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>>> EDITO

Chers supporters, 

En attendant l’arrivée des intervenants pour notre colloque sur « La
portabilité des droits » de ce 20 mars 2015 et de son fameux cocktail,
installez-vous  confortablement  dans  l’amphithéâtre  Michel  de  l’Hospital.
Afin de patienter, nous vous avons concocté une Mêlée sociale aux petits
oignons. A vos marques, prêts, dégustez !

MISE EN BOUCHE
Toastés de Plan de sauvegarde de l’emploi

Suite  à  la  loi  de  sécurisation  de  l’emploi,  nous  vous  faisons
découvrir  un  «  PSE  nouvelle  formule »,  entre  tradition  et  modernité,
accompagnée de sa sauce aux contentieux administratifs.

* * *

ENTREE
Salade de licenciements européens

Laissez-vous  emporter  par  l’Europe  et  ses  réformes  du  droit  au
licenciement. Partez à la découverte de nouvelles saveurs.

* * *

PLATS
Tartare de L.1222-6 (200 grammes) sur son lit de salariés

protégés

Le  chef  vous  propose  un  mélange  étonnant :  la  loi  et  la
jurisprudence s’affrontent dans ce mets pour le plus grand plaisir de vos
papilles. 

* * *

TROU AU  VERGNAT
Sorbet Dialogue social et son verre de vin du vignoble Macron

(Macron, 2015, Domaine de Matignon).
* * *

DESSERT
Panna cota aux deux fraises: fraises de prévoyance et fraises de

santé
* * *

DIGESTIF
Liqueur de jurisprudences

Toute la commission presse vous souhaite une excellente digestion !
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>>> PSE

Le PSE nouvelle formule

Françoise Champeaux

23/02/2015

Décryptage du nouveau régime des PSE suite à la loi de
sécurisation de l’emploi en huit contributions.

Les plans de sauvegarde de l’emploi (PSE) plus de dix-huit mois
après le vote de la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013. L’heure
d’un premier bilan a sonné, avant même les aménagements prévus par le
projet de loi Macron (P. Bailly, Semaine sociale Lamy n° 1660, p. 7). 

Les objectifs du législateur ont-ils été atteints ? Comment s’oriente
le PSE nouvelle formule ?

LES OBJECTIFS

Pour comprendre, un retour en arrière s’impose. Dans la continuité
de  l’ANI  du  11  janvier  2013  «  au  service  de  la  compétitivité  des
entreprises et de la sécurisation de l’emploi et des parcours professionnels
», le législateur s’est fixé plusieurs objectifs :

 encourager la négociation des PSE par la voie de l’accord 
majoritaire 

 consacrer le retour de l’État dans la problématique de l’emploi en 
associant la Direccte, tiers de confiance et tiers facilitateur, dès le
début de l’élaboration du PSE 
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 encadrer le calendrier de la procédure dans des délais stricts avec
une règle nouvelle : en l’absence d’avis du CE rendu dans les 
délais prévus, celui-ci est réputé avoir été consulté 

 saluer le retour du juge administratif dans le contentieux des PSE
tout en maintenant le conseil de prud’hommes, juge du motif 
économique 

 éviter le contentieux en neutralisant le recours au juge lors de la 
phase d’élaboration du PSE jusqu’à la décision de l’administration 
(soit l’homologation lorsque l’employeur a choisi la voie de la 
décision unilatérale, soit la validation lorsqu’un accord majoritaire
a pu être signé). Seule, la décision administrative peut être 
contestée devant le juge.

Ces objectifs ont-ils été atteints ? Emmanuelle Wargon, Déléguée
générale à l’emploi et à la formation professionnelle, livre la vérité des
chiffres  (p.  9).  Sous  l’impulsion  de  la  loi,  la  pratique  des  acteurs  se
modifie. La négociation des PSE progresse, devient un réflexe. 61 % des
décisions  administratives  concernent  des  accords  collectifs  majoritaires.
Corrélativement,  le  contentieux  diminue.  Le  taux  de  contestation  des
décisions est tombé à 8 % et 5 % en cas d’accord collectif, contre 20 à 30
% sous « l’ancien régime » lorsque le tribunal de grande instance était
compétent. Négocier et éviter le juge sont les deux piliers du nouveau
régime des PSE. À ce stade, l’objectif est globalement réussi.

L’ADMINISTRATION TIERS FACILITATEUR

On l’a compris, la Direccte joue un rôle pivot. Elle est présente et
active du début à la fin de la procédure. Au risque de la schizophrénie, elle
accompagne les partenaires sociaux dans leur dialogue et sanctionne les
entreprises, le cas échéant. Car c’est elle qui prend la décision finale : une
décision administrative qui prend la forme, soit d’une homologation soit
d’une  validation.  La  décision  faisant  grief,  elle  peut  faire  l’objet  d’un
recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif.

Avant cette phase ultime, l’administration peut actionner des leviers
pour aider ou contraindre au dialogue.

Les observations spontanées

Elle peut « à tout moment en cours de procédure » émettre des
observations spontanées, selon l’article L. 1233-57-6 du Code du travail.
Celles-ci peuvent porter sur « le déroulement de la procédure » ou « les
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mesures sociales ». Une copie de ces observations doit être envoyée au
CE, à défaut aux DP ainsi qu’aux organisations syndicales représentatives
si une négociation est engagée. L’employeur a l’obligation de répondre. Il
adresse « copie de sa réponse aux représentants du personnel et, le cas
échéant, aux organisations syndicales ».

