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>>> EDITO

Chers supporters, 

A l’occasion de la nouvelle année, l’AS Morandaise s’est mise sur son 31

pour vous concocter un menu pétillant:

MISE EN BOUCHE

Vérine de données informatiques
A l’heure où l’informatique prend une place centrale dans la vie des

entreprises, la Cour de cassation affirme que les données, recueillies

par un système informatique, non déclarées à la CNIL ne peuvent servir

de preuve. 

ENTREE

Toastés de PSE
Le nombre de Plan de Sauvegarde de l’emploi a chuté depuis l’adoption

de la loi du 14 juin 2013. De fait, le PSE est-il un verrou ou véritable

gage de flexibilité ?

PLATS

Filet de Formation et son gratin de CIF étrangers
Alors  que  de  nombreuses  réformes  relatives  à  la  formation  se

succèdent,  la  mise en place d’un Compte Personnel  de Formation à

caractère universel ainsi que les expériences des Comptes Individuels

de Formation dans différents pays font débat quand à leur opportunité

et efficacité.

DESSERT

Droit du travail décliné en 3 façons
Le  projet  de  loi  Macron  pour  la  croissance  et  l'activité  propose  de

nombreuses modifications du droit du travail notamment concernant le

travail dominical, le travail de nuit et la justice prud’homale.

DIGESTIF

Liqueur de jurisprudence

Toute la commission presse vous souhaite une belle
année 2015 ! 
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>>> MODES DE PREUVES 

Une donnée recueillie par un système
informatique non déclaré à la Cnil ne

peut servir de preuve

Publié le 23 décembre 2014 par Marie Hautefort

Si la Cour de cassation reconnaît aux employeurs le droit de
mettre en place un dispositif leur permettant de contrôler le
flux  des  messages  électroniques  sur  les  ordinateurs
professionnels, les données ainsi récoltées ne peuvent servir
de preuve tant que le système de traitement automatisé n’a
pas été déclaré à la Cnil.

Cass. soc., 8 oct. 2014, pourvoi no 13-14.991, arrêt no 1738 FS-P+B S

LES FAITS

Une assistante est licenciée pour avoir fait une utilisation excessive de
sa messagerie  électronique à des  fins  personnelles.  Pour  prouver  la
réalité de son motif, l’employeur fait état des relevés obtenus au moyen
d’un dispositif  de contrôle  individuel  de l’importance et des flux des
messageries électroniques. La convocation à l’entretien préalable date
du 2 décembre et la notification du licenciement du 23 décembre.

LES DEMANDES ET ARGUMENTATIONS

La salariée conteste la valeur probante du dispositif qui, mis en place
dès  le  1er  octobre,  n’a  été  déclaré  à  la  Cnil  que  le  11  décembre.
Puisqu’elle a été convoquée le 2 décembre, il faut donc en déduire que
les  données  étayant  le  motif  de  licenciement  avaient  été  recueillies
avant la déclaration à la Cnil.
L’employeur minimise la portée de cette déclaration tardive. Quelle est
l’exigence  la  plus  importante  en  ce  qui  concerne  le  contrôle  des
salariés  ?  Qu’ils  soient  informés  de  l’utilisation  d’un  système  de
surveillance (Cass. soc., 10 janv. 2012, no 10-23.482 ; Cass. crim., 23
juill. 1992, no 92-82.721), quel qu’il soit, et que les représentants du
personnel aient été consultés (C. trav., art. L. 2323-32). Or, la décision a
été prise en comité de direction le 4 septembre, les collaborateurs en
ont  tous  été  informés  par  diffusion  du  compte-rendu  du  comité  de
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direction dès le 9 septembre et la mise en œuvre concrète de cette
décision a été soumise au comité d’entreprise lors de la réunion du 29
septembre.
L’employeur, par conséquent, considère que l’essentiel ayant été fait, le
retard mis  à faire  la  déclaration à la  Cnil  n’entache pas d’illicéité le
recueil des flux de messages électroniques.
La  Cour  d’appel  d’Amiens  se  rend  à  ce  raisonnement  et  valide  les
preuves du motif de licenciement.

LA DECISION, SON ANALYSE ET SA PORTEE

L’arrêt  est  cassé,  la  déclaration  à  la  Cnil  étant  jugée  comme  une
formalité substantielle :

« Attendu cependant que constituent un moyen de preuve illicite les
informations  collectées  par  un système de traitement  automatisé de
données personnelles avant sa déclaration à la Cnil ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, en se fondant uniquement sur des
éléments  de  preuve  obtenus  à  l’aide  d’un  système  de  traitement
automatisé d’informations personnelles avant qu’il ne soit déclaré à la
Cnil, alors que l’illicéité d’un moyen de preuve doit entraîner son rejet
des débats, la cour d’appel a violé les textes susvisés (les articles 2 et
22 de la loi dite « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 et 9 du
Code civil) ».
Comme on le voit, ce n’est pas le principe même du contrôle des flux
de messagerie qui est remis en cause, mais le fait que les reproches de
l’employeur s’appuyaient exclusivement sur des données collectées par
un dispositif qui aurait dû être déclaré à la Cnil et qui ne l’avait pas été
avant sa mise en service.

•Dispositifs de surveillance : que faut-il soumettre à la Cnil ?

Tous les dispositifs de surveillance ne doivent pas être déclarés à la
Cnil.  Seuls  doivent  l’être  les  traitements  automatisés  de  données  à
caractère personnel et cette déclaration doit avoir lieu avant leur mise
en service (L. no 78-17, 6 janv. 1978, art. 22). Doivent également être
déclarées les modifications ou suppressions de traitements existants (L.
no 78-17, 6 janv. 1978, art. 30-II).
En  revanche,  les  dispositifs  de  surveillance  (vidéosurveillance,  par
exemple),  qui  n’ont  pas  vocation  à  être  consignés  dans  des  fiches
individuelles  et  nominatives  ne  relèvent  pas  de  l’obligation  de
déclaration  (L.  no  95-73,  21  janv.  1995,  art.  10).  Alors  que  les
autocommutateurs  téléphoniques  qui  permettent  de  déceler  si  un
salarié  a  téléphoné  à  la  concurrence  collectent  des  données
nominatives et relèvent donc de la déclaration à la Cnil (CA Paris, 21e
ch., sect. B, 7 mars 1997, no 37969/94).

•Pourquoi cette déclaration revêt-elle une telle importance ?

Le  législateur  accorde  clairement  une  grande  importance  à  cette
déclaration  préalable  puisqu’il  sanctionne  son  inobservation  par  une
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peine d’emprisonnement de cinq ans et une amende de 300 000 € (C.
pén., art. 226-16).

La  jurisprudence  en  a  tiré  les  conséquences  et  ajoute  à  la
condamnation  pénale  plusieurs  sanctions  civiles  :  rejet  du  mode  de
preuve, comme dans le présent arrêt ou dans les arrêts des juridictions
du fond (CA Paris, 7 mars 1997, préc.), octroi de dommages et intérêts
en cas de préjudice, même si l’employeur a régularisé sa situation après
l’introduction de l’instance prud’homale (Cass. soc., 7 juin 1995, no 91-
44.920).

L’explication de cette rigueur se trouve dans la mission confiée à la Cnil.
Quelle  est-elle  ?  Selon  le  site  de  la  Commission,  elle  tient  en  six
verbes : informer, réguler, sanctionner, protéger, contrôler et anticiper.

Les  obligations  de  déclaration  préalable  mises  à  la  charge  des
employeurs  relèvent  de  la  rubrique  «  contrôler  ».  Les  déclarations
doivent  permettre  à  la  Cnil  de  surveiller  la  sécurité  des  systèmes
d’information « en s’assurant  que toutes les précautions  sont prises
pour empêcher que les données ne soient déformées ou communiquées
à des personnes non-autorisées » (site de la Cnil).

On comprend dès lors pourquoi la déclaration doit être préalable à la
mise en service du dispositif. Même s’il a été consulté, ce n’est pas le
comité d’entreprise, sauf à faire les frais d’un expert  chevronné, qui
pourra procéder à une telle vérification. Ce ne sont pas davantage les
salariés, même s’ils ont été informés.

L’aval de la Cnil est comme un label de garantie. Les salariés, comme
les  représentants  du  personnel  peuvent  se  reposer  sur  cette
commission indépendante et spécialisée pour ne pas laisser passer des
systèmes de traitement non sécurisés.
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>>> PROTECTION SOCIALE 

La survie des clauses de désignation
Publié en décembre 2014  par Jacques Barthélémy

La déclaration d'inconstitutionnalité de l'ancien article L. 912-1 du code
de la sécurité sociale laisse subsister, jusqu'au terme de l'accord collectif
en cours à la date du 13 juin 2013, les clauses de désignation qui y
figurent.  Et  non jusqu'au terme du contrat  d'assurance couvrant  les
garanties, ni même jusqu'à l'expiration de la période en cours justifiant
le réexamen des conditions de mise en oeuvre de la mutualisation des
contributions. Plus fondamentalement, il est possible de soutenir que
l'atteinte à la liberté contractuelle de l'ancien article L. 912-1 du code de
la sécurité sociale n'est qualifiable de disproportionnée que parce que
celui-ci  ne parle que de mutualisation ; un degré élevé de solidarité
peut  conférer  un  but  légitime  à  une  atteinte  à  cette  liberté,  ainsi
proportionnée, concrétisé par une clause de désignation, le droit interne
étant alors en harmonie avec la jurisprudence communautaire. À cet
égard, le nouvel article L. 912-1 qui organise les conditions de recours à
la  recommandation  ne  prohibe  pas,  littéralement,  les  clauses  de
désignation.
En matière de garanties collectives de prévoyance,  deux conceptions
s'affrontent.  Celle des acteurs du marché de l'assurance qui en font
seulement un produit de consommation et celle des partenaires sociaux
pour qui elles sont l'expression de la protection sociale complémentaire.
Les discussions entre les deux ne peuvent pas être sereines de ce fait :
non  seulement  les  arguments  avancés  par  les  uns  ne  sont  pas
perceptibles  par  les  autres,  mais  encore  on  prête  aux  autres  des
motivations qui n'ont rien à voir avec le fond de l'affaire. Les intérêts
des assureurs - quels qu'ils soient : compagnies, mutuelles, institutions
-  sont  légitimes,  mais  ils  sont  catégoriels.  Or  c'est  en  fonction  de
l'intérêt  général  qu'il  convient  de  se  déterminer  :  celui-ci  peut  se
manifester  à  partir  de  la  libre  concurrence  car  en  découle
potentiellement une maîtrise des coûts ; ou encore à partir de la liberté
contractuelle,  celle  de  l'employeur  conditionnant  sa  liberté
d'entreprendre ; l'ensemble de ces approches positionne le débat sur le
terrain du développement économique, donc de l'emploi. La fonction
d'intermédiaire  peut  aussi  être  analysée  sur  le  terrain  de  l'intérêt
général en raison de la valeur ajoutée qui peut en naître au profit du
monde économique.
Les  partenaires  sociaux  sont  plus  aisément  porteurs  d'actions  dans
l'intérêt général, même s'il ne faut pas tomber dans l'angélisme ; les
attitudes des uns et des autres, du côté patronal comme du côté des
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syndicats  de  salariés,  peuvent  être  aussi  liées  à  des  questions  de
prééminence,  de  concurrence  entre  organisations.  Le  tissu
conventionnel dont ils ont la responsabilité est un matériau majeur de
la politique économique et sociale, de la branche ou de l'entreprise, dès
lors que sont conçues les normes adaptées à un contexte et (ou) à un
projet.  Même  si,  par  insuffisance  de  maîtrise  de  cet  outil  et  plus
généralement du droit social, les acteurs sociaux n'optimisent pas, loin
s'en faut, la conciliation entre efficacité économique et protection du
travailleur, leur intervention va bien dans ce sens lorsqu'ils conçoivent
des garanties sociales. Voilà pourquoi est au demeurant indispensable
le message en leur direction sur la finalité de la généralisation de la
couverture  complémentaire  santé  :  si  on  n'y  voit  que  le  contrat
d'assurance,  on  va  à  l'encontre  de  l'objectif  de  l'accord  national
interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013, à savoir la sécurisation de
l'emploi  ;  en  effet,  ce  produit  a  un  coût  qui  réduit  les  marges  de
l'entreprise  et  rend  plus  difficile  l'augmentation  des  effectifs.  Il  faut
donc positionner la couverture santé obligatoire comme une protection
contrepartie à des adaptations du volume et de la nature des emplois
en liaison avec la situation de l'entreprise et ses évolutions ; mais alors
le  contrat  d'assurance,  qui  n'a  d'autre  mission  que  de  gager  les
obligations  de  l'employeur  -  elles-mêmes  résultant  d'un  acte  écrit
contenant  des  clauses  obligatoires  et  dans  lequel  d'autres  sont
prohibées -, ne peut faire l'objet d'une préoccupation isolée, distincte
des stratégies de l'entreprise en matière d'emploi.

À titre d'exemple, l'approche strictement assurantielle de la portabilité
des droits empêche qu'on y ait recours comme moyen de maintenir le
salarié,  dont le contrat  de travail  est rompu, dans la collectivité des
actifs,  mais  seulement  pour  le  bénéfice  de  la  protection  sociale
complémentaire.  Une telle  vision ne  peut  qu'inviter  (par  exemple)  à
prolonger  l'avantage au-delà  d'un an si  la  rupture du contrat  a  une
cause économique ou à l'exporter  en  cas  de  suspension  du contrat
lorsque le salarié veut tenter une expérience dans une autre entreprise.
Une telle vision de la portabilité ne peut que susciter une réflexion sur
sa complémentarité avec le maintien éventuel, en vertu de l'article 4 de
la  loi  Évin  du  31  décembre  1989,  de  la  garantie  santé  en  cas
d'invalidité, de chômage ou de retraite.

C'est sur l'opposition entre simple système de prévoyance et régime de
protection  sociale  que  se  sont  construits  les  accords  collectifs  de
branche assortis de l'obligation, pour toutes les entreprises, de passer
par l'organisme désigné conventionnellement. Si les partenaires sociaux
se  contentent  de  fixer  la  nature  et  le  niveau  des  prestations,  ils
construisent un élément de rémunération, d'autant plus individualisable
que les rentes sont provisionnées ; ne sont alors créés que des droits
contributifs gagés par le contrat d'assurance. Mais ils peuvent avoir, en
plus, l'ambition de poursuivre un objectif de solidarité se concrétisant
par  des  droits  non  contributifs  au  profit  de  personnes  ciblées  (par
exemple les retraités dont la cotisation au titre de l'article 4 de la loi
Évin peut être limitée sinon identique à celle des actifs), en situation
précaire  (d'où  l'action  sociale)  ou  pour  alimenter  une  politique  de
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prévention destinée, dans l'intérêt général puisque cela profite aussi au
régime général de sécurité sociale, à améliorer les taux de fréquence et
de gravité des sinistres. L'acte fondateur des garanties quitte alors la
qualification de convention collective de travail pour celle de convention
collective de sécurité sociale ; en effet, un pot commun alimenté de
toutes  les  entreprises  s'impose  pour  que  ces  droits  non contributifs
soient effectifs.

Ces  considérations  permettent  d'analyser,  suite  à  la  déclaration
d'inconstitutionnalité de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale,
la portée de l'article 4 de la décision du conseil du 13 octobre 2013
relative à la sanctuarisation des contrats en cours (I) ; de manière plus
hardie  peut  être  lancée  l'idée  que  subsiste  la  capacité  des  acteurs
sociaux  des  branches  d'introduire  dans  les  accords,  mais  sous
conditions, une clause de désignation (II).

I. - LA SANCTUARISATION DES CONTRATS EN COURS

Tout  en  déclarant  l'article  L.  912-1  du  code  de  la  sécurité  sociale
inconstitutionnel  au nom d'une atteinte disproportionnée à la  liberté
contractuelle  et  à  celle  d'entreprendre,  les  Sages  de  la  rue  de
Montpensier prévoient que cette déclaration « prend effet à compter de
la publication de la présente décision dans les conditions prévues au
considérant 14 ». Ce considérant est ainsi rédigé : « Considérant que la
déclaration  d'inconstitutionnalité  de  l'article  L.  912-1  du  code  de  la
sécurité sociale prend effet à compter de la publication de la présente
décision ; qu'elle n'est toutefois pas applicable aux contrats pris sur ce
fondement, en cours lors de cette publication et liant les entreprises à
celles  qui  sont  régies  par  le  code  des  assurances,  aux  institutions
relevant du titre III du code de la sécurité sociale et aux mutuelles
relevant du code de la mutualité ».

1. LE CONTRAT CONCERNE

Quelle est l'institution visée par le mot contrat ? Il peut s'agir soit du
contrat d'assurance soit de l'accord collectif fondateur du régime. Le
gouvernement mais aussi les parties de droit privé intéressées par la
question prioritaire de constitutionnalité (QPC) ayant fait l'objet d'une
décision complémentaire  du 19 octobre 2013 ont  tenté, en vain,  de
faire en sorte que les Sages s'en expliquent. La question est importante
car elle conditionne fortement la durée de la période de sanctuarisation
des clauses de désignation en cours.

Si c'est le contrat d'assurance qui est visé, les effets n'en sont pas ceux
escomptés par les tenants de cette thèse. Le contrat d'assurance étant
généralement  (mais  pas  systématiquement)  conclu  pour  une  durée
déterminée de douze mois allant du 1er janvier au 31 décembre d'une
même année et renouvelable tacitement (ce qui constitue une nouvelle
manifestation de volonté),  on en conclut  alors que, pour la nouvelle
période annuelle ouverte le lendemain de cette échéance, l'entreprise
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peut  choisir  son  assureur.  Eu  égard  au  rôle  essentiel  que  joue  la
solidarité sur le terrain de la validité des clauses de désignation, c'est
une autre conséquence qui  résultera de cette  échéance,  à  savoir  la
caducité de tout l'accord. En effet, pour la Cour de justice de l'Union
européenne (CJUE) la position éventuellement dominante conférée par
les partenaires sociaux à l'organisme désigné n'est pas abusive (au sens
de l'article 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne -
TFUE) si est mis en oeuvre par l'accord un degré élevé de solidarité. À
défaut de pouvoir recueillir les contributions de toutes les entreprises,
cet organisme ne pourrait  pas,  en effet,  assurer la  mission d'intérêt
économique général que les partenaires sociaux lui ont confiée. Ce n'est
donc pas la  seule  clause de désignation qui  est  remise en cause si
l'institution visée au considérant 14 est le contrat d'assurance, mais tout
l'accord  dont  l'économie  générale  est  alors  profondément  altérée.

La thèse selon laquelle par contrat, au sens du considérant 14 de la
décision  du  Conseil  constitutionnel,  il  y  a  lieu  d'entendre  l'accord
collectif est fondée sur le fait que :
-  d'une  part  le  contrat  d'assurance  a  comme fonction  principale  de
gager  les  obligations  de  l'employeur.  Celui-ci  est  tenu,  en  vertu  de
l'article 1er de la loi Évin, de s'assurer, mais ses obligations naissent de
l'accord collectif qui crée les garanties collectives ; au demeurant les
garanties  sociales  sont  objet  naturel  de  négociation  collective  selon
l'article L. 2221-1 du code du travail. La Cour de cassation tire comme
conséquence  de  cette  fonction  du  contrat  d'assurance  que,  en  cas
d'absence  ou  d'insuffisance  de  prestations  au  vu  des  exigences
conventionnelles,  l'employeur doit  réparer le préjudice qu'il  cause au
salarié au titre d'une perte de chance ;
- d'autre part et surtout, l'avantage créé au bénéfice des salariés résulte
d'un acte obligatoirement écrit concrétisant soit un accord collectif régi
par le droit des conventions collectives (c'est la seule voie offerte si les
garanties sont conçues au niveau de la branche), soit un référendum,
soit une décision unilatérale de l'employeur précédée de la consultation
du comité d'entreprise (v. à ce sujet CSS, art. L. 911-1). Cet acte écrit
contient obligatoirement un certain nombre de clauses (v. CSS, art. L.
912-1 s.) et y sont prohibées d'autres (v. art. L. 913-1 s.). À défaut de
cet  acte  écrit  distinct  du  contrat  d'assurance,  la  part  patronale  des
contributions alimentant des garanties ne bénéficie pas de la neutralité
sociale sous plafond résultant des alinéas 6 à 8 de l'article L. 242-1 du
code  de  la  sécurité  sociale,  peu  important  que  les  exigences  d'un
système  à  la  fois  collectif  et  obligatoire  soient  respectées.

