement, peu important que ces postes soient d'une
catégorie inférieure à ceux occupés par l'intéressée ou
appartiennent à une catégorie différente ; que le moyen
n'est pas fondé ; »
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RUPTURE DU CONTRAT PAR ACCORD DES PARTIES 
Cass. Soc., 15 octobre 2014. n° 11-22.251

Sauf  dispositions  légales  contraires,  la  rupture  du  contrat  de
travail par accord des parties ne peut intervenir que dans le cadre d'une
rupture conventionnelle homologuée.

« Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 1231-1 du
code  du  travail  le  contrat  de  travail  à  durée
indéterminée  peut  être  rompu  à  l'initiative  de
l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord dans
les conditions prévues par le présent titre ; que selon
les dispositions de l'article L. 1237-11 du même code, la
rupture  d'un  commun  accord  qualifiée  rupture
conventionnelle résulte d'une convention signée par les
parties  au  contrat  qui  est  soumise  aux  dispositions
réglementant ce mode de rupture destinées à garantir la
liberté du consentement des parties ; qu'il résulte de la
combinaison de ces textes que, sauf dispositions légales
contraires, la rupture du contrat de travail par accord
des parties ne peut intervenir que dans les conditions
prévues  par  le  second  relatif  à  la  rupture
conventionnelle ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le
document signé par les  parties ne satisfaisait pas aux
exigences de l'article L. 1237-11 du code du travail, a
décidé  à  bon  droit  que  la  rupture  s'analysait  en  un
licenciement sans cause réelle et sérieuse ; »
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