Une  question  a  été  posée.  Les  réponses  de  l’employeur  aux
observations de la Direccte doivent-elles faire l’objet d’une consultation du
comité  d’entreprise  lorsqu’elles  ont  été  adressées  après  la  dernière
réunion du CE ?  Réponse négative  si  les  réponses  de l’employeur  ont
rappelé des points déjà évoqués devant le CCE, nous apprend le TA de
Paris dans une affaire France Télévisions (conclusions M. Bourgeois,  p.
25).

L’injonction

Définie à  l’article L. 1233-57-5 du Code du travail, l’injonction est
l’arme lourde quand le dialogue social se crispe. Jusqu’à il y a peu,  elle
était quasiment inconnue. Elle est aujourd’hui vécue comme une menace
par les entreprises. Elle est un outil de régulation et de pré-contentieux.

Dans l’esprit de la loi, l’injonction est conçue comme la contrepartie
de la suppression du contentieux devant le juge des référés tendant à
sanctionner les incidents de procédure.

Selon l’instruction DGEFP/DGT du 19 juillet 2013 relative à la mise
en  œuvre  de  la  procédure  de  licenciement  collectif,  le  champ  de
l’injonction est circonscrit, soit à    « une règle de procédure légale ou
conventionnelle qui ne serait pas respectée par l’employeur », soit à    « la
nécessité de donner des éléments d’information nécessaires à la conduite
de  la  procédure  d’information/consultation  et  notamment  celles  qui
permettent à l’expert-comptable de mener dans de bonnes conditions sa
mission d’analyse et de proposition ».

La Direccte dispose de cinq jours pour instruire la demande. Soit
elle  adresse  une  lettre  d’injonction  à  l’employeur.  L’instruction  précitée
précise qu’une copie doit être communiquée à l’auteur de la demande et
aux autres représentants des salariés, ce que n’indique pourtant pas la loi.
Soit  elle ne donne pas suite à la  demande d’injonction, sans qu’il  soit
nécessaire, toujours selon l’instruction précitée « d’adresser une réponse
formelle écrite ».

Un arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles est venu
préciser  que  l’injonction  ne  se  confondait  pas  avec  les  observations
spontanées.  Lorsque le Direccte ne prononce pas, « comme il  lui  était
pourtant demandé » une injonction à l’encontre de l’employeur mais lui
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adresse  des  observations,  il  se  place  « de  facto »  sur  le  terrain  des
observations  et  doit  suivre  la  procédure  idoine.  Il  aurait  donc  dû
transmettre les observations au comité d’entreprise.

En conséquence,l’homologation  a  été  annulée  (CAA Versailles,  3
févr. 2015, n °14VE03183).

Une autre question se pose, celle de la nature juridique de
l’homologation. Est-elle une décision administrative faisant grief ? La loi ne
le précise pas. Mais lorsqu’il y a injonction de faire, on peut supposer que
la  décision  fait  grief.  Dans  cette  hypothèse,  l’injonction  pourrait  faire
l’objet d’une action en référé. Un référé liberté par exemple si les droits du
comité d’entreprise ont été bafoués. À notre connaissance, aucune action
de ce type n’a encore été tentée.

LE JUGE ADMINISTRATIF, JUGE DU CONTRÔLE DE 
L’ADMINISTRATION

Le logiciel du juge administratif

«  La  juridiction  administrative,  c’est  encore  l’administration  mais
c’est  l’administration  qui  se  juge  »   (Y.  Gaudemet,  Traité  de  droit
administratif, no79, LGDJ, 9e éd.). Le juge administratif contrôle la légalité
d’un acte administratif (homologation/validation). Il ne juge pas le PSE. Il
contrôle l’administration, avec son propre logiciel, différent de celui auquel
nous a habitué le juge judiciaire (P. Quinqueton, p. 14).

La loi de sécurisation de l’emploi a imposé au juge administratif de
statuer dans un délai contraint : trois mois pour le tribunal administratif,
idem pour la Cour administrative d’appel sous peine de dessaisissement au
profit  de la juridiction supérieure (C. trav. art. L. 1235-7-1). Le Conseil
d’État n’est quant à lui soumis à aucun délai. Sur le sujet, deux questions
se posent. Quel est le point de départ du délai de trois mois, notamment
lorsque une juridiction incompétente a été saisie ? Ces courts délais sont-
ils  compatibles  avec  les  dispositions  de  l’article  6-1  de  la  convention
européenne de sauvegarde des droits de l’homme sur le droit à un procès
équitable ? (S. Brotons, p. 23).

Une jurisprudence en construction

Le défaut de motivation est le premier des motifs d’annulation de la
décision  administrative.  Les  Direccte  ne  sont  pas  encore  parfaitement
rompues à l’exercice mais y travaillent. Quant aux tribunaux administratifs,
leurs  jurisprudences  ne  sont  pas  toujours  concordantes.    «  Une
clarification des exigences de motivation par le Conseil  d’État serait de
toute évidence bienvenue. »    (M. Cazelles, p. 18).
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Les  conditions  de  la  négociation,  dans  l’hypothèse  d’un  accord
majoritaire ; la procédure d’information-consultation du CE et du CHSCT
dans le cas d’un document unilatéral (Y. Tarasewicz, p. 31) font l’objet
d’une attention toute particulière du juge. L’accord a-t-il bien été signé
par des syndicats ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés ?
Lorsque le PSE emprunte la voie du document unilatéral, les IRP ont-elles
été  en  mesure  d’émettre  un avis  éclairé  sur  le  projet  économique  de
réorganisation et le projet de plan ? À cet égard, la logique publiciste va
loin. Elle n’hésite pas à remettre en cause la régularité de la procédure
d’information-consultation du CHSCT, alors même que ce dernier a admis
être suffisamment informé en émettant un avis, même négatif (A. Stocki,
S. Brotons, p. 16).