L'idée que par contrat il y a lieu d'entendre l'accord collectif est celle
retenue par le Conseil d'État dans son avis du 26 septembre 2013 sur
sollicitation  du  gouvernement.  Y  sont  déclinés  un  certain  nombre
d'autres  arguments  pour  justifier  ce  choix,  à  savoir  :

-  le considérant  14 ne fait  pas une référence aux contrats  souscrits
entre les entreprises et les assureurs mais aux contrats « pris sur le
fondement de l'article L. 912-1 » ;
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- la lecture du considérant 11 (qui vise un contrat négocié au niveau de
la branche et au contenu totalement prédéfini) invite à considérer que
l'acte  visé  est  celui  de  nature  conventionnelle  signé des  partenaires
sociaux ;

- dans le commentaire de la décision figurant aux Cahiers du Conseil
constitutionnel sont expressément visées les conventions (passées sur
le  fondement  de  l'article  L.  912-1).  Le  terme convention  fait  plutôt
référence  à  l'institution  propre  au  droit  social  qu'est  la  convention
collective ;

- à supposer que l'affiliation à l'organisme désigné par les parties à la
convention  collective  soit  qualifiable  de  contrat,  il  s'agit  de  contrat
d'adhésion  ne  procédant  pas  d'une  libre  négociation  contractuelle  ;

- l'interprétation couvrant les actes conventionnels antérieurs conclus
au  niveau  de  la  branche  est  cohérente  avec  une  jurisprudence  du
Conseil constitutionnel qui censure, au nom de la liberté contractuelle
garantie par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789
et  du  principe  de  participation  résultant  du  huitième  alinéa  du
Préambule  de  la  Constitution  de  1946,  l'atteinte  à  l'économie  des
contrats collectifs antérieurement légalement formés.

Le  Conseil  d'État  conclut,  comme  nous-mêmes,  au  bouleversement
immédiat de l'économie du texte conventionnel si par contrat on doit
entendre le  contrat  d'assurance conclu  potentiellement au niveau de
chaque entreprise.

2. DUREE DE LA PERIODE SANCTUARISEE
Puisque le contrat sanctuarisé au vu du considérant 14 et de l'article 4
de la décision du Conseil constitutionnel du 13 juin 2013, c'est l'accord
collectif  fondateur  des  garanties,  la  clause  de  désignation  -  rendue
licite, au regard de la prohibition des positions dominantes abusives,
par  la  mise  en  oeuvre  d'un  degré  élevé  de  solidarité  -  continue  à
s'imposer  dans  la  branche tant  que cet  accord  existe.  C'est  à  cette
conclusion que sont parvenus plusieurs tribunaux de grande instance.
De surcroît, la Cour de cassation fait sienne cette thèse, exprimée dans
le rapport du conseiller Jean-Marc Béraud dans le cadre d'un arrêt, en
date du 4 juin 2014, de non-admission d'un pouvoir pour absence de
motif sérieux.

Ce  constat  appelle  deux  commentaires  (2.1),  avant  que  ne  soit
examinée la pertinence de la position du Conseil d'État soutenant qu'en
toute hypothèse cette survivance s'arrête avec la fin de la période de
réexamen  en  cours  prévue  à  l'article  L.  912-1  (2.2).

2.1. Si l'accord est à durée déterminée, la période de sanctuarisation
s'arrête  à  son  terme,  peu  important  une  éventuelle  clause  de
renouvellement  tacite  qui  consacre  une  nouvelle  manifestation  de
volonté.  S'il  est  à  durée  indéterminée,  cette  période  prendra  fin  à
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l'échéance du préavis de dénonciation, dont la durée est prévue dans
l'accord  ou,  en  l'absence  d'une  clause  à  ce  sujet,  de  trois  mois.

Étant donné que s'ouvre alors, au nom de la nécessité d'éviter les vides
conventionnels dans la perspective de la fonction protectrice du droit du
travail une période de survie d'effets de l'accord (C. trav., art. L. 2261-
10), la fin de la période de sanctuarisation coïncidera avec soit la date
d'effet de l'accord de substitution soit au-delà d'un an ou de la période
plus longue à durée déterminée qui lui a été substituée par l'accord.
L'accord,  s'il  est  à  durée déterminée,  peut  toutefois  supprimer cette
survie d'effets provisoire.

La révision éventuelle a pour effet que les textes initiaux disparaissent
au profit des nouveaux (art. L. 2261-7). Ce n'est pas suffisant pour que
la  période de  sanctuarisation  s'arrête  à  la  prise  d'effet  de  l'avenant
consacrant la révision puisque l'accord continue à exister. Il n'en sera
différemment  que  si  la  révision  -  qui  peut  être  totale  -  a  pour
conséquence une altération profonde de l'économie de la convention.
Cette  solution  sort  renforcée  de  ce  que  le  code  du  travail  impose,
s'agissant  de  plusieurs  négociations  identifiables  en  fonction  de  leur
objet,  des  rencontres  périodiques  des  partenaires  sociaux  dont  la
finalité est l'adaptation du contenu de l'accord aux contextes nouveaux.
Pour  être  tout  à  fait  clair,  un  avenant  à  l'accord  de  prévoyance  se
contentant de redéfinir des éléments tels la revalorisation des rentes ou
le montant de prestations en nature ne peut être considéré comme une
convention remettant en cause la clause de désignation. D'autant que
celle-ci  s'impose  techniquement  si  est  poursuivi  un  degré  élevé  de
solidarité  rendant  indispensable  un  pot  commun  sur  lequel  seront
prélevés des droits non contributifs (qui subsistent).

Si  le  dispositif  conventionnel  de  prévoyance  est  matérialisé  par  un
avenant  à  la  convention collective,  le  principe d'indivisibilité  fait  que
c'est  la  dénonciation  de  celle-ci  qui  mettra  à  mal  la  clause  de
désignation.  Il  n'en  sera  autrement  que  si  existe  un  dispositif  de
dénonciation partielle dont l'efficacité est toutefois subordonnée à un
texte sophistiqué concrétisant une procédure adaptée et la définition
des sous-ensembles constituant un tout indivisible pouvant être de ce
fait détachable du reste de la convention.

2.2. Dans son avis du 26 septembre 2013, le Conseil d'État tire de la
nécessité d'une survie limitée dans le temps de la clause de désignation
que celle-ci ne saurait prospérer au-delà de la période - au maximum
de cinq ans - de réexamen des conditions de mise en oeuvre de la
mutualisation.  Pour  justifier  cette  interprétation,  les  rapporteurs  se
réfèrent à l'expression « terme normal » de la convention figurant dans
le dernier alinéa du commentaire aux Cahiers, relatif au considérant 14.
Puisque cet avis  a été suscité  par  le  gouvernement,  la doctrine des
ministres concernés est normalement inspirée de cette position. Celle-ci
n'est pas convaincante et ceci pour plusieurs raisons :

- d'abord la finalité de ce réexamen périodique n'est pas la désignation
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ou le renouvellement de la désignation d'un assureur. Son objet c'est
l'instauration d'une procédure, qui  fait  du reste souvent défaut dans
l'accord, permettant aux partenaires sociaux une connaissance parfaite
de la situation. Cela implique de fixer la nature d'informations utiles et
les moyens de les traiter pour les rendre crédibles et compréhensibles
afin  que  les  partenaires  sociaux  puissent  se  déterminer  en  toute
connaissance de cause pour la poursuite de l'exécution de l'accord en
cours ;

- ensuite, la totalité de cette procédure n'a pas à se concrétiser par la
désignation d'un opérateur précis puisqu'il n'y est pas fait allusion dans
le dispositif de l'article L. 912-1. La même règle imposée par l'article L.
912-2 aux actes fondateurs de garanties décidées dans l'entreprise fait
expressément référence au choix de l'organisme assureur et même de
l'intermédiaire s'il y en a un. Par un raisonnement a contrario, est donc
légitime la thèse que le texte relatif au réexamen périodique n'induit
pas la désignation pour la même période dans l'accord de branche ;

- enfin, remettre en cause la clause de désignation alors que l'accord,
fondé sur un objectif de solidarité le rendant licite au moins au regard
du droit communautaire de la concurrence, continue à organiser des
droits non contributifs, c'est porter atteinte gravement à l'économie du
contrat. Le Conseil  d'État, qui a largement utilisé cet argument pour
justifier que l'acte sanctuarisé est l'accord collectif, n'est pas cohérent
avec lui-même en affirmant que la clause disparaît à la fin de la période
quinquennale.

La contestation d'un éventuel arrêté d'extension fondé sur la position
du Conseil d'État dispose donc d'arguments sérieux. Elle a d'autant plus
de chance de prospérer que la section du contentieux qui aurait à en
connaître  n'est  pas  tenue,  eu  égard  au  fait  qu'elle  est  seule  une
juridiction dont l'indépendance est garantie indirectement par la Cour
européenne des droits de l'homme (CEDH), au respect de la position de
l'assemblée plénière.

Pour être tout à fait complet, la thèse de la disparition de la période de
sanctuarisation à la fin de la période quinquennale peut se concevoir si,
interprétant mal le dispositif de l'article L. 912-1, les partenaires sociaux
ont  expressément  prévu dans  l'accord  que la  désignation  vaut  pour
cette  période.  On  est  alors  en  présence  d'un  dispositif  à  durée
déterminée dans un ensemble éventuellement à durée indéterminée.

II.  -  LES CLAUSES DE DESIGNATION CONFRONTEES
AU DROIT POSITIF

Ce qui est déclaré inconstitutionnel, c'est l'article L. 912-1 du code de la
sécurité  sociale.  Au  demeurant,  il  pourrait  difficilement  en  être
autrement,  la  déclaration  d'inconstitutionnalité  d'une  pratique  étant
inconcevable.  Même  si,  au  vu  des  explications  données  par  les
considérants 11, 12, 13, de la décision du 13 juin 2013, ce sont les
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clauses de désignation que le Conseil constitutionnel fustige. L'article L.
912-1 ne fait  que créer des contraintes particulières aux accords qui
organisent  une  mutualisation,  au  niveau  de  la  branche,  des
contributions  destinées  à  alimenter  des  garanties  collectives  de
prévoyance. Vue sous cet angle, la condamnation se justifie, mais alors
il fallait aller plus loin et viser d'autres textes, en particulier l'article L.
2253-3 du code du travail qui interdit, au mépris de la règle instaurée
par la loi Fillon du 4 mai 2004 inspirée de la déclaration commune de
juillet 2001 des partenaires sociaux (sauf la Confédération générale du
travail),  toute  dérogation  (éventuellement  in  pejus)  par  accord
d'entreprise aux accords de branche contenant une telle clause ; cet
article du code du travail qui énumère les domaines où cette dérogation
est prohibée ne vise que les salaires minima (qui ne le seraient pas si
on pouvait y déroger, outre que leur nature juridique est inspirée de
celle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au point de
mériter les mêmes sanctions pénales), les classifications (parce qu'elles
contribuent à l'identification de l'activité professionnelle), ainsi que les
règles de mutualisation des contributions dédiées à des garanties de
prévoyance (donc est visé seulement l'article L. 912-1) mais aussi à la
formation qui obéissent à la même problématique.

Cette problématique est illustrée par la différence entre simple système
par lequel on définit seulement la nature et le niveau de prestations,
authentique élément  de  rémunération individualisable,  et  régime par
lequel  les  partenaires  sociaux  s'assignent  en  plus  un  objectif  de
solidarité se concrétisant par  des droits  non contributifs  ce qui  rend
indispensable  (et  pas  seulement  possible)  la  constitution  d'un  pot
commun  sur  lequel  le  travailleur  a  un  droit  de  tirage  social.  La
mutualisation  n'est  qu'un  moyen,  la  solidarité  étant  par  contre  une
finalité, un objectif. Supprimer les clauses de désignation bafoue donc
un principe d'essence supranationale, le droit de négociation collective
qualifié  de  fondamental  par  l'Union  européenne.  Au  vu  du  double
constat  que l'article  L.  912-1 nouveau ne traite  pas  des  clauses  de
désignation  et  d'une  jurisprudence  abondante  tant  nationale
qu'européenne en admettant  la  validité  sous  conditions,  on  peut  se
hasarder à soutenir qu'elles peuvent toujours prospérer .

1. LA VALIDITE RECONNUE PAR LES JURIDICTIONS
NATIONALES ET PAR LA CJUE

On  ne  saurait  mépriser,  comme  l'a  fait  de  manière  péremptoire  le
Conseil  constitutionnel,  que le Conseil  d'État et  la Cour de cassation
admettent  depuis  des  décennies  la  validité  de  tels  dispositifs
conventionnels(6). On notera à nouveau avec intérêt l'arrêt, même non
publié, du 4 juin 2014 et surtout le rapport du conseiller J.-M. Béraud
justifiant la non-admission du pourvoi pour absence de motif sérieux ; y
sont  énumérés  les  arguements  ayant  justifié  une  jurisprudence
constante  ;  notamment  celle  de  la  chambre  sociale.  De  ce  fait,  les
accords  conclus  antérieurement  au  13  juin  continuent  à  s'appliquer
jusqu'à leur terme normal et les clauses de désignation qui y figurent
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restent de ce fait licites.

Si  quelques cours d'appel  ont  condamné de telles  clauses, certaines
récemment  parce  que les  juges  ont  été  troublés  par  la  position  du
Conseil  constitutionnel,  la  Cour de cassation les a toujours validées,
comme le Conseil d'État du reste. Les deux juridictions supérieures se
sont toujours déterminées en abordant la question sur le terrain de la
libre concurrence, car, bien sûr, c'est sur celui-ci que les clauses étaient
contestées.  Or,  l'article  10  de  l'ordonnance  du  1er décembre  1986,
codifié en L. 420-4 du code de commerce, autorise une loi spéciale à
déroger à la prohibition des ententes entre entreprises (art. 7 ; L. 420-
1) et à celle des positions dominantes abusives (art. 8 ; L. 420-2). Le
contenu de l'article L. 912-1 ancien peut alors être regardé comme un
tel  dispositif  dérogatoire.  Au regard de  cet  arsenal  de  droit  interne,
l'intérêt  de  la  clause  de  désignation  est  d'abord de  prévoir  un  taux
unique de cotisation pour toutes les entreprises quelle que soit  leur
sinistralité propre (ce qui est du reste déjà un objectif de solidarité) ;
ensuite d'écarter le refus de prise en charge de telle entreprise, voire de
tel salarié pour des raisons liées à l'état de santé des personnels. Cela
permet  aussi  un  pilotage  du  régime,  se  traduisant  par  des  coûts
moindres,  y compris  du reste des frais  de gestion.  Relève du délire
l'affirmation selon laquelle le choix possible, par chaque entreprise, de
son assureur fait baisser les coûts par le jeu de la concurrence ; en
effet,  le  tarif  préférentiel  éventuel  vient  de  la  réalité  du  risque  de
l'entreprise,  moindre  que  celui  de  l'ensemble  des  entreprises
adhérentes de l'organisme désigné... ce qui a pour effet que, le jour où
ce risque se dégrade, cette entreprise tente de rejoindre le pot commun
dont  elle  détériore  alors  la  santé,  sauf  ticket  d'entrée
conventionnellement prévu. En outre, le caractère plus favorable - que
l'on met volontiers en avant - ne s'apprécie, par définition, que sur les
droits  contributifs,  ceux  couverts  par  le  contrat  d'assurance.  Les
avantages liés à la solidarité, fruit d'un tirage sur le fonds collectif, ne
sont alors pas accordés au personnel des entreprises s'assurant ailleurs,
ce qui concrétise une inexécution fautive de la convention collective ;
s'il  s'agit  de  priver  ces  salariés  du  bénéfice  de  la  politique
professionnelle de prévention conduite par les partenaires sociaux, le
risque est  grand d'une poursuite de l'employeur au titre  d'une faute
inexcusable dès lors qu'il aura failli à l'obligation générale de sécurité de
résultats qui lui incombe.

Sur le plan du droit communautaire, est également posée la question
de la validité de ces clauses au regard de la prohibition des ententes
entre entreprises (art. 101 TFUE) et des positions dominantes abusives
(art.  102  TFUE)  -  on  ne  développera  pas  ici  la  jurisprudence  très
structurée de la CJUE). Schématiquement :

-  un  accord  collectif  de  branche  ne  matérialise  pas  une  entente
prohibée entre entreprises en raison de sa nature et de son objet : de
sa nature d'accord entre partenaires sociaux en liaison avec le droit,
qualifié de fondamental, de négociation collective tel qu'il résulte de la
Charte des droits sociaux de 1989 et de celle des droits fondamentaux
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de 2000 de l'Union européenne, inspirées sur  ce point  de la Charte
sociale  européenne  de  1961  révisée  en  1995  ;  de  son  objet,
l'amélioration des conditions de travail en liaison avec l'invitation faite
aux  États  membres  par  l'Union  de  parvenir  à  un  degré  élevé  de
protection  sociale,  notamment  dans  la  perspective  de  parachever  le
marché interieur ;

- un accord collectif  de branche assorti d'une clause de désignation,
voire de migration, ne confère pas à l'organisme retenu une position
dominante abusive si est mis en oeuvre un degré élevé de solidarité qui
a pour effet la poursuite d'une mission d'intérêt économique général ;
recueillir obligatoirement les contributions de toutes les entreprises est
indispensable pour que puissent être effectifs les droits non contributifs
inhérents à la solidarité et à la prévention, mais aussi pour éviter que
l'organisme retenu n'ait comme adhérents que les entreprises ayant le
plus mauvais risque.

C'est dire l'importance de la solidarité dont dépend, il faut le rappeler, la
qualification  de  régime  de  protection  sociale,  mais  aussi  celle  de
convention collective de sécurité sociale pour cet accord. Autant dire
qu'interdire les clauses de désignation rendant impossible la poursuite
d'un objectif  de solidarité  revient  à  bafouer  le  droit  fondamental  de
négociation collective résultant des textes de l'Union européenne mais
aussi de l'Europe. À cet égard et pour écarter les développements de
certains économistes, il n'y a pas que dans la sécurité sociale que la
solidarité peut prospérer, d'autant que celle-ci peut avoir de multiples
visages. Dans les régimes légaux ou assimilés (comme l'Unédic), elle
est  générale,  nationale,  interprofessionnelle.  Dans  les  accords  de
branche,  elle  est  seulement  professionnelle  et  ciblée  sur  tel  ou  tel
aspect.