L’affaire  Heinz  pose  un  problème  de  frontière  particulièrement
intéressant. Le TA de Cergy-Pontoise et la CAA de Versailles ont considéré
que  le  CCE  de  la  société  Heinz  n’avait  pas  été  mis  en  mesure  de  se
prononcer sur    « la pertinence du périmètre de réorganisation retenu ». 
Sous couvert d’irrégularité de la procédure d’information-consultation, le
juge  administratif  trancherait-il  la  réalité  et  le  sérieux  du  motif
économique, dont l’appréciation revient en principe au juge judiciaire ? La
question est fortement débattue et sera tranchée prochainement par le
Conseil d’État.
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>>> PSE

Le contentieux administratif des PSE :
rupture ou continuité ?

Françoise Favennec

23/02/2015

Deux ans après l’adoption de l’ANI du 11 janvier 2013, un
premier  bilan  peut  être  dressé  du  contrôle  des  plans  de
sauvegarde de l’emploi.

Tant  l’ANI  que  la  loi  du  14  juin  2013 ont  changé  la  donne  en
insérant  la  procédure  de  consultation  dans  des  délais  stricts  et  en
bouleversant les acteurs concernés. Peu de modifications, en revanche,
ont  été  apportées  aux  règles  de  fond  du  PSE  dont  la  création,  sous
l’appellation  de  plan  social,  date  de  1974.  Ceci  a  conduit  les  acteurs
nouveaux,  administration  et  juge  administratif,  à  s’approprier,  modeler,
modifier  une construction  légale  et  jurisprudentielle  vieille  de  quarante
ans. Qu’en est-il ?

Pour mesurer le chemin parcouru, il est sans doute utile de revenir
aux objectifs de l’ANI et de la loi rappelés par le ministre du Travail dans
ses instructions aux Direccte les 26 juin et 19 juillet 2013 : favoriser le
dialogue social dans le cadre d’une procédure transparente et maîtrisée
dans ses délais ; renforcer la qualité des PSE et, pour ce faire, encourager
l’accord  collectif  majoritaire  ;  impliquer  l’administration  dans  le
déroulement de la procédure au besoin par le procédé de l’injonction ;
adapter  le  contrôle  administratif  à  la  nature  de  la  procédure  suivie;
centraliser le contentieux sur le juge administratif et en limiter la durée.

Le  « deal » était  le  suivant  :  une  plus  grande  sécurité  dans  la
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procédure contre la conclusion d’un accord garantissant la qualité du PSE.

Deux  ans  plus  tard,  le  pari  est  en  passe  d’être  gagné  :  côté
procédure, on peut noter un réel succès de l’accord collectif et des délais
maîtrisés. Côté administration, il faut apprécier un investissement certain
des  Direccte  dans  leurs  fonctions  de  conseil  et  de  contrôle.  Côté
contentieux, la baisse est significative surtout en cas d’accord majoritaire,
les  décisions  sont  rendues  dans  les  délais  sans  procédure  de
dessaisissement  et  l’administration  n’hésite  pas  à  faire  appel.  Mission
remplie ?

Pourtant,  le  contentieux administratif  des PSE d’abord au niveau
des  tribunaux  administratifs,  ensuite  auprès  des  cours  administratives
d’appel, suscite encore de nombreuses interrogations. Questions à peine
posées et résolues qu’une réforme de la loi de sécurisation de l’emploi, à
l’heure  actuelle  en  discussion  devant  le  Parlement,  est  susceptible  de
remettre en cause l’ébauche de cette construction jurisprudentielle.

Pour l’instant, le bilan de la loi LSE est mitigé : il est fait à la fois de
rupture et de stabilité. Rupture il y a au niveau des acteurs, puisqu’est
opéré  un  changement  radical  de  la  compétence  et  du  rôle  du  juge.
Stabilité il y a au niveau du contrôle du plan de sauvegarde de l’emploi où
l’on peut noter une adéquation entre la pensée judiciaire et  la pensée
administrative.

I/ RUPTURE : UN CHANGEMENT RADICAL D’ACTEURS

Passons assez rapidement sur les premières interrogations qui ont
trouvé réponse ou sont  en  passe d’être  réglées  :  la  détermination  du
tribunal  administratif  compétent,  la  notion  d’urgence  dans  le  référé
suspension, la qualité pour agir contre la décision d’homologation ou de
validation  des  Direccte,  pour  nous  concentrer  sur  deux  points  :  la
compétence  résiduelle  du  juge  judiciaire  et  la  spécificité  du  contrôle
administratif.

• Compétence résiduelle du juge judiciaire

S’agissant de la compétence respective des tribunaux administratifs
et du juge judiciaire, la disposition clé est l’article L. 1235-7-1 du Code du
travail :

« L’accord collectif, le document unilatéral, le contenu du PSE, les
décisions d’injonction de l’administration, la régularité de la procédure de
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licenciement collectif ne peuvent faire l’objet d’un litige distinct de celui
relatif à la décision de validation ou d’homologation. »

Du  fait  de  ce  large  champ  laissé  au  juge  administratif,  les
juridictions judiciaires se sont inclinées et nombre de TGI saisis en référé
se sont déclarés incompétents au cours de l’année 2014.

Que reste-t-il alors au juge judiciaire? Le domaine de contrôle de
l’administration, et dès lors du juge administratif, s’élargit de décision en
décision, rendant délicat l’établissement de frontières sûres.

Approche extensive de la compétence du juge administratif

Ainsi  le  TGI  de  Nanterre renvoie  à  la  compétence  du  tribunal
administratif le contrôle du respect par l’employeur de son obligation de
sécurité-résultat lorsqu’un projet de restructuration comportant un PSE est
assorti d’un plan de prévention des risques. Pour le TGI, il faut éviter le
risque  de  contradiction  de  décisions  et,  dans  un  souci  de  cohérence,
considérer  que  l’ensemble  du  contentieux  du  contrôle  d’un  projet  de
restructuration comportant un PSE relève de la compétence exclusive de la
juridiction administrative. Le juge administratif est devenu juge du respect
de l’obligation de sécurité de résultat.

De même le TGI de Charleville-Mézières(8)décline sa compétence
s’agissant  de  l’appréciation  du  caractère  frauduleux  d’un  licenciement
collectif.  L’organisation  syndicale  prétendait  que  le  montage  juridique
consistait, dans un premier temps, à apporter les actifs de la société à une
autre société dont elle était le seul actionnaire puis à céder celle-ci à un
autre groupe tout en prévoyant des licenciements. Pour les syndicats, le
but  était  de  contourner  l’article  L.  1224-1.  Le  TGI  estime qu’une telle
prétention  ne  peut  faire  l’objet  d’un  litige  distinct  de  celui  relatif  à  la
décision de validation de l’accord collectif majoritaire. Le juge administratif
est devenu juge de la fraude.

Tout  un  contentieux  dont  l’objet  est  connexe  au  projet  de
licenciement collectif se trouve ainsi happé par la juridiction administrative
:  validité  de  l’accord  majoritaire  (capacité  des  signataires,  validité  des
mandats des DS, représentativité des organisations syndicales), loyauté
des  négociations,  appréciation  d’un  éventuel  coemploi,  qualité  de
l’information sur des projets distincts  du licenciement tels que celui  de
rachat d’un groupe.

Les amis de mes amis sont mes amis... Où est la limite ?
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Et le juge judiciaire ?

Le  juge  judiciaire  est  en  principe  le  juge  des  contentieux  ante
licenciements cas dans lesquels le licenciement doit donner lieu à PSE,
cadre du PSE, effectif concerné, nombre de personnes licenciées... Mais
qu’en sera-t- il si l’administration est saisie ?

Tout  un  contentieux  dont  l’objet  est  connexe  au  projet  de
licenciement collectif se trouve happé par la juridiction administrative

Le juge judiciaire est aussi le seul juge de l’appréciation du motif
économique, de l’application individuelle des mesures du PSE, de celle des
critères d’ordre, de l’indemnisation du salarié licencié lorsque la décision
de validation ou d’homologation a été annulée.

Mais les frontières sont parfois ténues. Ainsi entre le contrôle de
l’information  du  comité  d’entreprise  et  celui  du  motif  économique,  de
nombreuses  convergences  existent.  La  CAA  de  Versailles,  dans  le
contentieux  Heinz(13),  a  précisé,  que  le  comité  d’entreprise  doit  être
consulté sur les opérations projetées et ajoute que l’administration doit
s’assurer  qu’il  a  pu  se  prononcer  «  sur  le  motif  économique  des
licenciements ».  La Cour glisse ainsi de la suffisance de l’information du
comité d’entreprise vers le contrôle de la pertinence de cette information.
Où mettre le curseur ?

De  même  le  TA  de  Cergy-Pontoise(14)a  admis  le  contrôle  par
l’administration du périmètre d’application de l’ordre des licenciements. À
la différence du juge judiciaire, il en fait un élément de validité du PSE. En
cas de validation ou d’homologation d’un PSE, le salarié ne pourra plus
contester l’ordre des licenciements devant le juge judiciaire puisqu’il fait
partie du contrôle administratif ; il ne pourra plus discuter que de la mise
en œuvre de cet ordre à son égard.

• Spécificité du contrôle administratif

R. Chapus affirmait : « Finalement, il n’y a jamais de contrôle que
de légalité. »

En effet qu’il  soit restreint ou normal, le contrôle de légalité des
actes  administratifs  exercé  dans  le  cadre  d’un  recours  pour  excès  de
pouvoir  n’est  voué  qu’à  une  seule  finalité  :  la  légalité  de  l’acte
administratif.

Le formalisme y joue un grand rôle : la décision administrative doit
être  motivée.  C’est  pourquoi,  en  matière  de  licenciement  collectif,  les
juges  administratifs  se  livrent-ils  à  un  contrôle  formel  rigoureux  de  la
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décision administrative. La motivation doit être précise.

Celle-ci est une garantie dans la mesure où depuis la réforme, tout
contentieux est exclu en cours de procédure. La décision d’homologation,
de validation ou de refus de l’administration est le seul moyen pour les
parties d’avoir connaissance du déroulement de la procédure, du dialogue
conduit  par l’administration et de la réalité du contrôle de fond opéré.
C’est  la  raison  pour  laquelle  l’autorité  administrative  doit  faire  figurer
l’énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement
de sa décision.