2.  L'INCONSTITUTIONNALITE  DE  L'ARTICLE  L.  912-1  NE
PROHIBE PAS, A ELLE SEULE, LES CLAUSES DE DESIGNATION

L'utilité, au plan de l'intérêt général, des clauses de désignation n'est
donc pas à démontrer. Elles sont un des instruments d'une protection
sociale laissant une place significative à la solidarité et ne se contentant
pas de dérouler la technique assurantielle dans la perspective de créer
des  avantages  individuels  ayant  la  qualification  de  rémunération
différée. Au demeurant, c'est la solidarité qui a permis de passer des
assurances  sociales  des  années  30  à  la  sécurité  sociale  née  de
l'ordonnance de 1945. Son concepteur, Pierre Laroque, avait imaginé,
au  travers  du  mythique article  L.  4  du  premier  code  de  la  sécurité
sociale consécutif à l'ordonnance, de prolonger la sécurité sociale légale
par une sécurité sociale de nature conventionnelle. En est né le concept
d'institution  fondé  sur  le  double  paritarisme,  de  conception  et  de
gestion, concept malmené par la loi Évin du 31 décembre 1989 au nom
de l'impérialisme du droit de la concurrence. Il subsiste, à l'état pur,
dans les régimes de retraite complémentaire obligatoires Agirc et Arrco
(CSS, art. L. 921-1 s.) et, sur un registre mineur, dans les constructions
fondées sur la solidarité professionnelle se concrétisant par une clause
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de désignation.

Le Conseil constitutionnel jette l'anathème sur de telles clauses au nom
d'une atteinte disproportionnée à la liberté contractuelle de l'employeur.
Qu'il y ait atteinte à la liberté contractuelle ne fait aucun doute. Il en est
de même de tout  tissu conventionnel  ;  cette  dernière remarque est
importante, car, pour justifier la critique à l'égard de ces clauses, les
auteurs de la QPC ayant conduit à la décision du 19 octobre 2013 ont
invoqué le huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946
selon lequel les salariés ont droit à la négociation de leurs conditions de
travail par l'intermédiaire de leurs délégués. Autrement dit, puisque ce
préambule fait partie du bloc de constitutionnalité, les conventions de
branche  constituent  une  atteinte  disproportionnée  à  la  liberté
contractuelle, seuls les accords d'entreprise ayant vocation à prospérer !

Un objectif de solidarité - qui rend seul licites les accords contenant une
clause de désignation sur le terrain de la libre concurrence - confère un
but  légitime à cette  atteinte,  étant  dès  lors  proportionnée.  On peut
donc soutenir que malgré la déclaration d'inconstitutionnalité de l'ancien
L.  912-1  du  code  de  la  sécurité  sociale  (qui  ne  parlait  que  de
mutualisation, c'est important à souligner), une clause de désignation
est licite si est mis en oeuvre un degré élevé de solidarité ! La Cour de
cassation - dans un arrêt non publié parce qu'était écartée l'admission
du pourvoi pour absence de motif sérieux ou plutôt dans le rapport du
conseiller Florès - soutient que l'intérêt de la collectivité du personnel,
qui se concrétise notamment par une solidarité organisée, confère un
but légitime à une atteinte à des libertés que le travailleur pris à titre
individuel tient de la CEDH, spécialement la liberté d'association qui lui
permet d'adhérer à la mutuelle de son choix et la liberté contractuelle
bafouée si on lui impose l'assureur choisi par l'employeur. La référence
à  cet  arrêt  permet  de  souligner  que  le  Conseil  constitutionnel  se
contente de traiter de la liberté contractuelle de l'employeur, prenant
prétexte pour écarter la critique au nom de la liberté contractuelle du
salarié que celui-ci  peut toujours refuser son affiliation à l'organisme
désigné. Ce n'est vrai que si les garanties sont mises en place au niveau
de l'entreprise, de surcroît par le seul biais d'une décision unilatérale de
l'employeur  (loi  Évin,  art.  11).  On  est  alors  mal  à  l'aise,  car  cela
alimente la suspicion de vouloir satisfaire les intérêts particuliers des
acteurs  du  marché  de  l'assurance,  sauf  à  considérer  que  la  liberté
contractuelle  du  salarié  n'a  pas  d'importance.

Bref.  Indépendamment  des  actions  que  les  partenaires  sociaux  ne
manqueront  pas  d'engager,  d'une  part  devant  la  Commission
européenne pour manquement et devant la CJUE pour méconnaissance
des  droits  fondamentaux,  d'autre  part  devant  la  CEDH  au  titre  de
l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et
des  libertés fondamentales et  devant  le  Comité européen des droits
sociaux sur le fondement de la Charte sociale européenne de 1961, les
parties  à  une  convention  collective  peuvent  sans  doute  continuer  à
construire une véritable convention collective de sécurité sociale fondée
sur la solidarité professionnelle et donc procéder à une désignation en
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vue  de  donner  de  l'efficacité  au  fonds  mutualisé  nécessaire  à  la
concrétisation de droits non contributifs. La Cour de cassation pourrait
fort bien, au vu des attendus de ses très nombreuses jurisprudences, y
compris très récentes (une dizaine dans l'année 2012, sans compter
l'arrêt  précité  du  4  juin  2014),  considérer  que l'atteinte à  la  liberté
contractuelle (de l'employeur) dispose d'un but légitime du fait de la
solidarité. Il sera alors difficile de lui opposer la lettre de l'article L. 912-
1 nouveau issu de la loi de financement de la sécurité sociale de 2014.
Le fait qu'on y organise les conditions de la possible recommandation
ne  suffit  pas  à  écarter  la  désignation.  En  outre,  l'obligation  faite  à
toutes les entreprises de la branche de financer un pot commun dans la
perspective de concrétiser certains droits au nom de la solidarité au
profit de certaines personnes est prévue par le IV de ce nouvel article L.
912-1.  Et  ce  IV  n'a  fait  l'objet  d'aucune  critique  du  Conseil
constitutionnel.

CONCLUSION

La saga peut donc continuer, d'autant que la suppression des clauses de
désignation peut organiser une régression sociale au mépris d'exigences
de  la  CEDH.  Comment,  par  exemple,  concrétiser  le  droit  à  une
indemnité de fin de carrière assise sur l'ancienneté dans la profession et
pas seulement dans l'entreprise si des contributions des entreprises ne
sont pas mutualisées à cet effet ? Or une telle opération est bien de la
prévoyance eu égard à la liste, au demeurant simplement indicative,
des opérations concernées figurant dans l'article L. 911-2 du code de la
sécurité  sociale.  Et  cet  avantage  matérialise  un  progrès  social  en
favorisant  la  mobilité  du  travailleur  ou  en  organisant  l'emploi  des
seniors qui s'inscrit dans la lutte contre les discriminations ; il est aussi
porteur potentiellement d'efficacité économique.
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>>> PROTECTION SOCIALE 

Le calcul des cotisations
d'assurance vieillesse des

professions libérales
Publié le par 19 décembre 2014 par Wolfgang Fraisse

Civ. 2e, 27 nov. 2014, FS-P+B, n° 13-21.556

Les  cotisations  des  assurés  relevant  de  l'organisation  autonome
d'assurance vieillesse des professions libérales sont calculées, chaque
année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de
l'avant-dernière  année  ou  des  revenus  forfaitaires,  et  font  l'objet,
lorsque  le  revenu  professionnel  est  définitivement  connu,  d'une
régularisation. 

En application de l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale, toute
personne qui exerce une activité professionnelle relevant du régime des
professions libérales doit verser des cotisations d'assurance vieillesse de
base. Elle sont dues à partir du premier jour du trimestre civil suivant le
début d'activité jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel
la  radiation a lieu.  Conformément à l'article  L.  642-2 du code de la
sécurité sociale, les cotisations d'assurance vieillesse sont assises sur le
revenu net  de  l'année  procuré  par  l'activité  non  salariée  et  pris  en
compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Depuis la loi n° 2010-
1330 du 9 novembre 2010, l'assiette des cotisations peut être fixée à la
demande des assurés, sur la base d'une estimation de leurs revenus de
l'année en cours. Le taux de cotisation d'assurance vieillesse de base
des  professionnels  libéraux  est  égal  à  un  pourcentage  des  revenus
d'activité variant selon un seuil défini par référence au plafond annuel
de la sécurité sociale de l'année au titre de laquelle la cotisation est due
(CSS, art. D. 642-3). Les cotisations de l'année N sont calculées, à titre
provisionnel,  en  pourcentage  du  revenu  professionnel  de  l'avant-
dernière  année  (N-2)  ou  des  revenus  forfaitaires.  Ainsi,  lorsque  le
revenu  professionnel  de  l'année  N  est  définitivement  connu,  les
cotisations font l'objet d'une régularisation.

Dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt  du 27 novembre 2014,  une
assurée  affiliée  à  la  Caisse  interprofessionnelle  de  prévoyance  et
d'assurance vieillesse (Cipav) depuis le 1er avril 2000 en est radiée le 30
septembre  2008,  date  à  laquelle  elle  cesse  d'exercer  toute  activité
libérale.  La  Cipav  refuse  de  calculer  les  cotisations  dont  elle  était
redevable au titre de l'année 2008 sur le revenu professionnel de cette
dernière année d'exercice. Contestant ce calcul, l'assurée a saisi une
juridiction de sécurité sociale.

19



La cour d'appel déboute l'assurée de l'intégralité de ses demandes au
motif  que « si la  régularisation est expressément visée au troisième
alinéa de l'article L. 642-2, comme à l'alinéa 4 de l'article L. 131-6 du
code de la sécurité sociale, et qu'elle doit être effectuée sur la base du
revenu tel que retenu par l'administration fiscale, il résulte des termes
de l'article D. 642-6 du même code que celle-ci ne peut intervenir si
l'assuré n'exerce aucune activité relevant de la section professionnelle
au titre de laquelle la régularisation aurait dû être opérée ; que dans la
mesure  où  l'assuré  a  cessé  toute  activité,  elle  se  trouve  dans  les
conditions prévues par l'article D. 642-6 du code de la sécurité sociale
et  ne  peut  bénéficier,  par  conséquent,  de  la  régularisation  de  ses
cotisations  sur  la  base  de  ses  revenus  de  l'année  2008  ».

La Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 642-2,
alinéa 3. La Cour précise que l'application de l'article L. 642-2, alinéa 3,
du  code  de  la  sécurité  implique  que  «  les  cotisations  des  assurés
relevant  de  l'organisation  autonome  d'assurance  vieillesse  des
professions libérales sont calculées, chaque année, à titre provisionnel,
en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou
des revenus forfaitaires, et font l'objet, lorsque le revenu professionnel
est définitivement connu, d'une régularisation ». Comme le rappelle la
Cour, l'application de « ces dispositions sur ce point se suffisent à elles-
mêmes ». 
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>>> PSE 

Plan de sauvegarde de l’emploi :
verrou ou flexibilité ?

Publié le 23 décembre 2014  par Alain-Christian Monkam

Lors du débat du 29 janvier 2014 à l’Assemblée nationale portant sur
l’évaluation de la loi no 2013-504 du 14 juin 2013 sur la sécurisation de
l’emploi, le ministre du Travail se félicitait que « le nombre des PSE en
2013 se situe autour de 950, chiffre qui varie peu par rapport à 2012 ou
2011 ». En fait, lorsque l’on observe les dernières statistiques officielles
publiées par la Dares de novembre 2014, loin de demeurer stable, la
mise  en  œuvre  de  plans  de  sauvegarde  de  l’emploi  (PSE)  a
dramatiquement chuté en France depuis l’adoption de la loi du 14 juin
2013.

De juillet 2012 à juin 2013, la Direccte recevait des notifications de PSE
à  un  rythme  moyen  de  87  PSE  par  mois.  Or,  sur  une  période
équivalente  commençant  depuis  l’adoption  de  la  loi,  c’est-à-dire  de
juillet 2013 à juin 2014, ce chiffre tombe à moins de 50 PSE validés ou
homologués par la Direccte, ce qui constitue une baisse de près de 42
%  !  (Données  mensuelles  brutes  sur  les  dispositifs  publics
d’accompagnement des restructurations). Ce pourcentage est à peine
moins élevé si on devait se baser sur les PSE notifiés à la Direccte - et
non seulement ceux validés ou homologués - puisque le taux de refus
d’homologation des PSE unilatéraux est de l’ordre de 10 %.

Dans  une  précédente  chronique  (A.-Chr.  Monkam,  «  Licenciement
économique individuel : à quand le bon sens ? », JSL no 365-1), nous
nous  étonnions  déjà  que  les  licenciements  pour  motif  économique,
qu’ils soient individuels ou collectifs, ne représentent que 2,6 % des
entrées cumulées à Pôle emploi. En conséquence, dans une économie
française qui est en panne (la croissance cette année 2014 se situera
entre 0 % et 0,2 %), nous pouvons nous interroger sur le fait de savoir
si la bonne voie est de « verrouiller » la législation sur les PSE au point
que  les  entreprises,  pourtant  en  difficulté  économique,  soient
découragées d’y recourir.

Les dernières jurisprudences rendues cette année autorisent également
des réflexions équivalentes. En revanche, de l’autre côté de la Manche,
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les britanniques (dont la croissance économique en 2014 sera proche
de 3,2 % en tête de l’Union européenne, à l’exception de la Lettonie -
source FMI) a adopté le  chemin inverse en amendant  en 2013 leur
législation  pour  plutôt  qu’accélérer  les  procédures  de  licenciements
collectifs. Ainsi, la France fait le choix de privilégier la discussion avec
une multiplicité d’acteurs afin de convenir, le cas échéant, d’un PSE ; à
l’autre extrémité, l’Angleterre favorise plutôt la flexibilité et la rapidité
afin que l’entreprise en restructuration puisse adapter au plus vite ses
effectifs. Dans cette approche comparative entre la législation des deux
pays, il sera intéressant d’examiner la définition du licenciement collectif
avant d’aborder la procédure d’adoption des plans de sauvegarde de
l’emploi.

• DEFINITION DU LICENCIEMENT COLLECTIF

En Europe

Avant d’examiner la situation en France et en Angleterre, il  convient
tout d’abord de rappeler la législation européenne que l’on a souvent
tendance à oublier mais qui pourtant « coiffe » 28 États membres à ce
jour. La CEE (aujourd’hui Union européenne) est intervenue très tôt en
matière de licenciements par la Directive no 75/129 du 17 février 1975,
concernant  le  rapprochement  des  législations  des  États  membres
relatives aux licenciements économiques. Cette directive, qui est l’une
des premières adoptées en matière de droit du travail européen, a été
remaniée par la Directive no 77/187 du 29 juin 1998. Elle définit les
licenciements  collectifs  comme «  les  licenciements  effectués  par  un
employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne des
travailleurs lorsque le nombre de licenciements intervenus est, selon le
choix effectué par les États membres : i ) soit, pour une période de
trente jours :
au moins égal à 10 dans les établissements employant habituellement
plus de 20 et moins de 100 travailleurs ;
au  moins  égal  à  10  %  du  nombre  des  travailleurs  dans  les
établissements  employant  habituellement  au moins  100 et  moins  de
300 travailleurs ;
au moins égal à 30 dans les établissements employant habituellement
au moins 300 travailleurs ;
ii) soit, pour une période de quatre-vingt-dix jours : au moins égal à 20,
quel que soit le nombre des travailleurs habituellement employés dans
les établissements concernés » (article 1.1.).
La directive européenne offre ainsi aux États membres la possibilité de
choisir entre deux périodes de référence (30 jours ou 90 jours) afin de
définir  le  seuil  de  déclenchement  de  l’obligation  de  consulter  les
représentants du personnel sur les licenciements économiques. Selon la
directive, cette obligation doit porter notamment « sur les possibilités
d’éviter  ou  de  réduire  les  licenciements  collectifs  ainsi  que  sur  les
possibilités d’en atténuer les conséquences par le recours des mesures
sociales d’accompagnement visant  notamment l’aide au reclassement
ou la reconversion des travailleurs licenciés » (article 2.1).
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En France

La France a fait le choix du seuil le plus restrictif proposé par l’Union
européenne (à savoir 30 jours) pour déclencher sa législation sur les
licenciements collectifs, puisque l’article L. 1233-28 du Code du travail
énonce que « l’employeur qui envisage de procéder à un licenciement
collectif pour motif économique de dix salariés ou plus dans une même
période  de  trente  jours  réunit  et  consulte,  selon  le  cas,  le  comité
d’entreprise ou les délégués du personnel, dans les conditions prévues
par  le  présent  paragraphe  ».  L’obligation  d’établir  un  plan  de
sauvegarde  de  l’emploi  (incorporant  un  plan  de  reclassement  et
contenant les mesures de nature à éviter les licenciements ou à limiter
le nombre) ne concerne cependant que les entreprises d’au moins 50
salariés (C. trav., art. L. 1233-61).
La  France  va  même  au  delà  des  prescriptions  de  la  directive
européenne  puisque  lorsqu’une  entreprise  envisage  également  de
licencier collectivement pour motif économique moins de 10 personnes
sur  une  même  période  de  30  jours,  l’employeur  doit  consulter  les
représentants  du  personnel  sur  ce  projet  (C.  trav.,  art.  L.  1233-8).
Enfin, afin d’être sûr qu’aucune entreprise ne va contourner les règles
sur  les  licenciements  économiques  par  des  «  ruptures  par  petits
paquets », le législateur français a ajouté aux articles L. 1233-26 et L.
1233-27 du Code du travail  des  seuils  de  déclenchement  spécifique
quand  (i)  une  entreprise  (assujettie  à  la  législation  sur  les  comités
d’entreprise,  c’est-à-dire  actuellement  ayant  au moins  50 salariés)  a
déjà procédé à plus de 10 licenciements économiques pendant 3 mois
consécutifs sans atteindre 10 licenciements dans une même période de
30 jours, ainsi que quand (ii) une entreprise (également assujettie à la
législation sur les comités d’entreprise) a déjà procédé au cours d’une
année civile à des licenciements économiques de plus de 18 salariés
sans avoir été tenue de présenter un PSE.
Pour la définition du licenciement pour motif économique, il conviendra
de se reporter à la définition complexe donnée à l’article L. 1233-3 du
Code du travail : « le licenciement effectué par un employeur pour un
ou plusieurs motifs  non inhérents à la personne du salarié résultant
d’une suppression ou transformation d’emploi  ou d’une modification,
refusée  par  le  salarié,  d’un  élément  essentiel  du  contrat  de  travail,
consécutives  notamment  à  des  difficultés  économiques  ou  à  des
mutations technologiques ». Comme nous l’avions évoqué (JSL no 365-
1), on peut s’interroger sur la pertinence d’une telle définition visant à
la fois les grands licenciements collectifs et les licenciements individuels
pour motif économique qui souvent ne concernent que les PME ou les
TPE.