La motivation  du jugement doit  garantir  à  ses  destinataires  que
l’administration  a  examiné  l’ensemble  des  éléments  sur  lesquels  son
contrôle doit porter : conformité du document aux dispositions législatives
et  conventionnelles  ;  examen  de  la  régularité  de  la  procédure  de
consultation et d’information du CE, voire du CHSCT ; appréciation globale
de  la  qualité  des  mesures  figurant  dans  le  PSE.  Ainsi  la  décision
d’homologation  n’indiquant  pas  l’appréciation  faite  par  la  Direccte  du
respect par le document unilatéral des articles L. 1233-61 et 63 du Code
du  travail ne  remplit  pas  cette  exigence.  L’administration  ne  peut  se
contenter de mentionner que les mesures sociales d’accompagnement ont
été améliorées. Il lui appartient de préciser si le plan peut être regardé
comme  suffisant  au  regard  des  moyens  de  l’entreprise  des  mesures
d’accompagnement  et  des  efforts  d’adaptation  et  de  formation.  Doit
également  être  annulée une décision d’homologation qui  n’indique pas
même succinctement  que l’administration  a  procédé  à  une analyse  du
caractère proportionné des mesures envisagées au regard du groupe.

La réorientation du contentieux vers le juge administratif n’opère
pas, pour l’instant, de rupture. 

À l’inverse, est suffisamment motivée une décision mentionnant les
éléments prévus par les 1 et 5 de  l’article L. 1233-24-2 du Code du travail
ainsi qu’une homologation faisant mention des réunions du CE, du CHSCT,
de  l’ordre  du  jour  et  de  plusieurs  considérants  sur  la  procédure
d’information et de consultation. Rigueur, rigueur !

La CAA de Versailles a tenté, pour sa part, de moduler l’obligation
de motivation dans l’hypothèse où une injonction avait  été adressée à
l’employeur  pendant  la  période  d’information  et  de  consultation.  Elle
décide  qu’une telle  demande d’injonction  «  ne  constitue  pas  en  toute
occasion,  un élément  indispensable  qui  doit  figurer  dans  la  motivation
d’une  décision  portant  homologation  lorsque,  comme  en  l’espèce,
l’administration  a considéré  que les  éléments  de  réponse transmis  par
l’employeur étaient satisfaisants ».

Divergences,  interrogations,  la  sanction  du  défaut  ou  de
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l’insuffisance de motivation est, pour l’instant, lourde puisque la décision
administrative  est  annulée.  L’employeur  se  trouve  sanctionné,  doit
réintégrer le salarié dans l’entreprise et, à défaut, lui verser une indemnité
qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire.

Dans  une  telle  hypothèse,  la  question  pourrait  se  poser  de  la
renaissance  possible  d’un  contentieux  judiciaire.  En  effet,  le  juge
administratif n’aborde pas la question de la régularité de la procédure et
de la validité du PSE. Il ne se prononce que sur l’irrégularité formelle de la
décision administrative. La question de fond n’est pas tranchée, le débat
sur la pertinence du PSE n’a pas eu lieu. Le juge judiciaire ne pourrait-il,
ici, retrouver sa place ?

Mais cette suggestion restera lettre morte car le projet de loi pour
la  croissance et  l’activité,  en cours de discussion,  dispose qu’«  en cas
d’annulation de la décision administrative pour insuffisance de motivation,
l’autorité administrative devra prendre une nouvelle décision suffisamment
motivée ». L’annulation  sera  sans  incidence  sur  la  validité  du
licenciement  et  ne  donnera  lieu  ni  à  réintégration,  ni  à  versement
d’indemnités.

Faire et refaire...

II/ STABILITÉ : ADÉQUATION DES PENSÉES 
JUDICIAIRE ET ADMINISTRATIVE

La chambre sociale de la Cour de cassation a bâti au cours des 30
dernières années un contrôle de la procédure et du contenu des plans
sociaux  dont  les  grands  axes  ont  résisté  aux  diverses  réformes
législatives : exigences d’information et de consultation du CE, obligation
de reclassement, prise en considération du groupe... La réorientation du
contentieux  vers  le  juge  administratif  n’opère  pas,  pour  l’instant,  de
rupture.

• Une rigueur partagée du contrôle de la procédure

La modification essentielle opérée en 2013 tient en la suppression
d’un contrôle judiciaire au fil de la procédure. Mais si le juge administratif
n’intervient plus qu’a posteriori, l’administration est présente tout au long
de la phase de consultation et doit veiller à l’instauration d’un dialogue
entre le comité d’entreprise et l’employeur :  « il s’agit de permettre la
mise en place d’un dialogue social structurant dans les entreprises d’au
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moins 50 salariés sur les projets de licenciement économique collectif ».

Les  exigences  jurisprudentielles  antérieures  ne  sont  nullement
affadies.

La voie de l’accord majoritaire

L’accord peut déterminer les modalités de consultation du comité
d’entreprise.

Diverses précisions ont été apportées par le juge administratif sur le
déroulement de la négociation. Ainsi a-t-il été affirmé que rien n’impose à
l’employeur  d’engager  la  négociation  avec  les  organisations  syndicales
avant la procédure d’information/consultation du CE, les deux procédures
pouvant être menées simultanément ou successivement.

Si  l’employeur  a  choisi  de  mener  les  procédures  légales
d’information/ consultation du CE, avant la signature de l’accord collectif
majoritaire, la consultation du CE sur le plan de sauvegarde de l’emploi
peut être organisée. Les juges veillent à la loyauté des négociations, mais
la  seule  circonstance  que  la  direction  n’a  pas  pris  en  compte  les
observations  d’une  organisation  syndicale  envoyées  tardivement,  ne
caractérise pas une discrimination, ces observations ayant été débattues
devant le CCE. Une certaine souplesse est donc laissée aux négociateurs.

Mais,  logiquement,  la  jurisprudence  administrative  a
essentiellement trait à la procédure unilatérale.

Les juges administratifs se sont fixés une ligne : les omissions et
irrégularités de la procédure d’information/consultation des IRP ne sont de
nature  à  entraîner  l’annulation  de  la  décision  de  validation  que  «
lorsqu’elles ont eu pour objet ou pour effet de priver lesdites instances de
la possibilité de débattre, de faire des propositions, des suggestions et de
rendre un avis sur le projet qui leur est soumis ».

Tel n’est pas le cas, dès lors, d’irrégularités tenant à la fixation de
l’ordre du jour,  à la non-communication de documents qui  excèdent  le
périmètre de recherche, à l’absence d’information du CE sur la mise en
place  d’un  point  d’information,  mesure  favorable  aux  salariés  et  non
imposée par le Code du travail. La procédure n’est pas non plus irrégulière
lorsque le comité d’entreprise n’a pas été consulté sur un document remis
au Direccte,  comportant des différences  mineures ou des modifications
apportées à sa demande.

En revanche, le respect d’une information/consultation complète du
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CE, de son expert-comptable,  voire  du CHSCT,  constitue l’épicentre  du
contrôle des juges. Sans être exhaustif, citons quelques exemples de refus
d’homologation :

➔ N’a  pas  été  régulièrement  consulté  le  comité  d’entreprise  dont
l’expert-comptable  n’a  pas  disposé  des  éléments  nécessaires  à
l’accomplissement de sa mission. En l’espèce, un second document
unilatéral avait été élaboré après un premier refus d’autorisation,
sans que les nouvelles pièces aient été communiquées à l’expert.

➔ Suivant  la  ligne  de  leurs  prédécesseurs,  les  juges  administratifs
imposent  une  information  au  niveau  du groupe  :  ainsi  pour  un
groupe mondial,  la  simple  transmission d’informations  au niveau
européen  ne  permet  pas  au  CCE  de  se  prononcer  sur  la
compétitivité  du  groupe  et  la  pertinence  du  périmètre  de
réorganisation retenu.

Une  ligne  de  force  se  dégage  :  le  contrôle  de  la  procédure
d’information-consultation  du  comité  d’entreprise  est  la  voie  prioritaire
d’annulation des décisions administratives

➔ Est également irrégulière la procédure de consultation lorsque le
nombre  de  licenciements  est  passé  de  87  à  117 à  la  fin  de  la
procédure : les membres du CCE n’ont pu rendre un avis en toute
connaissance de cause.

➔ De même, l’absence de communication aux membres du CE de la
réponse du mandataire-liquidateur aux observations formulées par
l’administration  est  une  irrégularité  présentant  un  caractère
substantiel et entraînant l’annulation de la décision d’homologation.
Pour la CAA de Marseille, elle prive les intéressés d’une garantie
tenant à l’effet utile du dialogue social.

➔ Enfin  la  procédure  d’information/consultation  du  CHSCT  n’est
régulière  que  si  l’employeur  lui  a  communiqué  des  informations
suffisantes  pour  lui  permettre  d’apprécier  l’impact  de  la
réorganisation projetée sur la santé et la sécurité des travailleurs :
l’envoi  d’un  simple  « Power  Point » ne  détaillant  nullement  les
conséquences  sociales  du  projet  n’identifiait  aucun  des  risques
psychosociaux liés au changement.

Malgré la multiplicité et la diversité des décisions, une ligne de force

16



se  dégage  :  le  contrôle  de  la  procédure  d’information/consultation  du
comité  d’entreprise  est  la  voie  prioritaire  d’annulation  des  décisions
administratives. Il permet de regrouper dans le champ de compétence du
juge administratif, les différentes opérations de restructuration réalisées en
amont  produisant  un  licenciement  collectif.  Il  impose  pour  l’instant,  à
l’administration d’asseoir sa décision sur des données de l’entreprise et du
groupe.

Il peut conduire la Direccte à exiger du chef d’entreprise une totale
transparence sur le projet envisagé. Jusqu’où ?

• Un contrôle similaire du contenu du PSE

Obligation de reclassement, proportionnalité du contenu du PSE aux
moyens  de  l’entreprise  et  du  groupe,  mise  en  œuvre  de  l’ordre  des
licenciements au sein de l’entreprise,  qu’est devenue cette construction
jurisprudentielle devant les juridictions administratives ?

Une certaine fidélité à la construction précédente

Le juge administratif opère un contrôle normal du contenu du PSE
élaboré par document unilatéral. Jugeons-en.

La règle cardinale semble être la suivante : les mesures mises en
œuvre  doivent  permettre  de  préserver  l’emploi  dans  le  cadre  de  la
réorganisation envisagée et le caractère suffisant du PSE doit s’apprécier
en tenant compte des moyens du groupe et des difficultés financières de
l’entreprise ou du groupe. L’administration doit vérifier que les mesures du
PSE  sont  adaptées  à  l’objectif  de  reclassement  des  salariés  et
proportionnées  aux  moyens  de  l’entreprise,  de  l’UES,  du  groupe.  La
recherche d’offres de reclassement s’opère dans le groupe, y compris à
l’étranger.  En  revanche,  l’obligation  de  reclasser  n’incombe  qu’à
l’employeur et ni la société mère ni les autres sociétés du groupe ne sont
débitrices envers les salariés d’une telle obligation.

Tout cela fleure bon la construction de la chambre sociale de la
Cour de cassation!