En Angleterre

Tout d’abord, la définition britannique du licenciement économique est
beaucoup moins restrictive et encadrée qu’en France. On se reportera à
la section 139 de l’Employment Rights Act (ERA) 1996dont il résulte que
le  motif  économique  du  licenciement  individuel  en  droit  anglais  est
constitué par le seul fait de la disparition totale ou partielle du poste du
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travail  du  salarié,  peu  important  l’existence  ou  non  de  difficultés
économiques  dans  l’entreprise  (cf  notre  chronique,  «  Licenciement
économique  individuel  :  à  quand  le  bon  sens  »,  préc.).  Concernant
spécifiquement les licenciements collectifs, la législation britannique a
adopté une définition encore plus large prévue à la section 195(1) du
Trade  Union  &  Labour  Relations  (Consolidation)  Act  1992(TURLCA
1992). Se conformant à la directive européenne no 77/187 du 29 juin
1998,  le  Royaume-Uni  définit  le  motif  économique  du  licenciement
collectif uniquement comme un motif non lié à la personne du salarié «
a reason not related to the individual concerned or for a number of
reasons all of which are not so related ». 
Extensive dans la définition du motif économique, la législation anglaise
l’est aussi concernant le seuil du nombre de licenciements déclenchant
les obligations consultatives. Sans surprise, la Grande Bretagne a plutôt
retenu  le  second  seuil  de  référence  (le  plus  large)  prévue  par  la
directive européenne pour définir les licenciements collectifs pour motif
économique, à savoir au moins 20 licenciements sur une même période
de 90 jours.  À cet égard, la section 188 (1) du Trade Union & Labour
Relations  (Consolidation)  Act  1992  (TURLCA  1992)  dispose  que  :  «
Where an employer is proposing to dismiss as redundant 20 or more
employees at one establishment within a period of 90 days or less, the
employer  shall  consult  about  the dismissals  all  the persons who are
appropriate  representatives  of  any  of  the  employees  who  may  be
affected by the proposed dismissals or may be affected by measures
taken in connection with those dismissals ». En d’autres termes, la loi
anglaise énonce que dès lors que l’employeur envisage de procéder au
licenciement collectif pour motif économique d’au moins 20 salariés au
sein d’un établissement dans une même période de 90 jours, il  doit
procéder à la consultation des représentants du personnel.
La législation britannique opte ainsi pour une solution extensive du seuil
de  déclenchement  des  obligations  en  matière  de  licenciements
collectifs.  Très récemment, la question de l’appréciation de la notion
d’établissement  (fixant  le  cadre  d’appréciation  des  licenciements
collectifs)  a  défrayé  la  chronique  judiciaire  anglaise.  Cette  question
s’était posée dans l’affaire Usdaw v Ethel Austin Limited, dans laquelle
deux  entreprises  en  liquidation  judiciaire  avaient  engagé  une
consultation portant sur le licenciement collectif de 30 000 de salariés.
Ces entreprises avaient cru bon d’exclure du processus de consultation
tous  les  magasins  ayant  moins  de  20  salariés,  c’est-à-dire  4  400
salariés.  Les syndicats de salariés ont saisi  la  justice prud’homale et
l’Employment Appeal Tribunal a donné tort aux employeurs en estimant
que  la  notion  d’établissement  visée  par  la  Directive  européenne  no
77/187 du 29 juin 1998 ne pouvait que concerner une entreprise prise
dans  sa  globalité  (paragraphe  52  du  jugement  «  to  construe
establishment as meaning the retail business of each employer ») et
certainement pas les établissements (composant une entreprise) pris
chacun  individuellement.  Les  employeurs  ont  interjeté  appel  de  ces
jugements devant la Court of Appeal, laquelle a saisi, le 14 février 2014,
la  Cour de Justice de Luxembourg par question préjudicielle  afin de
préciser la notion d’établissement.
La décision de la Cour de Justice est à cette heure très attendue car,
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outre ses conséquences financières éventuelles (les employeurs anglais
avaient été condamnés à des dommages et intérêts de 5 millions de
livres sterling), elle pourrait avoir des répercussions dans toute l’Union
européenne.  Il  sera  rappelé  qu’au  niveau  de  la  France,  la  Cour  de
cassation a depuis longtemps estimé que, dès lors que « la décision de
licencier au moins dix salariés dans une période de trente jours avait
été prise au niveau de l’entreprise, dans le cadre d’une restructuration
générale  de  ses  activités  et  de  ses  services,  la  cour  d’appel  en  a
exactement déduit que l’employeur était tenu de mettre en place un
plan  social  »,  peu  important  le  nombre  effectif  de  salariés  dont  le
licenciement est envisagé par établissement (Cass. soc., 7 mai 2003, no
08-45.113, RJS 7/03 no 862). De même, la Cour de cassation a énoncé
que « l’obligation d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi pesant sur
l’employeur, c’est au niveau de l’entreprise qu’il dirige que doivent être
vérifiées  les  conditions  d’effectif  et  de  nombre  des  licenciements
imposant l’établissement et la mise en œuvre d’un tel  plan » (Cass.
soc., 28 janv. 2009, no 07-45.481, RJS 4/09 no 331).

• PROCEDURE D’ADOPTION DES PSE

En France - Tableau général

Remaniée par la loi du 14 juin 2013, la procédure française d’adoption
des  plans  de  sauvegarde  de  l’emploi  apparaît  complexe  avec
l’intervention  de  nombreux  acteurs  (syndicats,  comité  d’entreprise,
Direccte).  En synthèse,  l’entreprise peut  utiliser  l’une des  trois  voies
suivantes :
soit  convenir  avec les syndicats  majoritaires d’un accord collectif  qui
déterminera « le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi (...) ainsi
que les modalités de consultation du comité d’entreprise et de mise en
œuvre des licenciements », lequel sera soumis à la validation de la
Direccte (C. trav., art. L. 1233-24-1 et L. 1233-57-2) ;
soit procéder avec un document unilatéral soumis à l’homologation de
la Direccte (C. trav., art. L. 1233-24-4 et 1233-57-3) ;
soit  opter  pour  une solution mixte mêlant  un accord collectif  partiel
(portant  a minima sur  le  PSE)  complété par  un document unilatéral
(Instruction DGEFP/DGT no 2013/13, 19 juill. 2013).

Le rôle des syndicats 

Concernant l’accord collectif sur le PSE, il sera relevé que la loi du 14
juin  2013,  en  proposant  l’option  de  la  négociation,  semble  se
rapprocher des prescriptions de la Directive européenne no 77/187 du
29 juin 1998 (art. 2.1), qui énonce que « lorsqu’un employeur envisage
d’effectuer  des  licenciements  collectifs,  il  est  tenu  de  procéder,  en
temps utile, à des consultations avec les représentants des travailleurs
en vue d’aboutir à un accord ». On notera cependant que l’employeur
n’est pas, à cette heure, obligé d’engager des négociations d’un accord
collectif  de  PSE,  avant  de  recourir  au  document  unilatéral  (Rapport
Sénat no 501, p. 34). Pour être valable, l’accord collectif de PSE doit
être  signé  «  par  une  ou  plusieurs  organisations  syndicales
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représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés
en faveur  d’organisations  reconnues représentatives  au premier  tour
des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la
délégation  unique  du  personnel  ou,  à  défaut,  des  délégués  du
personnel, quel que soit le nombre de votants » (C. trav., art. L. 1233-
24-1).  À  cet  égard,  la  Cour  administrative  d’appel  de  Versailles  a
récemment relevé que le mandat de délégué syndical prenant fin lors
du renouvellement des institutions représentatives dans l’entreprise, le
délégué syndical doit donc être redésigné après chaque scrutin organisé
dans l’entreprise ; si tel n’est pas le cas, l’accord collectif de PSE perd
son caractère majoritaire et la validation accordée par le Direccte doit
être  annulée  (CAA  Versailles,  22  oct.  2014  no  14VE02235  ;  voir,
également, CAA Versailles, 30 sept. 2014, no 14VE02163).

Le rôle du comité d’entreprise

En cas de PSE, l’entreprise doit procéder à une double consultation du
comité d’entreprise : (i) conformément à l’article L. 2323-15 du Code du
travail,  une  première  consultation  sur  l’opération  projetée  et  ses
modalités  d’application  ;  (ii)  conformément à  l’article  L.  1233-30  du
Code du travail, une seconde consultation sur le projet de licenciement
économique  stricto  sensu,  c’est-à-dire  le  nombre  de  suppressions
d’emploi, les catégories professionnelles concernées, les critères d’ordre
des licenciements, le calendrier prévisionnel des licenciements, et les
mesures sociales d’accompagnement prévues par le plan de sauvegarde
de l’emploi (CAA Versailles, 16 sept. 2014, no 14VE01826, JSL no 375,
sur  l’annulation  d’une  décision  d’homologation  alors  que  le  comité
d’entreprise  n’a  pas  reçu  d’informations  suffisantes  sur  le  motif
économique  ;  TA  Cergy-Pontoise,  11  juill.  2014,  no  1404270,  sur
l’annulation  d’une  décision  d’homologation  d’un  PSE  compte  tenu
notamment  de  la  mauvaise  application  du  périmètre  d’ordre  des
licenciements). Lorsqu’un accord collectif de PSE a été conclu, les points
ayant fait l’objet de celui-ci ne sont pas soumis à consultation (C. trav.,
art.  L.  1233-30,  al.  4).  Le  cas  échéant,  le  comité  d’entreprise  sera
assisté par un expert-comptable (C. trav., art. L. 1233-34 à L. 1233-37)
pendant la procédure d’information/consultation (TA Montreuil, 20 déc.
2013 no 1309825).
Les  deux  consultations  visées  ci-dessus  peuvent  être  menées
parallèlement  (ou  postérieurement)  aux  négociations  engagées  par
l’employeur avec les syndicats pour conclure l’accord collectif  de PSE
(Instr.  19  juill.  2013,  fiche  no  1,I,1).  Ces  deux  consultations  sur
l’opération  projetée  et  le  projet  de  licenciement  collectif  peuvent
également  être  concomitantes,  mais  surtout  elles  sont  désormais
enserrées dans les mêmes délais (Instr. 19 juill. 2013, fiche no 1,II,1).
Il résulte de l’article L. 1233-30, II du Code du travail que « le comité
d’entreprise tient au moins deux réunions espacées d’au moins quinze
jours. Le comité d’entreprise rend ses deux avis dans un délai qui ne
peut être supérieur, à compter de la date de sa première réunion (...)
à  :  1odeux moislorsque le  nombre des  licenciements  est  inférieur  à
cent ; 2otrois moislorsque le nombre des licenciements est au moins
égal à cent et inférieur à deux cent cinquante ; 3o quatre mois lorsque
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le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent cinquante
».En l’absence d’avis du comité d’entreprise dans ces délais, celui-ci est
réputé avoir été consulté. L’employeur peut toujours conclure un accord
de méthode afin de fixer les modalités d’information et de consultation
du comité d’entreprise (Instr. 19 juill. 2013, fiche no 1,II,1). On relèvera
enfin qu’outre le comité d’entreprise, l’employeur devra selon les cas,
consulter également les comités d’établissements, le comité d’entreprise
européen et même le CHSCT.

Le rôle de la Direccte

Depuis la loi du 14 juin 2013, les pouvoirs de la Directe se sont vus
renforcer  puisque  désormais  l’autorité  administrative  est  chargée  de
valider l’accord collectif de PSE (C. trav., art. L. 1233-57-2 à L. 1233-57-
4) ou d’homologuer le document unilatéral (C. trav., art. L. 1233-57-3 et
L. 1233-57-4) rédigé par l’employeur en l’absence ou à défaut d’accord
collectif. La Direccte procédera à un contrôle global du projet au regard
de  multiples  critères  (instruction  précitée  du  19  juillet  2013),
notamment  la  régularité  et  la  qualité  du  dialogue  sociale  ou  la
proportionnalité des mesures sociales d’accompagnement à la taille et
aux moyens de l’entreprise (CAA Nancy, 23 juin 2014, no 14NC00528, à
propos de l’annulation d’une décision d’homologation, faute d’un PSE
proportionné aux moyens du groupe). La décision d’homologation de la
Direccte  doit  être  suffisamment  motivée  (TA Cergy-Pontoise,  22 avr.
2014,  no  1400714  ;  I.  Servé,  «  L’étendue  de  la  motivation  de
l’homologation du PSE par la Direccte », SSL no 1631).
On observa que la Direccte intervient  très tôt  dans la  procédure de
licenciement collectif puisque l’employeur doit l’informer de l’ouverture
des négociations en vue de conclure un accord collectif (C. trav., art. L.
1233-24-1) ainsi qu’il doit également notifier à la Direccte le projet de
licenciement au plus tôt le lendemain de la première réunion du comité
d’entreprise (C. trav., art. L. 1233-46). La Direccte dispose d’un pouvoir
d’injonction sur l’employeur de fournir les éléments d’information sur la
procédure ou de se conformer aux règles légales et conventionnelles
(CAA Versailles,  24 juin  2014,  no  14VE00884,  à  propos du fait  que
l’employeur  qui  fait  l’objet,  à  la  suite  de  la  demande d’un syndicat,
d’une injonction du Direccte, n’a pas à communiquer à ce syndicat ou
aux représentants du personnel la réponse qu’il fait à l’administration).
La  Direccte  peut  faire  à  l’employeur  des  observations  ou  des
propositions sur le déroulement de la procédure (CAA Marseille, 15 avr.
2014,  no  14MA00387,  une  homologation  de  PSE  accordée  par  la
Direccte doit être annulée dès lors que les réponses de l’employeur aux
observations de l’administration n’avaient pas été transmises au CE).

En Angleterre

Le lecteur ne sera pas surpris de relever que, contrairement aux lois
françaises, la législation britannique en matière de licenciement collectif
est  largement  plus  simple.  Sans  priver  les  salariés  de  leurs  droits
essentiels,  la  philosophie  britannique  est  d’aider  les  entreprises  à
adapter  leurs  effectifs  le  plus  vite  possible  à  la  nouvelle  donne  ou
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contrainte économique.
Le rôle primordial des syndicats
Traditionnellement,  les  syndicats  anglais  assument  les  missions
d’information  et  de  consultation  qui  sont  dévolues  aux  délégués  du
personnel ainsi qu’au comité d’entreprise en France. Il résulte du droit
britannique (TURLCA 1992, section 188 (1B)), que lorsqu’une entreprise
envisage des licenciements collectifs, elle doit d’abord consulter le ou
les syndicats représentatifs dans l’entreprise des catégories de salariés
affectés par le projet de compression d’effectif. À défaut de syndicat
représentatif,  l’entreprise  doit  alors  consulter  les  représentants  du
personnel s’il  en existe pour les catégories de salariés affectés, ou à
défaut,  procéder  à  une  élection  des  représentants  du  personnel
spécialement à cet effet.

Une procédure rapide, simplifiée et souple

Selon la TURLCA 1992, section 188 (1A), la procédure de consultation
sur les licenciements collectifs doit démarrer « in good time », c’est-à-
dire au moment opportun avant la prise définitive de la décision de
licenciement  collectif  par  l’employeur.  La  jurisprudence  anglaise
considère que la consultation doit avoir commencé au plus tard avant le
début des délais légaux minimum de procédure pendant lesquels aucun
licenciement  ne  peut  être  prononcé  (Amicus  v  Nissan  Motor
Manufacturing  (UK)  Ltd  EAT  0184/05).  Lorsque  le  nombre  de
licenciement envisagé est inférieur à 100, le délai légal de consultation
est d’au moins 30 jours ; lorsque ce nombre est égal ou supérieur à
100, le délai légal (qui était de 90 jours) vient d’être réduit à 45 jours
par  le  décret  Trade  Union  and  Labour  Relations  (Consolidation)  Act
1992 (Amendment) Order 2013 (nous avons vu qu’en France, pour un
nombre de 100 salariés à licencier, il existe plutôt un délai maximum de
90 jours imposé au comité d’entreprise pour rendre ses avis).
Comme en France, la consultation des syndicats (ou représentants du
personnel)  britanniques  doit  porter  sur  les  moyens  proposés  par
l’employeur en vue d’éviter les licenciements, en réduire le nombre et
en  réduire  les  effets.  La  loi  britannique  ne  prescrit  pas  un  nombre
minimum  de  réunions  de  consultation  ni  n’exclue  que  les  parties
s’accordent sur leur nombre et le calendrier. Cette consultation doit être
guidée par un souci de parvenir à un accord avec les représentants du
personnel.  Afin  que  la  consultation  soit  effective,  l’employeur
britannique  doit  communiquer  aux  représentants  du  personnel  un
certain nombre d’informations : les raisons du projet de compression
d’effectif,  le  nombre  de  licenciements  envisagés,  la  description  des
emplois  concernés,  les  critères  de  l’ordre  des  licenciements,  le
calendrier des licenciements, et la méthode de calcul des indemnités de
licenciement  (A.-Chr.  Monkam  et  G.  Saincaze,  «  Les  licenciements
économiques en Angleterre et en France », SSL no 1583).
Bien  que  la  loi  britannique  ne  crée  aucune  obligation  générale  de
reclassement  préalable  pesant  sur  les  employeurs,  la  jurisprudence
prend  en  compte,  au  cas  par  cas,  la  taille  et  les  ressources  de
l’entreprise afin de déterminer si les efforts accomplis ont été suffisants
en cas de licenciement économique. Par ailleurs, la loi ne pose aucune
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liste indicative des critères de l’ordre des licenciements, la jurisprudence
exigeant uniquement que la méthode choisie soit objective et juste. Les
critères  les  plus  souvent  utilisés  par  les  entreprises  apparaissent
cependant très personnalisés pour viser priori tairement « les salariés
les moins bons » : performances et compétences du salarié, capacité
d’adaptation, dossier disciplinaire, absentéisme.
Enfin, on notera par ailleurs que les licenciements collectifs, prononcés
en  violation  des  prérogatives  consultatives  des  syndicats  et  ou  des
représentants  du  personnel,  sont  sanctionnés  par  des  dommages
intérêts spécifiques d’un maximum de 3 mois de salaires par salarié
concerné (Protective awards - section 189(4) of TURLCA 1992), ce qui
contraste singulièrement avec la sanction française de l’annulation pure
et simple de la décision de validation ou d’homologation de la Direccte
(le cas échéant de suspension en référé - CE, 21 févr. 2014 no 374409).
Toutefois,  certaines  jurisprudences  britanniques  considèrent  que  le
défaut  de  consultation  ou  la  consultation  insuffisante  des  syndicats
peuvent être prises en compte dans l’appréciation du caractère réel et
sérieux des licenciements prononcés (Williams v Compair Maxam Ltd
1982 ICR 156, EAT).

Le rôle minimum de l’Autorité administrative

Le  projet  de  licenciement  collectif  anglais  doit  être  notifié  pour
information au Secretary of Stateen début de procédure en vertu de la
section 193(1)(2) of TURLCA 1992 (document dit HR1 dont copie doit
être communiquée aux syndicats consultés). L’équivalent des nombreux
pouvoirs de la Direccte est inexistant en Angleterre, étant précisé qu’il
n’y a pas d’inspecteur du travail au Royaume-Uni (au cas par cas, on
peut  cependant  trouver  des  organismes de  contrôle  suivant  le  sujet
intéressé, par exemple the Equality and Human Rights Commissionen
matière de discrimination).

Une consultation individuelle des salariés

On signalera que la consultation des représentants du personnel sur le
projet  de  licenciement  collectif  ne  dispense  pas  l’employeur  de
consulter  ensuite  individuellement  chaque salarié  sur  le  licenciement
envisagé, faute de quoi le licenciement sera considéré sans cause réelle
et sérieuse (Alexanders of Edinburg Ltd v Maxwell, EAT 796/86).

• PERSPECTIVES

Le choix de la négociation ainsi  que de l’encadrement des délais  de
procédure en matière de plan de sauvegarde de l’emploi, nouvellement
opéré par la France en juin 2013, est salutaire. Toutefois, la procédure
française demeure trop complexe et trop lente, alors que les entreprises
affrontent  un  environnement  économique  agressif  et  des  besoins
urgents. Au contraire, l’Angleterre, dont l’insolente économie est très
vigoureuse depuis 2 ans, a préféré la souplesse et la rapidité pour aider
ses entreprises à s’adapter le plus vite. Entre le verrou français et la
flexibilité britannique, il y a probablement matière à réflexion.
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>>> FORMATION PROFESSIONNELLE

La part du droit dans la réforme de la
formation professionnelle 

Publié en décembre 2014 par Jean-Marie Luttringer

Les  juristes  de  droit  social,  hormis  quelques  rares  spécialistes,
s'intéressent peu au droit de la formation réputé pour son excessive
technicité,  son  inféodation  aux  politiques  publiques  d'emploi  et  son
instrumentalisation par les enjeux de financement, qui en fait un jardin
des délices pour les gestionnaires. Au surplus le débat politique au plus
haut niveau (élections présidentielles de 2007 et 2012) s'est emparé du
sujet,  nourri  par  des  analyses  macroéconomiques  dans  lesquelles
l'abstraction  le  dispute  à  l'idéologie,  entraînant  à  sa suite  la  sphère
médiatique.  Il  en  est  résulté  des  forêts  de  «  marronniers  »  de
journalistes sur « les scandales de l'argent de la formation », autant
d'idées  reçues,  voire  d'âneries  (il  suffirait  d'affecter  les  32  milliards
d'euros,  toutes  dépenses  confondues,  consacrés  par  la  nation  à  la
formation professionnelle,  aux demandeurs d'emploi pour résorber le
chômage...), et  une frénésie de réformes (une bonne dizaine depuis
1971).