On pourrait y ajouter une similarité de jurisprudence s’agissant du
plan de départs volontaires, ou du principe, selon lequel la validité d’un
PSE  n’est  pas  subordonnée  au  respect  préalable  par  l’employeur  de
mesures de GPEC prévues par accord. Sur ces différents points, les juges
administratifs ont repris à la lettre, le droit antérieur.
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Une divergence s’agissant de l’ordre des licenciements

Si  le  législateur  a  précisé  qu’il  est  déterminable  au  niveau  de
l’établissement en cas d’accord majoritaire, la rédaction obscure du texte
laissait planer un doute dans l’hypothèse du document unilatéral : Le TA
de Montreuil  avait admis cette possibilité, mais la CAA de Versailles est
restée fidèle à la jurisprudence de la chambre sociale, en considérant que
la  définition  d’un  périmètre  à  un  niveau  inférieur  à  l’entreprise  n’était
envisageable que dans le cadre d’un accord collectif.

Le législateur devrait prochainement trancher la question, le projet
de loi Macron admettant que les entreprises fixent, dans l’accord collectif
comme dans le document unilatéral, un périmètre à un niveau inférieur à
celui de l’entreprise.

III/ CONCLUSION

Le constat est celui d’une adéquation de la pensée judiciaire et de
la pensée administrative. La loi de sécurisation de l’emploi s’étant inspirée
du droit jurisprudentiel, il est assez logique que l’interprétation faite par
les juges administratifs soit conforme au droit précédent.

Cette  approche  fidèle  risque,  en  revanche,  de  se  trouver
condamnée par le projet de loi pour la croissance et l’activité qui opère
une refonte du droit du licenciement économique : la valeur du PSE d’une
entreprise  en  redressement  ou  liquidation  judiciaire  s’apprécierait  en
fonction des seuls  moyens de l’entreprise.  L’obligation de recherche de
reclassement  serait  circonscrite  aux  seuls  emplois  disponibles  sur  le
territoire national et ne serait élargie à l’étranger que sur demande du
salarié, l’employeur étant alors tenu à une obligation de renseignement.
L’ordre des  licenciements  pourrait  être  fixé par  document  unilatéral  au
niveau de l’établissement.

Modestie du juge, qu’il soit judiciaire ou administratif, qui peut voir
en un trait de plume s’effacer une jurisprudence patiemment élaborée !
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>>> Salariés Protégés

Modification du contrat de travail pour motif
économique : l'inapplicabilité de l'article L. 1222-6

du code du travail aux salariés protégés 

Julien Sorin

04/03/2015

Droit social 2015 p. 217

L'essentiel

La cour  administrative d'appel  de Paris  juge que,  eu égard à la
protection exceptionnelle dont bénéficient les représentants du personnel,
aucune modification du contrat de travail  ni aucun changement de ses
conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé sans son
accord exprès. Par suite, les dispositions de l'article L. 1222-6 du code du
travail, qui prévoient que le silence du salarié pendant un mois à la suite
de la proposition faite par l'employeur portant sur une modification d'un
élément  essentiel  de  son  contrat  de  travail  vaut  acceptation  de  cette
proposition, ne sont pas applicables aux salariés protégés.

M. A...  a été embauché le  5 décembre 2000 en qualité  d'agent
technico-commercial par la société Procédés Roland Pigeon (PRP). Il a été
désigné délégué syndical le 15 mars 2011 et élu membre titulaire de la
délégation unique du personnel le 15 septembre 2011. Par un courrier du
25 juin 2012, la  société PRP a sollicité  l'autorisation de le  licencier  en
invoquant son refus de la modification de son contrat de travail pour motif
économique.  Cette  modification  portait  sur  les  modalités  de  sa
rémunération,  ainsi  que  de  celle  de  l'ensemble  des  agents  technico-
commerciaux de la société, et ce afin de préserver sa compétitivité.
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Par une décision du 26 juillet 2012, l'inspectrice du travail autorisait
ce  licenciement.  Le  26  septembre  2012,  M.  A...  saisissait  le  tribunal
administratif de Paris d'un recours tendant à l'annulation de cette décision.

En cours d'instance,  la direction régionale des entreprises,  de la
concurrence,  de  la  consommation,  du  travail  et  de  l'emploi  (Direccte)
informait  le  tribunal  que  cette  décision  était  entachée  d'incompétence
rationae tempore, l'inspectrice du travail signataire n'ayant été nommée
officiellement qu'à compter du 1er septembre 2012.

La  société  PRP,  parallèlement  à  l'instruction  de  l'affaire  par  le
tribunal administratif  de Paris, saisissait alors à nouveau l'inspection du
travail par deux courriers des 26 mars et 17 mai 2013 demandant, d'une
part, le retrait de la décision litigieuse du 26 juillet 2012 et, d'autre part, la
délivrance d'une nouvelle autorisation de licenciement. Il sera fait droit à
ces deux demandes par une décision du 31 mai 2013 dont l'article 1er

retire la décision du 26 juillet 2012 et l'article 3 autorise à nouveau le
licenciement de M. A....

Malgré ces évolutions en cours d'instance, le tribunal administratif
de Paris a statué au fond et annulé, par un jugement du 23 octobre 2013,
la décision du 26 juillet 2012. Il ne fait pas mention dans son jugement
des évolutions que nous venons d'exposer.

La société PRP interjette régulièrement appel de ce jugement dont
elle demande l'annulation et le rejet de la demande de première instance.
M. A... conclut au rejet de la requête et le ministre s'en remet à votre
sagesse.