Que vient faire le droit dans cette galère ? La formation professionnelle
est-elle  seulement  un  objet  juridique  identifiable,  une  discipline
juridique, voire une branche du droit ? (Aurélie Boutet vient de se poser
ces  questions  dans  sa  thèse  pour  le  doctorat  d'État  en  droit  privé
intitulée  :  «  Les  évolutions  du  cadre  juridique  de  la  formation
professionnelle continue », octobre 2014, université de Nantes). Il se
pourrait bien que la dernière réforme en date dont le présent dossier
rend compte apporte aux juristes de droit social matière à penser. Le
désarroi  qui  s'est  emparé  d'un  bon  nombre  de  gestionnaires
(responsables de formation d'entreprise et collaborateurs des OPCA) à
la lecture de la loi est à cet égard un signe encourageant. Car avant de
pouvoir gérer cette nouvelle réforme, faut-il encore prendre le temps de
la penser en s'appuyant sur les catégories juridiques qui la sous-tendent
dont  certaines,  d'ores  et  déjà  connues  de  l'univers  juridique  de  la
formation  professionnelle,  se  trouvent  valorisées,  alors  que  d'autres
introduisent un changement de paradigme.

Le recentrage de la formation professionnelle « sur la personne » et sur
la qualification considérée comme sa principale finalité représente l'une
des innovations majeures de cette réforme. Il  s'exprime à travers la
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création  d'un  compte  personnel  de  formation  à  vocation  universelle
(CPF), d'un entretien professionnel pour les salariés, obéissant à une
périodicité de deux ans et faisant l'objet d'un bilan au terme de six ans,
susceptible  de  donner  lieu  à  sanction,  et  à  travers  le  conseil  en
évolution professionnelle (CEP), composante du nouveau service public
régional d'orientation. Le CPF, l'entretien professionnel et le CEP « font
système  »  et  sont  conçus  comme  des  outils  au  service  de  la
sécurisation des parcours, aussi bien des salariés que des demandeurs
d'emploi.

Plusieurs  contributions  du  présent  dossier  sont  consacrées  à  ces
problématiques.  La genèse, le droit  positif  et  la  socio-dynamique du
CPF  sont  présentés  par  l'auteur  de  cette  introduction.  Philippe  Dole
s'attache  à  explorer  le  sens  et  la  portée  du  conseil  en  évolution
professionnelle. Thème également évoqué par Catherine Beauvois dans
son  article  consacré  au  droit  à  la  formation  pour  les  demandeurs
d'emploi, et par David Soldini dans sa contribution sur le service public
régional  de  l'orientation  et  de  la  formation.  Quant  à  la  finalité  «
qualifiante » du CPF, elle fait l'objet des analyses de Pascal Caillaud. Ce
mouvement profond « de personnalisation » du droit de la formation et
de  sa finalité  principale,  la  qualification,  renvoie  à  la  question de  «
l'opposabilité », par le salarié à l'employeur sous certaines conditions,
par le demandeur d'emploi à Pôle emploi, et par la personne sortie du
système  éducatif  sans  qualification  reconnue,  au  conseil  régional.
Cependant,  l'opposabilité  n'emporte  pas  l'effectivité  qui  est  affaire
d'allocation  des  ressources  et  d'accompagnement  des  personnes
titulaires d'un droit opposable. C'est bien l'objet du CPF qui est tout à la
fois  «  une  dotation  »  sous  forme  d'un  capital  temps,  et  «  un
accompagnement » du titulaire du droit, en vue de la construction d'un
projet  pertinent  (conseil  en  évolution  professionnelle,  entretien
professionnel,  listes  de  formations  éligibles  à  des  formations
qualifiantes,  accès  pour  40  millions  de  personnes  au  dispositif
d'information  dématérialisée  géré  par  la  Caisse  des  dépôts  et
consignations...).

L'introduction dans le système français de formation professionnelle de
cet objet juridique non encore identifié, nommé « compte personnel de
formation », véritable projet sociétal, est en réalité un pari sur l'avenir.
Depuis  le  milieu  des  années  90 plusieurs  pays  se  sont  engagés  de
manière expérimentale dans cette voie qui, ainsi que le montre Coralie
Perez dans sa contribution, est demeurée marginale. L'expérience du
droit individuel à la formation (DIF) qui a précédé en France le CPF s'est
également  soldée  par  un  échec  relatif.  Certes  le  CPF  n'est  pas
comparable au DIF. Il demeure que son succès suppose une prise de
conscience par  « les personnes » titulaires de ce nouveau droit,  de
l'impérieuse nécessité d'un effort « d'investissement » immatériel dans
la qualification,  que « la société de la connaissance » dans laquelle
nous sommes entrés appelle.

En  même  temps  qu'il  s'engageait  résolument  dans  la  voie  «  de  la
personnalisation du droit à la formation », le législateur a confirmé la
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prééminence  du  contrat  (individuel  et  collectif)  sur  la  loi  et  les
règlements,  en  vue  d'assurer  la  régulation  de  notre  système  de
formation professionnelle. À travers ce choix stratégique, « le social-
hollandisme » de 2014 se pose en héritier du « social-delorisme » des
années 70. La réforme a en effet été initiée à la demande du président
de la République et du gouvernement par deux négociations au niveau
national interprofessionnel : la première sur la sécurisation de l'emploi
en 2013 et la seconde sur la formation professionnelle en 2014. Au nom
de la théorie « de la loi négociée », inaugurée en 1971 dans le champ
de la formation professionnelle, la démocratie politique a cédé le pas à
la  démocratie  sociale.  Non  sans  ambiguïté.  Car  à  vrai  dire,  si  la
compétence  des  partenaires  sociaux  à  exercer  un  pouvoir  normatif
concerne les salariés et les demandeurs d'emploi indemnisés, elle ne
concerne pas de manière aussi évidente toute personne quel que soit
son statut. Un accord collectif ne saurait viser à l'universalité qui est
l'apanage de la loi. Cependant, au-delà des accords interprofessionnels,
la  réforme renvoie  à  un intense  processus  de  négociation  collective
aussi bien au niveau des branches professionnelles que des entreprises.
Sébastien Boterdael explore l'objet de cette négociation s'agissant de la
branche  professionnelle  ainsi  que  les  spécificités  des  procédures  de
négociation. Quant à Carine Seiler,  elle  se livre au même exercice à
propos de la négociation d'entreprise sur la formation en mettant en
évidence le  lien avec la  négociation sur  la  gestion prévisionnelle  de
l'emploi et des compétences (GPEC) et les autres formes de dialogue
social dans l'entreprise, qui relèvent de la compétence des institutions
représentatives du personnel (IRP).

La  compétence  des  partenaires  sociaux  qui  s'exerce  à  travers  des
mandats de négociation se prolonge dans le champ de la formation par
des mandats de gestion au sein de structures paritaires dédiées à la
mutualisation  de  ressources  versées  par  les  entreprises  et  par  une
mission de développement de la formation professionnelle. Jean-Pierre
Willems nous livre dans sa contribution une analyse de l'impact de la loi
du  5  mars  2014  sur  les  organismes  paritaires  collecteurs  agréés
(OPCA),  héritiers  des  fonds  d'assurance  formation  (FAF).  Leur  objet
social  et  leurs  missions  ont  connu  des  évolutions  significatives.  Ils
perçoivent  en  effet  de  la  part  des  entreprises  des  contributions  de
nature fiscale  (1  % de la  masse  salariale)  destinées  à  financer  des
missions  d'intérêt  général  sur  le  fondement  d'une  mutualisation
intégrale  au  premier  euro  ;  ils  peuvent  recevoir  si  les  branches  en
décident ainsi des contributions conventionnelles mutualisées et gérées
pour  le  compte  de  ces  mêmes  branches  pour  financer  des  plans
d'actions  décidés  par  celles-ci  ;  enfin  ils  peuvent  recevoir  des
versements  volontaires  de  la  part  d'entreprises  contributrices.  Ils
peuvent également être collecteurs de la taxe d'apprentissage et être
gestionnaires  de  ressources  d'origine  européenne.  En  raison  de  la
profonde modification des règles de financement (suppression du 0,9
%), le modèle économique des OPCA se trouve mis en cause et doit
être réinventé. L'identité des OPCA, en raison du fait qu'ils peuvent être
conduits  à  servir  trois  maîtres,  les  pouvoirs  publics,  les  branches
professionnelles et des entreprises individuelles, flotte entre trois pôles :

32



délégataire  d'une  mission  de  service  public,  institution  gestionnaire
d'une garantie  sociale,  prestataire  de service pour des  entreprises «
clientes  »  et  à  ce  titre  susceptible  d'être  soumis  au  droit  de  la
concurrence.  Il  en  résulte  des  problématiques  juridiques  nouvelles
identifiées par Jean-Pierre Willems et qui méritent approfondissement
et clarification.

La dialectique de la négociation collective et de la loi qui s'est affirmée
comme une source originale et dominante du droit de la formation a
conduit à sous-estimer la place de la jurisprudence. Celle-ci est d'autant
plus  importante  qu'elle  a  été  relayée  par  le  législateur  à  travers
l'affirmation,  d'origine  jurisprudentielle,  de  l'obligation  à  laquelle  est
tenu l'employeur, au nom de la bonne foi contractuelle, d'adaptation du
salarié à son poste de travail, ou à l'emploi, mais également « de veiller
à sa capacité à occuper un emploi ». Jacques Barthélémy propose dans
sa contribution un panorama de cette jurisprudence en rappelant son
périmètre, qui est celui de la qualification contractuelle du salarié, en
montrant également les sanctions lourdes auxquelles l'employeur peut
s'exposer dès lors qu'il fait encourir à un salarié, à défaut de formation,
« un risque d'inemployabilité ». Les dommages et intérêts auxquels il
peut être exposé trouvent leur fondement dans « la perte d'une chance
» consécutive à l'inemployabilité. Après la loi du 5 mars 2014, le risque
juridique pour l'employeur est d'autant plus important que la procédure
de l'entretien professionnel obligatoire tous les deux ans ainsi que le
bilan de parcours au terme de six ans s'analyse d'une part comme une
obligation de moyens (l'entretien et le cas échéant la formation) et une
obligation de résultat (évolution salariale, formation, certification...). Le
contrôle judiciaire sur la conformité et la réalité de la formation dans
l'entreprise sera sans doute appelé à croître en même temps que le
contrôle administratif et fiscal est appelé à décroître en application de la
loi du 5 mars 2014.

S'il est vrai que la personnalisation et la contractualisation contribuent à
structurer  le  droit  de  la  formation,  celui-ci  demeure  très  largement
soumit par la logique de l'allocation des ressources qui prévaut dans ce
domaine. À cet égard la loi a introduit une rupture avec la logique en
vigueur depuis 1971. En supprimant une partie de l'obligation de nature
fiscale à la charge des entreprises (0,9 % de la masse salariale) et en
lui substituant une obligation de formation juridiquement sanctionnable,
elle  a  bouleversé  l'écosystème  de  la  formation.  C'est  la  question
abordée  par  Jonathan  Emsellem  et  David  Perrin-Pillot  dans  leur
contribution. Les auteurs rappellent ce qu'était la contribution fiscale et
comment la loi du 5 mars 2014 l'a réorientée. Dès lors que l'entreprise
s'est libérée auprès de son OPCA de l'obligation légale destinée à être
mutualisée, à laquelle elle est tenue (1 % de la masse salariale pour les
entreprises de plus de 10 salariés et 0,55 % pour les entreprises de
moins  de  10),  elle  est  libre  de  consentir  l'investissement  formation
qu'elle juge nécessaire  à sa bonne marche et  à son développement
sous réserve de la consultation du comité d'entreprise sur le plan de
formation.
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Cette  nouvelle  donne  du  financement  entraîne  nécessairement  de
nouvelles règles et  une nouvelle doctrine du contrôle exercé par les
pouvoirs  publics  sur  l'activité  de  formation  professionnelle.  Dans  la
contribution qu'il  consacre à ce thème, Stéphane Rémy rappelle tout
d'abord que la légitimité du contrôle public sur la formation, notamment
lorsqu'il  s'agit de ressources publiques, découle de la qualification de
ces ressources. Il souligne le fait que les compétences confiées par le
législateur  aux  partenaires  sociaux  appellent  de  leur  part  un
renforcement « du contrôle social » en complément du recentrage du
contrôle public. Il souligne également la nécessité pour tous les acteurs
du système de formation professionnelle de se référer à une définition
commune de ce qu'il  est convenu de nommer « action de formation
professionnelle  ».  Les  connaissances  et  les  compétences  ne
s'acquièrent  pas  seulement  à  l'occasion  de  stages  ou  d'actions  de
formation  qui  sont  en  quelque  sorte  une  reproduction  du  modèle
scolaire,  mais  par  bien  d'autres  chemins,  que  la  suppression  de  la
référence fiscale devenue trop prégnante (imputabilité) invite à explorer
dans le cadre de la notion de formation professionnelle telle qu'elle est
définie par le code du travail.

L'un des choix stratégiques fondateurs de la loi de 1971 sur la formation
professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente a été
de placer le système de formation professionnelle sous l'égide d'une «
obligation  nationale  » à  laquelle  étaient  invités  à  participer  tous  les
acteurs  économiques  et  sociaux  concernés.  Il  ne  fut  pas  créé  de
ministère  bis de  la  Formation  professionnelle  et  de  l'Éducation
permanente sur le modèle d'un service public organique, comparable au
ministère de l'Éducation nationale. Ce choix stratégique a perduré au fil
des décennies et  des réformes. La formation professionnelle  tout au
long  de  la  vie  est  en  effet  tout  à  la  fois,  selon  des  catégories
empruntées  aux  économistes,  un  bien  public  qui  relève  de  la
responsabilité de la puissance publique, un bien privé économique qui
relève de la responsabilité des acteurs économiques et sociaux, et un
bien  privé  personnel  qui  relève  de  la  responsabilité  individuelle  de
chaque  personne.  La  dernière  réforme  en  date,  les  lecteurs  le
découvriront  en  lisant  ce  dossier,  renforce  considérablement  la
formation considérée comme un bien privé de chaque personne ; elle
consolide  la  formation  considérée  comme un  bien  privé  collectif  en
renvoyant  l'entreprise  à  sa  responsabilité  (adaptation,  employabilité,
sécurité,  investissement...)  et  en  renforçant  les  compétences  des
partenaires  sociaux.  Dans  le  même  temps,  la  loi  procède  à  un
désengagement  relatif  de  l'État  au  profit  des  conseils  régionaux
auxquels elle donne compétence pour créer et gérer un service public
régional  de  l'orientation  (Philippe  Dole)  ainsi  que  de  la  formation
professionnelle (Catherine Beauvois).

David Soldini, dans sa contribution, analyse cette évolution majeure de
notre  système  de  formation  professionnelle  qui  le  différencie  par
rapport à la loi fondatrice de 1971 qui ne connaissait pas les conseils
régionaux. L'auteur souligne que les missions de service public ne sont
pas synonyme de service public organique et que par conséquent les
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opérateurs  privés  de  formation  pourront  accéder  aux  ressources
publiques dans le respect du code des marchés publics et des règles de
la concurrence. Il souligne également le continuum organisé par la loi
entre le service public de formation initiale et le service public régional
de formation professionnelle en montrant que toute personne quittant
le  service  public  de  formation  initiale,  sans  qualification  reconnue,
dispose, précisément au nom de la notion de service public, d'un droit
opposable à la collectivité  publique régionale en vue d'accéder à un
premier niveau de qualification.

                                                      ***

Le coeur de la réforme vise à garantir la possibilité pour toute personne
d'accéder grâce à la formation professionnelle continue à un premier
niveau  de  qualification  et  de  progresser  au  cours  de  sa  vie
professionnelle d'au moins un niveau de qualification.

La formation qualifiante devient ainsi un viatique pour accompagner les
mobilités choisies ou subies et contribuer à la sécurisation des parcours
professionnels.  La  formation  tout  au  long  de  la  vie  et  l'éducation
permanente peuvent bien entendu poursuivre bien d'autres objectifs qui
restent de l'initiative des personnes, des collectivités et des entreprises.
La réforme issue de la loi du 5 mars 2014 a procédé au recentrage des
ressources  financières  et  pédagogiques  disponibles  autour  de  la
qualification considérée comme un objectif prioritaire dans la société de
la connaissance et elle a procédé à une adaptation du cadre juridique
dans la même perspective.
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>>> CIF  

Expériences étrangères de « comptes
individuels de formation »

Publié le 8 décembre 2014 par Coralie Perez

Déployés,  expérimentés  ou  simplement  débattus  dans  de
nombreux  pays,  les  «  comptes  individuels  de  formation »
visent à mieux concilier efficacité et équité en promouvant
l'initiative  individuelle.  Une  sélection  d'entre  eux  (six
dispositifs,  trois  pays)  révèle  la  grande  variété  de  leurs
modalités concrètes (ciblage, financement, usage) et de leurs
objectifs  (implicites  ou  explicites).  Cette  contribution  fait
apparaître la singularité du Compte personnel de formation
mais  aussi  son  ambition  au  regard  des  expériences
étrangères étudiées.

Depuis  une  quinzaine  d'années,  l'édification  d'une  «  société  de  la
connaissance  »  est  affichée  comme  une  priorité  forte  des  pays
industrialisés  avancés.  Dans  ce  cadre,  l'intérêt  pour  la  formation
continue a connu un regain, à travers notamment la promotion de la «
formation tout au long de la vie ». De nouveaux modes d'intervention
publique sont  envisagés  visant,  du  moins  selon  leurs  promoteurs,  à
mieux concilier efficacité et équité en donnant l'initiative aux intéressés.
Il en est ainsi de dispositifs individualisés de « comptes individuels de
formation » qui, selon des modalités diverses, visent à permettre aux
individus de préserver, voire d'accroître, leur employabilité tout au long
de leur carrière.

Dans la littérature comme dans les diverses expériences conduites à
l'étranger, différentes dénominations ont cours : « compte individuel de
formation » (Individual Training Account, Individual Learning Account),
« compte personnel de formation », bon, chèque formation (voucher),
compte  épargne  formation...  Dans  cet  article,  et  quelle  que  soit  la
dénomination employée, est  retenue une acception large du compte
individuel  de  formation  :  tout  dispositif  visant  à  doter  l'individu  de
ressources (ex ante) lui permettant d'entreprendre une démarche de
formation  à  son  initiative.  Ces  dispositifs  individualisés  ont  ainsi  au
moins deux traits communs :

- une dotation en capital (en numéraire ou en heures de formation)
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affectée  à  l'individu  pour  un  achat  de  formation,  préalablement  à
l'expression d'un besoin ;

- un recours effectif  à cette dotation laissé à l'initiative de l'individu,
libre de l'utiliser ou pas.

Un certain nombre de ces dispositifs ont été expérimentés, déployés, ou
simplement débattus, dans de nombreux pays. Selon un recensement
effectué  par  l'Organisation  de  coopération  et  de  développement
économiques (OCDE) en 2003, cinq pays (Canada, Pays-Bas, Espagne,
Royaume-Uni et États-Unis) avaient mis en oeuvre, le plus souvent sur
la  base  d'une  expérimentation,  un  tel  dispositif.  Des  recensions
postérieures  à  celle  de  l'OCDE  attestent  d'une  diffusion  de  ces
dispositifs en Europe, puisqu'aux pays précédemment cités s'ajoutent
notamment  l'Autriche,  l'Irlande,  l'Italie  et  la  Suisse.  Toutefois,  les
informations disponibles sur ces comptes sont très hétérogènes. Dans
l'objectif  de  mieux  comprendre  les  fondements  et  les  enjeux  de  la
notion de « compte individuel de formation », nous avons été amenés à
collecter, pour plusieurs de ces dispositifs, les informations existantes :
littérature  académique  sur  leur  expérimentation  et/ou  déploiement,
écrits institutionnels sur leur conception et mise en oeuvre, rapports de
suivi ou d'évaluation de leurs résultats (voire de leurs impacts). Dans
cet article, nous retiendrons six dispositifs dont nous présenterons les
principales caractéristiques sans chercher ici à les relier à une grille de
lecture analytique.

La sélection de ces dispositifs de « compte individuel de formation »
permet  d'illustrer  la  grande  variété  de  leurs  modalités  concrètes
(ciblage, financement, usage du compte), ces modalités étant à relier
aux  objectifs  (implicites  ou  explicites)  qu'ils  poursuivent  (I),  leurs
incidences sur la régulation de l'offre de formation (II), et finalement
les résultats mitigés quant à leur capacité à stimuler la formation des
personnes les plus éloignées de l'emploi (III).

I. - DES COMPTES INDIVIDUELS DE FORMATION AUX
CARACTERISTIQUES HETEROGENES

1. DISPOSITIFS « CIBLES » OU « UNIVERSELS » ?

Une première distinction renvoie au droit d'accès au « compte » selon
deux  logiques  sous-jacentes.  Dans  le  cadre  d'une  logique  «
universaliste », l'accès est ouvert à l'ensemble des travailleurs, et les
droits attachés au dispositif (notamment en termes de conditions de
financement et  d'utilisation)  sont  les mêmes pour  tous.  L'intégration
dans une communauté (celle des citoyens, ou celle des travailleurs) et,
en même temps, l'autonomisation et la responsabilisation des individus,
sont  des  objectifs  prioritaires.  Peu  de  dispositifs  répondent  à  cette
logique parmi lesquels le dispositif britannique qui, à son origine, était
destiné à tout adulte (âgé de plus de dix-huit ans), sorti de formation
initiale.  La  seconde  logique,  dite  «  solidariste  »,  repose  sur
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l'introduction d'un ciblage spécifique, visant généralement à essayer de
compenser des inégalités en accordant des droits plus importants, voire
en restreignant ces droits, à certaines catégories de travailleurs. Ainsi,
le dispositif du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie (Bildungsscheck)
est destiné aux salariés éloignés de la formation (c'est-à-dire travaillant
dans des petites entreprises et n'ayant pas suivi de formation pendant
les deux dernières années). Quant au dispositif  américain (Individual
Training  Account),  il  est  réservé  aux  bénéficiaires  des  programmes
d'emploi et de formation fédéraux (adultes âgés de plus de dix-huit ans
et  plus  et  licenciés  économiques).  Des  formes  intermédiaires  sont
possibles, relevant d'un « universalisme progressif » : par exemple, le
droit  d'accès peut  être universel,  mais  l'aide financière étatique plus
importante  pour  les  moins  favorisés  en  termes  de  salaire  et/ou  de
qualification : le dispositif écossais de compte se présente ainsi avec
deux montants ou options selon la situation financière du bénéficiaire.

2. DES COMPTES EN NUMERAIRE DE MONTANT MODESTE

Une deuxième série de critères renvoie aux modalités de financement
et à la nature et au périmètre des acteurs qui financent le compte. Le
financement  peut  relever  exclusivement  de  l'État.  Mais  du  fait
d'importants  rendements  privés  de  l'investissement  en  formation,
entreprise et/ou travailleurs peuvent  être aussi  amenés à contribuer.
Dans  les  comptes  étudiés  ici,  la  participation  des  entreprises  au
financement de la formation du salarié est souvent facultative (Lifelong
Learning  Account  américain,  compte  du  Land  de  Rhénanie-du-Nord,
compte  britannique).  Lorsque  ce  choix  est  explicité,  l'argument  est
d'éviter que l'entreprise ne pèse sur le choix de la formation et n'en
détourne  les  objectifs  à  son  seul  profit.  Lorsque  la  participation  de
l'individu  est  requise,  l'objectif  n'est  pas  seulement  d'accroître  les
sources de financement ; il est aussi de responsabiliser, en inculquant à
l'individu  l'esprit  d'épargne  et  en  l'encourageant  à  se  projeter  dans
l'avenir, et de faire de lui un « acteur » de son destin professionnel.
C'était clairement l'objectif de la contribution demandée au titulaire du
compte de formation britannique, ou encore dans le compte écossais,
contribution certes modeste, mais qui a pu décourager son activation.
La forme et le montant de l'intervention publique peuvent être divers :
somme forfaitaire, ou autre forme d'abondement, notamment dans le
cadre  des  «  comptes  épargne  formation  »  :  défiscalisation  des
contributions  des  entreprises  et/ou  des  travailleurs,  contribution
étatique proportionnelle à celle des entreprises et/ou travailleurs... Des
tiers  peuvent  aussi  contribuer  au  financement  :  le  Fonds  social
européen (v. compte de formation du Land de Rhénanie-du-Nord), une
fondation  (la  fondation  Ford  dans  l'expérimentation  du  LifeLong
Learning Account américain dans l'État du Maine)... Les comptes passés
en revue sont le plus souvent en numéraire. La plupart des comptes ne
prévoient pas de mécanisme d'épargne et prennent la forme d'un bon
d'un montant limité (mais pouvant être renouvelé chaque année), ne
permettant pas de couvrir tous les frais à engager pour des formations
longues.
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3. L'USAGE DU COMPTE : D'UNE INITIATIVE ECLAIREE A SON
ENCADREMENT

Une troisième série de critères concerne les modalités d'utilisation du «
compte  ».  Les  expériences  illustrent  les  marges  de  manoeuvre
possibles,  en  particulier  dans  le  choix  de  la  formation  et  le  degré
d'accompagnement  de  l'individu  :  ce  dernier  peut  être,  a  minima,
informé, ou bien également guidé, accompagné, voire encadré, dans la
mobilisation de son compte.

Ainsi, l'utilisation peut être complètement « libre » ou au contraire «
contrainte  »  (selon  plusieurs  critères  :  période  d'utilisation,  durée
d'utilisation, choix des formations...) par les pouvoirs publics et/ou par
l'entreprise.  Dans les dispositifs étudiés, le choix de la formation est
toujours orienté, voire encadré, lorsque le compte est mobilisé par un
demandeur d'emploi.  Dans le dispositif  américain (Individual  Training
Account),  la  formation  doit  correspondre  à  de  réelles  opportunités
d'emploi, celles-ci étant appréciées par le conseiller de l'agence locale
pour  l'emploi  qui  valide  le  choix.  En  Allemagne,  le  bon
(Bildungsgutschein) est prescrit au demandeur d'emploi par le conseiller
s'il  juge qu'une formation est utile au retour à l'emploi. C'est lui qui
précise le type de formation à financer en termes de contenu et de
durée, même si cette étape est réalisée avec le demandeur d'emploi ;
celui-ci ne choisit que son prestataire, mais, là encore, dans un champ
délimité  par  l'administration.  En  revanche,  le  choix  de  la  formation
apparaît  souvent  moins  dirigé  lorsque  le  compte  est  activé  par  un
salarié : c'est le cas dans le dispositif de compte du Land de Rhénanie-
du-Nord-Westphalie  (la  formation  doit  être  réalisée  en  dehors  de
l'entreprise), pour le dispositif américain LiLa, ou encore pour l'usage du
compte Écossais (pour la partie ciblée sur les salariés à bas revenus).

D'autre part, l'utilisation peut être « autonome » ou « accompagnée ».
Plus  l'utilisation  est  libre  et  autonome,  plus  on  est  proche  d'une
conception libérale selon laquelle l'individu doit être « entrepreneur de
lui-même ». À l'opposé, plus l'utilisation est contrainte et accompagnée,
plus cela exprime une conception « tutélaire » où c'est l'État - mais
aussi, potentiellement, d'autres instances de régulation collective - qui
encadre les choix de l'individu, aussi pour son propre bien, du moins tel
qu'il est perçu par le régulateur public.

Le compte américain LiLa a, sur ce plan, un positionnement médian :
un service  d'orientation  et  de  conseil  gratuit  est  fourni  au  salarié  à
l'ouverture du compte. Le salarié doit définir et (ou valider) avec un
conseiller en orientation professionnelle un projet de formation qui peut
être déconnecté de l'activité professionnelle  exercée. Les évaluations
mettent  en  évidence  l'utilité  de  ces  services  du  point  de  vue  des
bénéficiaires : la moitié d'entre eux seraient prêts à payer ce service s'il
n'était  pas fourni  gratuitement. S'il  apparaît indispensable, a minima,
d'éclairer la décision des titulaires de comptes en rendant accessibles
des  informations  sur  l'offre  de  formation  (v.  supra),  trouver  le  bon
dosage entre informer et contraindre a constitué un enjeu dans la mise
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en oeuvre du compte américain ITA au point d'en évaluer trois types
allant du libre choix de la formation à la possibilité, pour le conseiller, de
refuser  la formation choisie  par  l'individu.  L'évaluation a montré que
cette dernière approche, trop dirigiste et contraignante, était appliquée
avec beaucoup de réticence par  les agents du service pour  l'emploi
local.

II.  -  UN  PROBLEME  CENTRAL  DANS  LA
MOBILISATION  DES  COMPTES  :  DISPOSER  D'UNE
OFFRE DE FORMATION LISIBLE ET FIABLE

L'information des individus est posée comme un problème central dans
la mobilisation des comptes. De fait, avec la question de l'information
des usagers des comptes, c'est celle de la régulation de l'offre qui est
posée. À l'origine de l'introduction des comptes, on retrouve dans la
plupart  des  pays  une critique  adressée  à  l'offre  de  formation  jugée
pléthorique,  peu  transparente,  de  qualité  ou  de  prix  discutable,  y
compris dans ses relations avec les financeurs. Donner la possibilité aux
usagers de choisir eux-mêmes leur prestataire est supposé accroître la
compétition et l'efficacité sur le « marché » de la formation.

La régulation de l'offre de formation peut s'effectuer en amont de la
prestation afin de rendre l'offre plus lisible pour les usagers. Un procédé
courant dans les pays étudiés est de certifier les prestataires et/ou les
formations. Ainsi,  en Écosse, une liste de prestataires agréés auprès
desquels  une  prestation  de  formation  peut  être  achetée  grâce  au
compte a été établie et est accessible sur Internet. Aux États-Unis, les
prestataires et les formations susceptibles d'être financés par le compte
individuel  de formation (ITA) doivent  figurer  sur  une liste  spécifique
(Eligible Training Provider) établie au niveau de chaque État. Pour qu'un
programme de formation soit inscrit sur cette liste, le prestataire doit
indiquer, outre le coût de la formation, les performances obtenues par
ce programme (taux d'abandon, taux de retour à l'emploi, niveau de
salaire...). Ces informations sont consignées dans un guide à disposition
des utilisateurs des comptes (Consumer Report System). En Allemagne,
dans le cadre du bon destiné aux demandeurs d'emploi, créé dans le
cadre  des  lois  Hartz  en  2003,  tous  les  prestataires  ainsi  que  les
programmes  de  formation  susceptibles  d'être  financés  par  ce  biais
doivent être agréés. À un premier niveau, cette « certification » (droit
d'entrée sur le « marché ») est attribuée par des agences privées selon
des critères définis par des directives administratives. Les prestataires
doivent en particulier montrer qu'ils ont les capacités requises (moyens
techniques, formation et expérience des formateurs...) pour mener la
formation  à  bien.  À  un  second  niveau,  les  agences  privées  de
certification  doivent  elles-mêmes  être  accréditées  par  une  agence
fédérale liée au service public d'emploi. Ces processus de certification
sont  coûteux  à  mettre  en  oeuvre  (nécessitent  une  infrastructure
administrative,  des  moyens  techniques  pour  effectuer  des  suivis  de
cohortes de participants) et peuvent ainsi conduire à évincer du marché
certains prestataires.
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La  régulation  de  l'offre  peut  également  s'effectuer  en  aval  de  la
prestation,  par  le  suivi  de  l'activité  et  des  résultats  (standards  de
performance)  de  façon  à  orienter  les  pratiques,  et  ce  à  différentes
échelles (les prestataires, les agences locales pour l'emploi...).

III. - LES COMPTES INDIVIDUELS DE FORMATION :
UN  BON  OUTIL  POUR  MOBILISER  LES  MOINS
QUALIFIES ?

Plusieurs questions peuvent être posées quand on s'interroge sur les
effets des « comptes de formation », aussi bien en termes d'efficience
que  d'équité  :  leur  mise  en  oeuvre  a-t-elle  un  impact  sur  les
comportements des individus ? Et, notamment, se traduit-elle par des
investissements accrus en formation et/ou moins inégalitaires ? Quel
lien peut-on établir entre les modalités d'un dispositif  et ses effets ?
Répondre  à  ces  questions  exigerait  de  pouvoir  disposer  de  travaux
d'évaluation systématiques, ce qui n'est malheureusement pas le cas.
Tout  au  plus  dispose-t-on  d'éléments  partiels.  En  effet,  le  caractère
novateur de ce type d'action publique a conduit à expérimenter ces «
comptes », parfois seulement à l'échelle d'une branche ou d'une zone
géographique. De surcroît, les évaluations réalisées sont de facture très
diverse quant  aux méthodes utilisées et  aux questions posées.  Mais
elles permettent néanmoins d'éclairer certains points.

Tout d'abord, lorsque l'accès à un « compte » est ouvert sans restriction
(Royaume-Uni, ILA 100 écossais), les usagers sont plutôt des salariés à
temps plein  de niveau cadre ou professions  intermédiaires,  et  ayant
déjà suivi une formation dans les trois dernières années (seuls 16 %
des  usagers  d'un ILA 100  écossais  n'avaient  pas  suivi  de  formation
depuis  trois ans).  Ainsi,  dans le cas d'une logique « universaliste »,
doter les individus d'un « compte » activé à leur initiative ne conduit
pas les moins qualifiés d'entre eux à un taux d'utilisation comparable à
celui des salariés les plus qualifiés. Ceci se confirme même lorsqu'on
examine  les  caractéristiques  des  bénéficiaires  de  comptes  ciblés  en
deçà d'un certain niveau de ressource (ILA 200 écossais) : les salariés
les plus qualifiés y sont plus nombreux que les moins qualifiés. Ainsi, le
résultat  récurrent  associé  à  l'évaluation  de  ces  comptes,  a  fortiori
lorsqu'ils ne sont pas ciblés sur les personnes les moins qualifiées, est
l'importance des effets d'aubaine (c'est-à-dire que la formation aurait
été  suivie  en  l'absence  du  dispositif).  Ce  résultat  rappelle  que  la
décision  d'entrer  en  formation  répond  à  des  problématiques  plus
complexes que la seule incitation financière et soulève l'importance de
l'information et  du conseil  pour  accompagner les personnes les plus
éloignées de la formation dans l'usage de ce type de dispositif.

En outre, et compte tenu du montant relativement faible alloué par ces
comptes, ils servent davantage à déclencher un effort de formation qu'à
en  couvrir  l'intégralité  de  son  coût.  Ainsi,  neuf  usagers  de  l'ILA
britannique sur dix ont dû « mettre la main à la poche » pour financer
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leur formation en complétant la dotation initiale. La recherche de co-
financement ou la nécessité pour l'individu d'en compléter le coût peut
désinciter à le mobiliser, pénalisant plus probablement les plus éloignés
de la formation.

Enfin,  les  évaluations  comparant  les  personnes  ayant  suivi  une
formation financée par  le  biais  d'un compte individuel  à un groupe-
témoin (ou une population de référence)  concluent  à  un différentiel
significatif dans l'accès à la formation (v. compte du Land de Rhénanie-
du-Nord),  dans  le  retour  à  l'emploi  (v.  compte  allemand
Bildungsgutschein)  ou,  pour  les  salariés,  dans  les  promotions  et  les
augmentations de salaires obtenues (v. Lila américain). Toutefois, ces
travaux ne comparent pas l'avantage relatif du compte par rapport à
une prescription plus classique, que ce soit au regard de la qualité des
formations  suivies  ou  de  leurs  effets  sur  la  situation  professionnelle
ultérieure.

* * *

Au total, ce rapide panorama d'une sélection de quelques expériences
étrangères de comptes individuels de formation fait apparaître en creux
la singularité, mais aussi l'ambition du compte personnel de formation
(CPF).  Le CPF se veut « universel  » (au sens de non ciblé sur une
catégorie  spécifique  d'actifs),  alors  que  les  expériences  étrangères
privilégient  des  dispositifs  ciblés  ;  il  est  transférable,  s'exprime  en
heures  de  formation  (plutôt  qu'en  numéraire)  et  prévoit  des
financements  croisés  et  multiples  (employeur,  région,  etc.),  par  des
abondements  supplémentaires  et  complémentaires  à  celui  de
l'employeur  (que  l'on  peut  interpréter  comme  un  «  universalisme
progressif  »).  En  outre,  le  dispositif  français,  bien  que  d'initiative
publique  comme ses  homologues  étrangers,  sollicite  une  implication
forte  des  partenaires  sociaux  que  nous  n'observons  pas  ailleurs.  En
revanche, la préoccupation exprimée par le législateur d'informer et de
conseiller  le  titulaire  du  compte,  grâce  au  «  conseil  en  évolution
professionnelle » et à « l'entretien professionnel », rejoint bien celle des
promoteurs  des  comptes  étrangers  depuis  l'expérience  pionnière
britannique  et  son  échec  :  la  dotation  ne  suffit  pas  à  donner  des
capacités d'agir aux individus et il faut se soucier des possibilités réelles
qu'ont les individus de mobiliser ces dotations pour mener à bien leurs
projets. Le CPF présente ainsi une ambition bien supérieure à celle des
expériences étudiées et il faudra attendre sa mise en oeuvre, à partir
du 1er janvier 2015, pour savoir comment les différents acteurs (actifs,
employeurs, etc.) vont s'approprier ce dispositif inédit.
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>>> PERIMETRE DE DESIGNATION 
DES DELEGUES SYNDICAUX   

La définition légale de l'établissement
distinct, périmètre de la désignation

des délégués syndicaux
Publié le par Emmanuelle Clément

La  désignation  d'un  délégué  syndical  peut  intervenir  au  sein  de
l'établissement  regroupant  des  salariés  placés  sous  la  direction  d'un
représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail
ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications
communes et spécifiques.
Périmètre  privilégié  de  l'implantation  des  institutions  représentatives,
l'établissement distinct n'avait pourtant fait l'objet d'aucune définition
par le législateur jusqu'à la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la
formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale. Dans le
silence de la loi, la Cour de cassation et le Conseil d'État se sont saisis
de cette  notion et  l'ont  définie  à  travers des critères  principalement
fonctionnels, variant selon la spécificité de l'institution représentative du
personnel à mettre en place.

En modifiant l'article L. 2143-3 du code du travail, le législateur initie
une  nouvelle  étape  dans  la  détermination  des  contours  de
l'établissement distinct et consacre pour la première fois une définition
légale du périmètre permettant la désignation des délégués syndicaux.
Désormais, la désignation d'un délégué syndical « peut intervenir  au
sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction
d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de
travail  ayant  des  intérêts  propres,  susceptibles  de  générer  des
revendications communes et spécifiques ».

Cette  intervention  législative  a  pour  objectif  avoué  de  contrer  la
jurisprudence  récente  de  la  Cour  de  cassation  en  consacrant  un
périmètre  de  désignation  des  délégués  syndicaux  plus  restreint  que
celui  du comité d'établissement.  Plus précisément,  le code du travail
reprend  à  son  compte  la  définition  prétorienne  de  l'établissement
distinct antérieure à l'arrêt du 18 mai 2011 qui fait ainsi l'objet d'une
véritable  consécration  législative.  Celle-ci  n'emporte  cependant  pas
pleinement la conviction.

I. - LA CONSECRATION LEGALE DE LA DEFINITION DE
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L'ETABLISSEMENT DISTINCT ANTERIEURE A L'ARRET
DU 18 MAI 2011

Définition  antérieure  à  l'arrêt  du  18  mai  2011. La  Cour  de
cassation  avait  dès  l'origine  adopté  une  démarche  pragmatique,
admettant  l'existence  d'un  établissement  dans  les  cas  où  sa
reconnaissance  se  révélait  nécessaire  pour  l'accomplissement  de  la
fonction dévolue au délégué syndical. La Haute juridiction avait dans un
premier temps retenu plusieurs indices permettant de reconnaître ce
périmètre.  Parmi  ces  critères  figuraient  notamment  l'individualisation
géographique,  la  spécificité  de  l'établissement  concerné  ou  encore
l'existence d'un représentant de l'employeur doté de certains pouvoirs.

Dans une décision du 20 mars 1991, la Cour de cassation avait, dans un
second temps, consacré une définition identique à celle retenue pour
l'établissement  permettant  l'élection  des  délégués  du  personnel  qui
réunissait alors deux critères : un groupe de salariés ayant des intérêts
communs et travaillant sous une direction unique qualifiée pour recevoir
les réclamations et transmettre celles auxquelles elle ne pourrait donner
suite.

Puis la Cour de cassation avait finalement adopté dans une décision du
24 avril 2004 une définition rénovée et fonctionnelle de l'établissement
distinct  selon  laquelle  l'établissement  distinct  se  caractérise
principalement  par  «  le  regroupement  sous  la  direction  d'un
représentant de l'employeur, d'au moins cinquante salariés constituant
une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptible de
générer  des  revendications  communes et  spécifiques,  peu important
que le représentant de l'employeur ait le pouvoir de se prononcer sur
ces revendications ». Déterminée à faire une application spécifique de
la notion d'établissement à la désignation des délégués syndicaux, la
Haute juridiction avait employé le terme « revendication » en référence
à la mission de cette institution. Elle avait en outre pris en considération
la  nécessité pour  les délégués  syndicaux d'être proches des salariés
dont  ils  expriment  les  revendications  auprès  du  représentant  de
l'employeur.

Définition consacrée par l'arrêt du 18 mai 2011. Sous l'influence
des  nouvelles  règles  issues  de  la  loi  du  20  août  2008,  la  Cour  de
cassation a infléchi sa jurisprudence. Dans un arrêt rendu le 18 mai
2011, la Haute juridiction a ainsi jugé que, « sauf accord collectif en
disposant  autrement,  le  périmètre  de  désignation  des  délégués
syndicaux est le même que celui retenu, lors des dernières élections,
pour  la  mise  en place  du comité  d'entreprise  ou  d'établissement  ».

Par  cette  décision,  la  Cour  de  cassation  a  consacré  l'identité  du
périmètre de la désignation des délégués syndicaux et de l'appréciation
de la représentativité syndicale, c'est-à-dire l'établissement permettant
la mise en place d'un comité éponyme. En d'autres termes, dès lors que
l'entreprise est composée d'établissements distincts permettant la mise
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en place d'un comité, la désignation des délégués syndicaux ne peut
pas s'opérer dans un périmètre plus restreint, sauf accord collectif en
disposant  autrement.  En  matière  de  comités  d'établissement,  la
jurisprudence exige en principe la réunion des critères d'implantation
géographique distincte, de stabilité et d'autonomie de gestion suffisante
tant  pour  l'exécution  du  service  que  pour  la  gestion  du  personnel.

La Cour  de  cassation  a envisagé une possibilité  de  déroger  à  cette
unification des périmètres par accord collectif. À cet égard, la Haute
juridiction a rappelé dans une décision du 14 novembre 2012 qu'une
convention  collective  peut  «  autoriser  la  désignation  de  délégués
syndicaux  sur  un  périmètre  plus  restreint  que  celui  du  comité
d'établissement  ou  d'entreprise  ».  Et  d'ajouter  que,  à  défaut  de
précision  de  l'accord  sur  le  périmètre  à  retenir,  la  désignation  d'un
délégué syndical doit intervenir dans un établissement constituant « un
regroupement sous la direction d'un représentant de l'employeur d'une
communauté  de  travail  ayant  des  intérêts  propres  susceptibles  de
générer  des  revendications  communes et  spécifiques,  peu important
que le représentant de l'employeur ait le pouvoir de se prononcer sur
ces revendications ».

Avec  la  loi  du  5  mars  2014,  le  législateur  franchit  une  étape
supplémentaire  dans  la  modulation de  la  définition du périmètre  de
désignation des délégués syndicaux.

Définition  consacrée  par  la  loi  du 5  mars  2014. Il  résulte  de
l'article  L.  2143-3  du  code  du  travail  qu'un  établissement  distinct
permettant  la  désignation  d'un délégué  syndical  peut  se  déduire  de
l'existence d'une communauté de salariés ayant des intérêts propres,
générateurs de revendications communes et spécifiques. Le législateur
réhabilite  ainsi  la  définition  prétorienne  de  l'établissement  distinct
consacrée  par  la  Cour  de  cassation  avant  l'arrêt  du  18  mai  2011.

Les dispositions légales s'avèrent toutefois un peu lacunaires. En effet,
la  locution  «  peut  intervenir  »  semble  se  comprendre  à  l'évidence
comme posant une alternative. Ainsi  que le  précise d'ailleurs l'étude
d'impact du projet de loi relatif à formation professionnelle, à l'emploi et
à  la  démocratie  sociale,  le  législateur  ouvre  la  «  possibilité  »  de
désigner des délégués syndicaux au niveau de la mise en place des
délégués  du personnel.  Il  convient  d'en  conclure qu'une désignation
dans un périmètre plus restreint que celui du comité d'établissement est
donc envisageable mais ne se présente pas comme un impératif.  En
revanche,  est-il  permis  d'en  déduire  que  la  reconnaissance  d'un
établissement  distinct  répondant  aux  critères  légaux  n'est  plus
subordonnée à la conclusion d'un accord entre les partenaires sociaux ?

II.  -  L'IMPACT  DE  LA  DEFINITION  LEGALE  DE
L'ETABLISSEMENT  DISTINCT  PERIMETRE  DE
DESIGNATION DU DELEGUE SYNDICAL
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L'ancrage du délégué syndical au coeur de la communauté de
travail.  La  réhabilitation  de  la  définition  de  l'établissement  distinct
antérieure à la loi du 20 août 2008 répond à une demande exprimée
par les organisations syndicales membres du Haut conseil du dialogue
social et en particulier par la CGT, la CFDT, la CGT-FO et la CFE-CGC.
Cette  mesure  participe  notamment  d'une  volonté  de  consacrer  un
périmètre de désignation des délégués syndicaux qui soit, aux termes
de  l'étude  d'impact  de  la  loi,  «  au  plus  proche  des  salariés  ».

L'augmentation  du  nombre  des  délégués  syndicaux. La
désignation des délégués syndicaux dans un périmètre plus restreint
que  celui  du  comité  d'établissement  est  de  nature  à  générer  une
augmentation du nombre des délégués syndicaux (en fonction toutefois
de l'effectif de l'établissement).

L'inobservation  de  la  règle  de  concordance.  En  dépit  de  ces
considérations non dénuées d'un certain pragmatisme, il  convient de
s'interroger sur la pertinence de cette évolution au regard de l'esprit de
la loi du 20 août 2008. Ainsi que rappelé précédemment, les élections
visées  pour  apprécier  si  le  syndicat  a  atteint  le  seuil  nécessaire  à
l'acquisition  de  la  représentativité,  au  niveau  de  l'entreprise  ou  de
l'établissement,  sont  celles  des  membres  titulaires  du  comité
d'entreprise  ou  de  la  délégation  unique  du  personnel  ou,  à  défaut
seulement,  des  délégués  du  personnel.  À  cet  égard,  la  Cour  de
cassation a jugé que ni un accord collectif ni un engagement unilatéral
de l'employeur ne peuvent avoir pour effet de modifier ce périmètre
légal d'appréciation de la représentativité syndicale. Or, permettre que
le périmètre de la désignation des délégués syndicaux soit plus restreint
que celui au sein duquel est mis en place le comité d'établissement
conduit à admettre que la représentativité des organisations syndicales
et des délégués syndicaux à ce niveau découle de l'audience électorale
mesurée dans un périmètre plus large.

Cette déconnexion des périmètres d'appréciation de la représentativité
des syndicats et donc des délégués syndicaux et de leur désignation va
à  l'encontre  du  principe  de  concordance.  Selon  cette  règle,  «  la
représentativité d'un syndicat s'apprécie dans le cadre et au niveau où
s'exerce la prérogative pour laquelle elle est exigée ». Comment, en
effet, garantir que, dans un périmètre plus restreint que celui au sein
duquel  sont  organisées  les  élections  des  membres  du  comité
d'établissement,  l'organisation  syndicale  ayant  désigné  le  délégué
syndical jouisse effectivement d'une audience de 10 %, si sont pris en
compte les résultats obtenus dans un périmètre plus large ? Le principe
de  concordance  commande  que  coïncident  le  périmètre  dans  lequel
s'apprécie  la  légitimité  des  syndicats,  assise  très  largement  sur  les
scores obtenus lors des élections professionnelles, et le périmètre dans
lequel s'exercent les prérogatives syndicales(18). La définition légale ne
permet plus de s'assurer de la réelle légitimité des délégués syndicaux
dans le périmètre de négociation. Le législateur restaure de fait  une
représentativité descendante...
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Une solution aurait peut-être été d'accompagner cette évolution d'un
ajustement  des  critères  de  la  représentativité  syndicale.  Il  était
envisageable de permettre une mesure de l'audience électorale dans un
périmètre  plus  proche  de  celui  servant  de  cadre  à  l'exercice  des
mandats  des  délégués  syndicaux,  en  érigeant,  par  exemple,  les
élections  des  délégués  du  personnel  en  scrutin  de  référence.  Cette
option de rénovation des critères de la représentativité a toutefois été
jugée « non consensuelle » et rejetée dans le cadre des discussions au
sein du Haut conseil du dialogue social.

L'absence d'interlocuteur habilité à négocier ? La jurisprudence
antérieure à l'arrêt du 18 mai 2011 précisait qu'il importait peu que le
représentant  de  l'employeur  ait  le  pouvoir  de  se  prononcer  sur  les
revendications de la communauté de travail. L'absence de précision de
la loi du 5 mars 2014 sur l'étendue des pouvoirs du représentant de
l'employeur laisse dubitatif. Faut-il comprendre cette omission comme la
volonté du législateur d'exiger que le représentant jouisse d'un certain
pouvoir l'habilitant à se prononcer sur les revendications ? Convient-il
au contraire de considérer que la solution retenue sur ce point par la
jurisprudence  antérieure  à  l'arrêt  du  18  mai  2011  s'applique  à
nouveau ? Sans  plus de précision,  cette  dernière solution semble  la
position  la  plus  convaincante,  à  savoir  qu'il  importe  peu  que  le
représentant  de  l'employeur  jouisse  d'une  autonomie  absolue  de
direction.

En toute hypothèse, la solution qui consisterait à exiger que l'employeur
délègue une fraction de ses pouvoirs à son représentant pour guider la
reconnaissance  d'un  établissement  distinct  en  matière  de  délégués
syndicaux semble devoir  être  écartée.  L'existence d'un établissement
distinct, cadre de la désignation des délégués syndicaux, ne dépendrait
pas de la décision de l'employeur de doter ou non les structures de
l'entreprise  d'un  représentant  ayant  des  pouvoirs  plus  ou  moins
étendus.

Pour autant, ne pas exiger que le représentant de l'employeur puisse se
prononcer  sur  les  revendications  présente  un  inconvénient.  Cette
solution s'accorde mal avec la fonction de négociateur inhérente aux
délégués syndicaux dont il importe de relever qu'elle fonde la spécificité
de cette institution depuis la loi du 13 novembre 1982. L'effectivité de
l'exercice de la mission des délégués syndicaux ne commanderait-elle
pas  que  le  périmètre  de  désignation  permette  que  soient  mis  en
présence  des  acteurs  du  dialogue  social  habilités  à  négocier  ?

Le devenir des mandats en cours. La consécration d'une définition
légale de l'établissement distinct suscite naturellement la question du
devenir des mandats en cours des délégués syndicaux désignés dans
des périmètres différents. Une organisation syndicale ayant désigné un
délégué  au  niveau  du  comité  d'établissement  ne  peut  évidemment
prétendre  désigner  un  autre  délégué  au  niveau  d'un  établissement
répondant aux critères définis par la loi. Le syndicat doit préalablement
révoquer le délégué déjà désigné dans le cadre ancien ou modifier le
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périmètre de désignation.

La fin de l'unicité des périmètres syndicaux. Le législateur semble
conférer au syndicat représentatif la possibilité de désigner un délégué
syndical soit au niveau du périmètre du comité d'établissement, soit au
niveau du cadre défini par l'article L. 2143-3. En pratique, l'employeur
risque d'être confronté à deux niveaux de désignation syndicale dans la
mesure  où  rien  ne  semble  contraindre  les  syndicats  d'une  même
entreprise  à  désigner  leur  délégué  dans  le  même  périmètre.

Il est donc probable qu'un syndicat représentatif décidera de désigner
un délégué syndical au niveau du comité d'établissement et qu'un autre
syndicat  représentatif  choisira  pour  sa  part  de  désigner  un  délégué
syndical  dans  un  périmètre  plus  restreint  répondant  à  la  définition
légale. La première question se pose alors de déterminer le niveau où
aura lieu la négociation collective. En d'autres termes, quel périmètre
retenir ? Celui de la définition légale de l'établissement permettant la
désignation  des  délégués  syndicaux  ou  celui  du  comité
d'établissement  ?  Rien  ne  permet  a  priori  de  considérer  qu'il  soit
impossible  de  négocier  dans  l'un  des  deux  périmètres.  La  seconde
question réside dans le fait de savoir si l'employeur est tenu d'inviter
tous les syndicats représentatifs à la négociation...

En toute hypothèse, quelle que soit la solution retenue, la possibilité de
désigner des délégués syndicaux dans deux périmètres différents risque
de leur permettre de négocier dans un périmètre autre que celui de leur
désignation.  L'intervention  du  législateur  a  peut-être  entraîné  la
déconnexion des périmètres de désignation de celui de la négociation.
Une fois de plus, l'évolution législative ne s'accorde pas avec l'approche
de  la  Cour  de  cassation  visant  à  rationaliser  les  périmètres.

CONCLUSION 

La position sibylline du législateur contraste avec la clarté des solutions
retenues par la Cour de cassation. La portée de la réhabilitation légale
de la définition de l'établissement distinct antérieure à la loi du 20 août
2008 s'avère  malaisée  à  appréhender,  ce  qui  emporte  un sentiment
d'insécurité juridique. On ne peut que regretter la complication accrue
de la notion d'établissement distinct apportée par ce nouveau dispositif
légal. La Cour de cassation a-t-elle dit son dernier mot ?
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>>> PROJET DE LOI 

Projet de loi pour la croissance et
l'activité : le droit du travail en

chantier
Publié le 12 décembre 2014 par Florence Mehrez 

Le  projet  de  loi  Macron  modifie  un  certain  nombre  de
dispositions du droit  du travail  : conseils de prud'hommes,
travail dominical, épargne salariale, délit d'entrave, etc. Tour
d'horizon des réformes annoncées.

Pas moins de 106 articles, une quinzaine d'ordonnances prévues, sans
compter les décrets d'application programmés, le volumineux projet de
loi pour la croissance et l'activité du ministre de l'économie, Emmanuel
Macron, tend à réformer – en profondeur ou à la marge – des pans du
droit  du  travail.  Nous  récapitulons  les  réformes  attendues.

TRAVAIL DU DIMANCHE 

Constat  : la  législation  sur  le  travail  dominical  est  un  mille-feuille
législatif  devenu  indigeste  et  source  d'inégalités  entre  salariés.

Objectif  : le  texte  souhaite  unifier  et  simplifier  la  règlementation.

Solution  : la  réforme  s'articule  autour  de  plusieurs  axes  :
• porter de 5 (obligatoires) à 12 (maximum) le nombre de dimanches
que le maire peut accorder aux magasins ;
• créer plusieurs zones dérogatoires :
     -  les  zones  touristiques  où  existe  une affluence particulièrement
importante de touristes ;
     - les zones commerciales caractérisées par une offre commerciale et
une  demande  potentiellement  particulièrement  importante  ;
     -  les  zones  touristiques  internationales  (qui  incluent  les  gares)
caractérisées  par  un  rayonnement  international  et  une  affluence
exceptionnelle de touristes résidant hors de France.

Dans  ces  zones,  les  employeurs  pourront  donner  le  repos
hebdomadaire  par  roulement  pour  tout  ou partie  du  personnel.  Ces
zones seront délimitées par les ministres concernés après avis du maire,
du président de l'établissement public de coopération intercommunale
lorsqu'il existe et des partenaires sociaux.
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Le  travail  dominical  devra  être  encadré  par  un  accord  collectif  (de
branche,  d'entreprise,  d'établissement,  sectoriel)  qui  devra prévoir  le
principe  du  volontariat  et  des  contreparties  (majorations  salariales,
repos compensateur, etc.).

Les commerces déjà ouverts sous le régime actuel auront trois ans, à
compter de l'entrée en vigueur de la loi, pour conclure des accords avec
leurs salariés si ce n'est pas déjà le cas.

S'agissant  des  dérogations  sectorielles  qui  existent  aujourd'hui
(bricolage, ameublement, etc.), elles ont vocation à perdurer dans un
premier temps mais disparaîtront à terme.

TRAVAIL DE NUIT

Constat  : la  législation  et  la  jurisprudence  ne  permettent  pas
aujourd'hui  d'ouvrir  les  magasins  dans  les  quartiers  touristiques.

Objectif : le texte vise à permettre des dérogations et à revenir –  in
fine – sur l'arrêt Séphora de la Cour de cassation (Soc. 24 sept. 2014,
n°  13-24.851,  Dalloz  actualité,  26  oct.  2014,  obs.  W.  Fraisse).

Solution : dans les zones touristiques internationales, il sera possible de
faire  travailler  les  salariés  entre  21h  et  minuit  à  la  condition  qu'un
accord  collectif  le  prévoie  et  que  le  travail  de  nuit  repose  sur  le
volontariat.  La rémunération sera doublée et un repos compensateur
devra  être  accordé.  Par  ailleurs,  l'employeur  devra  s'assurer  que les
salariés concernés disposent d'un moyen de transport pour regagner
leur domicile.

JUSTICE PRUD'HOMALE

Constat : aujourd'hui, les procédures prud'homales sont longues avec
des délais de jugements considérables.

Objectif : le texte vise à raccourcir les délais et à professionnaliser les
conseils de prud'hommes.

Solution : le projet de loi vise plusieurs axes d'amélioration :
 mieux  former  les  conseillers  prud'homaux,  renforcer  les

obligations déontologiques et refondre la procédure disciplinaire ;

 raccourcir  les  délais  et  mieux  les  encadrer  dès  la  phase  de
conciliation,  faire  en  sorte  que  le  bureau  de  jugement  en
formation restreinte statue dans un délai de trois mois, etc. ;

 regrouper les contentieux lorsqu'il sera de l'intérêt d'une bonne
justice  que  des  litiges  pendants  devant  plusieurs  conseils  de
prud'hommes situés  dans le  ressort  d'une même cour  d'appel
soient jugés ensemble ;
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 inciter à davantage de procédures amiables.

INSPECTION DU TRAVAIL
 
Constat  : aujourd'hui,  peu  de  procès-verbaux  sont  prononcés  par
l'inspection  du  travail  ou  ne  sont  pas  suivis  d'effets.

Objectif : le texte vise à mieux coordonner les actions des inspecteurs
du travail et à renforcer les sanctions.

Solution  : le  projet  de  loi  reprend  les  dispositions  qui  avaient  été
retirées du projet de loi formation qui visent à renforcer les sanctions
administratives  et  à  mieux  coordonner  le  travail  des  inspecteurs  du
travail.

LUTTE CONTRE LE TRAVAIL ILLEGAL 

Constat : des fraudes au détachement de travailleurs étrangers de plus
en plus complexes sont élaborées.

Objectif  : lutter  encore  plus  efficacement  contre  les  fraudes  au
détachement.

Solution : les peines prévues par la loi du n° 2014-790 10 juillet 2014
en  cas  de  détachement  frauduleux  seront  aggravées.  Une  carte
d'identification des salariés du BTP sera créée.

D'autres mesures complémentaires seront décidées lors d'une réunion à
Matignon le 15 janvier.

EPARGNE SALARIALE 

Constat : les dispositifs d'épargne salariale sont parfois peu lisibles et
créent  des  inégalités,  notamment  pour  les  PME.

Objectif : le texte tend à simplifier les règles et à favoriser l'épargne sur
le long terme.

Solution : les délais de versement entre participation et intéressement
seront alignés, le Perco pourra être mis en place par ratification des
deux tiers des salariés lorsqu'il n'existe pas de délégués syndicaux ou
de comité  d'entreprise (c'est  aujourd'hui  possible  seulement  pour  un
plan d'épargne entreprise),  les  modalités  de  reconduction tacite  des
accords d'intéressement seront simplifiées.

Le projet de loi sera enrichi par les résultats de la délibération en cours.

DELIT  D'ENTRAVE  AUX  INSTITUTIONS
REPRESENTATIVES DU PERSONNEL
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Constat  : les  peines  d'emprisonnement  sont  rarement  prononcées.

Objectif  : le  gouvernement  estime  pourtant  que  l'existence  de  ces
peines dissuade les investisseurs étrangers.

Solution  : le  texte  vise,  d'une  part,  à  supprimer  les  peines
d'emprisonnement et, d'autre part, à renforcer les sanctions financières.

LES AUTRES MESURES

Le  projet  de  loi  comporte  un  certain  nombre  d'autres  dispositions
disparates :

 Institutions  représentatives  du  personnel  :  le  texte  prévoit
l'inscription  à  l'ordre  du  jour  du  CHSCT  des  consultations
obligatoires et la transmission des procès-verbaux des élections
du comité  d'entreprise et  des délégués  syndicaux aux
organisations syndicales ;

 Licenciement économique : le texte permet aux entreprises de
fixer  par  accord  collectif  ou  par  un  document  unilatéral  un
périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements à
un niveau inférieur à celui de l'entreprise ; il remédie également
à certains effets non souhaités de la jurisprudence.

 Travailleurs  en  situation  de  handicap  :  l'employeur  pourra
s'acquitter partiellement de son obligation d'emploi en accueillant
des  personnes  handicapées  pour  des  périodes  de  mise  en
situation en milieu professionnel et des travailleurs indépendants
handicapés.

S'agissant de la loi sur la sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013, le
gouvernement réunira les partenaires sociaux en janvier afin d'identifier
les pistes d'amélioration, notamment sur les accords de maintien dans
l'emploi.

CE QUI N'EST PLUS DANS LE PROJET DE LOI

Certains  sujets  annoncés  ne  figurent  finalement  plus  dans  le  texte.
C'est le cas de la réforme de la médecine du travail qui avait suscité une
levée de boucliers de la part des professionnels. Le gouvernement a
accepté  de  laisser  du  temps  à  la  mission  parlementaire.

S'agissant de la réforme des instances représentatives du personnel et
de la modernisation du dialogue social, si un accord est trouvé avant la
fin de l'année, il sera repris dans un projet de loi dédié qui sera porté
par le ministre du travail.

Enfin, le texte n'évoque plus la représentation obligatoire en appel en
matière prud'homale.
Le texte sera examiné au parlement à partir du 22 janvier 2015.
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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...

CHUTE DE L’EFFECTIF - RECOURS POSSIBLE A UNE
DUP EN CAS D’IMPOSSIBILITE DE SUPPRIMER LE CE

Cass. soc., 10 décembre 2014, n° 14-13.041 F-D

Le  refus  d’autoriser  la  suppression  du  comité  d’entreprise  opposé  à
l’employeur par l’autorité administrative n’a pas pour effet de priver ce
dernier  de  la  faculté  de  mettre  en  place  une  délégation  unique  du
personnel dans les entreprises de moins de 200 salariés.

En cas de baisse importante et durable de l’effectif en deçà du seuil de
50 salariés, la suppression du comité d’entreprise peut être décidée,
soit  par  accord  entre  l’employeur  et  l’ensemble  des  organisations
syndicales représentatives, soit sur autorisation du Direccte(C. trav., art.
L. 2322-7). Ce dernier peut toutefois s’y opposer s’il justifie d’un motif
d’intérêt  général(CE,  24 juillet  1981,  n°  17737).  Tel  était  le  cas  en
l’espèce, le Direccte s’appuyant sur un jugement du tribunal d’instance
rendu  après  le  transfert  de  34  salariés  et  ordonnant  le  transfert
concomitant  des  institutions  représentatives  du  personnel  dans  la
nouvelle  structure.  Lors  du  renouvellement  de  celles-ci,  l’employeur
avait toutefois décidé de recourir à une délégation unique du personnel,
les élus cumulant alors les fonctions de DP et de membres du CE (C.
trav.,  art.  L.  2326-1).  Plusieurs  salariés  ont  alors  fait  valoir  qu’il
s’agissait  d’une  fraude  visant  à  contourner  la  décision  de  l’autorité
administrative  et  permettant  à  l’employeur  de  supporter  moins  de
mandats et moins d’heures de délégation. À tort, a estimé la Cour de
cassation : la décision administrative de refus de suppression du CE
n’interdit pas à l’employeur de décider de la mise en place d’une DUP.

IMPUTATION DES TEMPS DE TRAJET PRIS PENDANT
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L’HORAIRE NORMAL DE TRAVAIL ET EN EXECUTION
DES FONCTIONS REPRESENTATIVES

Cass. soc., 9 décembre 2014, n° 13-22.212 FP-PB

En  l’absence  de  prévision  contraire  par  la  loi,  un  usage  ou  un
engagement unilatéral de l’employeur, le temps de trajet, pris pendant
l’horaire normal de travail en exécution des fonctions représentatives,
s’impute sur les heures de délégation.

Pour  la  première  fois,  la  Cour  de  cassation  pose  clairement  pour
principe  que  le  temps  de  trajet  effectué  par  un  représentant  du
personnel  durant  l’horaire  normal  de  travail  et  pour  les  besoins  du
mandat, doit s’imputer sur le crédit d’heures de délégation. La seule
exception possible étant celle qui serait prévue par la loi, un usage ou
un engagement unilatéral de l’employeur.
Cette décision a été rendue à propos d’un membre du CHSCT qui, pour
l’exercice  de  ses  fonctions  représentatives,  était  amené à  se  rendre
dans les différents magasins de l’entreprise. Il estimait que ces temps
de  trajet  devaient  être  rémunérés  comme  du  temps  de  travail
effectif,sans être déduits du crédit d’heures (qu’il avait manifestement
déjà atteint, ce qui avait donné lieu à une retenue sur salaire, faute de
justifier  de  circonstances  exceptionnelles).  Pour  cela,  il  se  prévalait
d’une déclaration ponctuelle de l’employeur, faite en réunion de CHSCT
après un accident du travail, selon laquelle le temps de déplacement
entre les différents  magasins,  nécessité  par  l’enquête,  ne serait  pas
imputé au crédit d’heures. Les juges du fond ont toutefois refusé d’y
voir  un  usage  permettant  d’échapper  en  toute  occasion  à  la  règle
d’imputation  sur  le  crédit  d’heures.  Faute  également  d’engagement
unilatéral,  les  temps  de  trajets,  pendant  l’horaire  normal  de  travail,
devaient donc s’imputer sur le crédit d’heures.
Une question se pose toutefois s’agissant des temps de trajet pour se
rendre aux réunions périodiques ou exceptionnelles de l’institution, sur
convocation de l’employeur. Si celles-ci nécessitent un temps de trajet
durant les heures de travail, ce temps de trajet doit-il lui aussi s’imputer
sur le crédit d’heures ? Si la loi prévoit bien que le temps passé à ces
réunions ne s’impute pas sur le crédit d’heures (C. trav., art. L. 4614-6),
elle ne se prononce pas à l’égard du temps de trajet qui en résulterait.
Il était jusqu’à présent usuel de lui faire suivre le même régime que le
temps  de  réunion  lui-même  et  de  ne  pas  l’imputer  sur  le  crédit
d’heures.  Si  l’on suit  le  principe posé par l’arrêt  du 9 décembre,  ce
temps  de  trajet  viendrait  désormais  en  déduction,  sauf  usage  ou
engagement unilatéral contraire. Cet arrêt ne visant toutefois pas le cas
spécifique des trajets  liés aux réunions obligatoires,  il  est  préférable
d’attendre d’autres précisions jurisprudentielles à cet égard.

SALARIE PROTEGE : NULLITE DU LICENCIEMENT ET
REMBOURSEMENT DES INDEMNITES DE CHOMAGE

Cass. Soc. 19 nov. 2014, FS-P+B+R, n° 13-23.643
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La Cour de cassation refuse que, dans ses rapports avec l'organisme
d'assurance chômage, le salarié protégé dont le licenciement est annulé
cumule  les  allocations  de  chômage  avec  ses  rémunérations  ou  une
indemnité équivalente.

« Attendu, selon ce texte, dont les dispositions sur ce point se suffisent à
elles-mêmes, que les cotisations des assurés relevant de l’organisation
autonome d’assurance vieillesse des professions libérales sont calculées,
chaque  année,  à  titre  provisionnel,  en  pourcentage  du  revenu
professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires,  et
font  l’objet,  lorsque le  revenu professionnel  est  définitivement  connu,
d’une régularisation ; 
Attendu,  selon  l’arrêt  attaqué,  que  Mme X...  (l’assurée),  affiliée  à  la
Caisse  interprofessionnelle  de prévoyance  et  d’assurance  vieillesse (la
CIPAV) depuis le 1er avril 2000, a été radiée le 30 septembre 2008, date
à  laquelle  elle  a  cessé  d’exercer  toute  activité  ;  que  la  CIPAV ayant
refusé de calculer les cotisations dont elle  était  redevable au titre de
l’année  2008  sur  le  revenu  professionnel  de  cette  dernière  année
d’exercice, elle a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que l’arrêt relève que si la régularisation est expressément visée
au troisième alinéa de l’article L. 642-2, comme à l’alinéa 4 de l’article L.
131-6 du code de la sécurité sociale, et qu’elle doit être effectuée sur la
base du revenu tel que retenu par l’administration fiscale, il résulte des
termes de l’article D. 642-6 du même code que celle-ci ne peut intervenir
si l’assuré n’exerce aucune activité relevant de la section professionnelle
au titre de laquelle la régularisation aurait dû être opérée ; que dans la
mesure  où  Mme X...  a  cessé  toute  activité,  elle  se  trouve  dans  les
conditions prévues par l’article D. 642-6 du code de la sécurité sociale et
ne peut bénéficier, par conséquent, de la régularisation de ses cotisations
sur la base de ses revenus de l’année 2008 ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; 
PAR CES MOTIFS : 
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 31 mai
2013,  entre  les  parties,  par  la  cour  d’appel  de  Caen  ;  remet,  en
conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient
avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel
de Rouen ; »
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DEMISSION NON EQUIVOQUE ET PREJUDICES
INDEMNISABLES EN MATIERE DE HARCELEMENT

MORAL
Soc. 19 nov. 2014, FS-P+B, n° 13-17.729

La  victime  d'un  harcèlement  peut  obtenir  des  sommes  distinctes
correspondant  au  préjudice  résultant,  d'une  part,  de  l'absence  de
prévention par l'employeur des faits de harcèlement et, d'autre part,
des conséquences de ce harcèlement. N'est pas équivoque la démission
du salarié qui  ne comportait  aucune réserve,  intervenue plus de six
mois  après  les  faits  de  harcèlement  dénoncés  auxquels  l'employeur
avait rapidement mis fin.

« Mais attendu qu'ayant rappelé les termes de la lettre de démission, qui
ne comportait aucune réserve, et constaté, d'une part, que les faits de
harcèlement s'étaient produits plus de six mois avant la rupture, d'autre
part, que l'employeur y avait rapidement mis fin, la cour d'appel a pu
décider que la démission du salarié n'était pas équivoque ; que le moyen
n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident » 

LA DETERMINATION DU SEUIL DE DECLENCHEMENT
DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Soc. 13 nov. 2014, FS-P+B, n° 13-10.721

En l'absence de fixation par accord collectif d'un seuil de déclenchement
inférieur  au  seuil  légal,  seules  les  heures  effectuées  au-delà  de  ce
dernier constituent des heures supplémentaires.

« Qu'en statuant ainsi, alors que l'accord collectif du 10 avril 1997 et les
avenants  postérieurs  à  celui-ci  ne  prévoient  pas  un  seuil  de
déclenchement des heures supplémentaires inférieur au seuil  légal,  la
cour  d'appel  a  violé  les  textes  susvisés  ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il  condamne la
société STGE à payer à M. X... 300 euros à titre de dommages-intérêts
pour absence d'information sur la modulation dans le contrat de travail
et  500 euros  à  titre  de  dommages-intérêts  pour  manquements  dans
l'exécution  du contrat  de  travail,  l'arrêt  rendu le  21  novembre  2012,
entre  les  parties,  par  la  cour  d'appel  de  Rennes  ;  remet,  en
conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où
elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d'appel d'Angers ; »

VRP INAPTE : LE SORT DE L'INDEMNITE DE
CLIENTELE

Soc. 19 nov. 2014, FS-P+B, n° 13-15.775
Le  droit  au  bénéfice  de  l'indemnité  de  clientèle  d'un  voyageur
représentant placier (VRP) licencié pour inaptitude et impossibilité de
reclassement n'est  pas  subordonné au fait  que l'inaptitude invoquée
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comme motif de licenciement corresponde à une incapacité permanente
totale de travail.

« Mais  attendu  que  le  droit  au  bénéfice  de  l'indemnité  de  clientèle
prévue  par  l'article  L.  751-9,  devenu L.  7313-13 du code du travail,
n'étant pas subordonné au fait que l'inaptitude invoquée comme motif de
licenciement corresponde à une incapacité permanente totale de travail,
la cour d'appel, qui a constaté que la salariée n'avait pas été licenciée
pour faute grave, n'avait pas à procéder à une recherche inopérante ; 

Et attendu que, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui
était pas demandée, la cour d'appel a évalué à la date de sa décision
l'indemnité de clientèle selon le mode de calcul  qui lui  est  apparu le
meilleur ; 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; 

PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident »

ÉGALITE DE TRAITEMENT : EXPERIENCE
PROFESSIONNELLE VS. DIPLOME
Soc. 13 nov. 2014, FS-P+B, n° 12-20.069

La seule différence de diplômes ne permet pas de fonder une différence
de rémunération entre des salariés qui exercent les mêmes fonctions,
sauf s'il est démontré que la possession d'un diplôme spécifique atteste
de  connaissances  particulières  utiles  à  l'exercice  de  la  fonction
occupée. 

« Mais  attendu  d'abord  que  si  les  qualités  professionnelles  ou  la
différence de qualité de travail  peuvent constituer des motifs objectifs
justifiant une différence de traitement entre deux salariés occupant le
même  emploi,  de  tels  éléments  susceptibles  de  justifier  des
augmentations  de  salaires  plus  importantes  ou  une  progression  plus
rapide dans la grille indiciaire, pour le salarié plus méritant, ne peuvent
justifier une différence de traitement lors de l'embauche, à un moment
où l'employeur n'a pas encore pu apprécier les qualités professionnelles ;

Attendu ensuite que la seule différence de diplômes, ne permet pas de
fonder une différence de rémunération entre des salariés qui exercent les
mêmes fonctions,  sauf s'il  est  démontré par des justifications,  dont il
appartient  au  juge  de  contrôler  la  réalité  et  la  pertinence,  que  la
possession d'un diplôme spécifique atteste de connaissances particulières
utiles  à  l'exercice  de  la  fonction  occupée  ;

Et attendu, qu'après avoir constaté, d'une part, que le poste occupé les
salariés  exigeait  principalement  des  compétences  en  matière
commerciale,  d'autre  part,  que  l'intéressé  pouvait  se  prévaloir  d'une
connaissance approfondie des matériels vendus par l'entreprise, tandis
que son collègue ne justifiait, au moment de son embauche en 2004,
que  d'une  faible  expérience  en  la  matière,  la  cour  d'appel  a  pu  en
déduire que l'expérience acquise pendant plus de vingt ans, par le salarié
au sein de la société compensait très largement la différence de niveau
de diplôme invoquée et que la détention du diplôme d'ingénieur, dont il
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n'était pas démontré qu'il était utile à l'exercice de la fonction occupée
par les salariés, n'était pas de nature à justifier la disparité de traitement
litigieuse; qu'appréciant ensuite souverainement la valeur et la  portée
des éléments versés aux débats par l'employeur, elle a également estimé
que la société n'établissait pas les difficultés de recrutement qu'elle avait
rencontrées lors de l'embauche de M. Y... ; qu'en l'état de ces motifs, la
cour  d'appel,  qui  pour  la  période postérieure à l'année 2006,  a  tenu
compte des résultats de l'intéressé moins satisfaisants que ceux de son
collègue, pour limiter son évolution indiciaire, en a exactement déduit,
sans encourir les griefs du moyen, que l'employeur ne justifiait d'aucune
raison objective et pertinente pouvant légitimer la différence de salaire
instaurée  au  préjudice  du  salarié  lorsqu'il  avait  été  procédé  au
recrutement  de  son  collègue  ;

D'où  il  suit  que  le  moyen  n'est  pas  fondé  ;

Et attendu que le rejet  du pourvoi n° 12-20.069 rend sans portée le
moyen  unique  du  pourvoi  n°  13-10.274  dirigé  contre  l'arrêt  du  8
novembre  2012  ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois »
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