(…)

I/ En droit

La question qui se pose est celle de la portée de l'article L. 1222-6
du code du travail aux termes duquel, « lorsque l'employeur envisage la
modification d'un élément  essentiel  du contrat  de travail  pour  l'un des
motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3, il en fait la proposition
au salarié par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre de
notification  informe le  salarié  qu'il  dispose d'un mois  à  compter  de sa
réception pour faire connaître son refus. À défaut de réponse dans le délai
d'un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée ».

Cet article est-il applicable aux salariés protégés en tant qu'il prévoit
que le silence gardé par le salarié vaut acceptation de la modification du
contrat  de  travail  (ce  qu'est  une  modification  des  modalités  des
rémunérations(1)) ?
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Le tribunal administratif de Paris a jugé que tel était le cas et que le
silence gardé par M. A... sur la proposition de modification de son contrat
de travail devait être regardé, en application de cet article, comme valant
acceptation de cette modification, l'inspecteur du travail ne pouvant par
suite valablement être saisi d'une demande de licenciement par la société
PRP et ne pouvant, surtout, se prononçant sur cette demande, accorder
l'autorisation de licenciement demandée.

Cette  solution  peut  se  prévaloir  d'un  argument  fort  :  l'article  L.
1222-6 ne distingue pas selon que le salarié est protégé ou non, et l'on
sait que là où la loi ne distingue pas, il n'y a pas lieu de distinguer.

Nous doutons cependant du bien-fondé de cette position.

D'abord, l'article cité se trouve dans la première partie du code du
travail consacrée aux relations individuelles de travail, alors que le statut
des salariés protégés figure en deuxième partie consacrée aux relations
collectives.  En  outre,  vous  le  savez,  aux  termes  d'une  jurisprudence
constante depuis la décision du 5 mai 1976(2), « les salariés légalement
investis  de  fonctions  représentatives  bénéficient,  dans  l'intérêt  de
l'ensemble  des  travailleurs  qu'ils  représentent,  d'une  protection
exceptionnelle prévue par la loi ». C'est donc la dérogation aux règles du
droit commun qui caractérise le statut des salariés protégés.

Ensuite,  la  Cour  de  cassation  a  élaboré  une  jurisprudence  très
protectrice des salariés protégés.

La chambre sociale a ainsi jugé qu'il était « interdit d'imposer à un
représentant du personnel toute modification de son contrat de travail,
qu'elle soit substantielle ou non ».

La Cour de cassation est allée plus loin en jugeant « qu'aucune
modification du contrat de travail ni aucun changement de ses conditions
de travail ne peut être imposé à un salarié protégé sans son accord exprès
qui  ne  saurait  résulter  de  la  poursuite  de  l'exécution  du  contrat  aux
nouvelles conditions sans protestation ni réserve ».

Ces arrêts ont été rendus, pour le premier, au visa des articles L.
1221-1  et  L.  2411-5,  relatifs  respectivement  au  régime  du  contrat  de
travail et à la protection des délégués du personnel, et, pour le second, au
visa des articles L. 2411-1, qui pose le principe de la protection spécifique
dont bénéficient certains salariés, dits « protégés », et L. 2411-3 (délégué
syndical),  L.  2411-5 (délégué du personnel)  et  L.  2411-8 (membre du
comité d'entreprise).
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On en déduit  que la Cour de cassation isole  le  cas des  salariés
protégés et les soumet, pour l'ensemble de leur situation, aux dispositions
spécifiques du livre quatrième (« les salariés protégés ») de la deuxième
partie (« les relations collectives de travail ») du code du travail.

D'ailleurs,  la  Cour de  cassation ne vise ni  même ne mentionne,
dans ses arrêts relatifs à la modification du contrat de travail d'un salarié
protégé,  l'article  L.  1222-6  du  code  du  travail,  ni  l'article  L.  321-1-2
précédemment applicable.

On objectera  à  juste  titre  que  ces  décisions  ne  concernent  pas
l'hypothèse d'une modification du contrat de travail motivée par un motif
économique au sens de l'article L. 1222-6 qui renvoie à l'article L. 1233-3
relatif à la définition du licenciement pour motif économique.

Mais,  outre  l'orientation  générale  de  sa  jurisprudence,  plusieurs
arguments en faveur du maintien d'un régime dérogatoire pour les salariés
protégés peuvent être invoqués.

En premier lieu, l'article L. 1222-6, successeur de l'article L. 321-1-2
introduit par la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative
au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, a pour objet de
contrer la jurisprudence Raquin du 8 octobre 1987 par laquelle la Cour de
cassation  avait  décidé  que  le  silence  du  salarié  valait  refus  de  la
modification proposée ; l'exception introduite par la loi pour contrer cette
jurisprudence  ne  concerne  toutefois  que  les  modifications  pour  motifs
économiques  et  repose  sur  des  considérations  managériales  :  il  est
fréquent que l'employeur, notamment à la suite d'une fusion, ait besoin
d'homogénéiser les contrats de travail ; le principe de l'individualisation de
l'acceptation de la modification compliquait cette gestion. La loi a donc
prévu  un  mécanisme  permettant  à  l'employeur  de  proposer  une
modification des contrats  qui  sera considérée comme acceptée dans le
silence des salariés. En revanche, la loi de 1993 n'est pas revenue sur le
principe  de  la  jurisprudence  Raquin en  ce  qui  concerne  les  autres
modifications du contrat, c'est-à-dire celles tenant à la personne du salarié
: dans ce cas, le silence continue de valoir refus de la modification et
maintien du contrat initial ; la loi de 1993 introduit donc une exception qui
doit être interprétée strictement.

En  deuxième  lieu,  la  Cour  de  cassation  a  étendu  l'exigence  de
l'accord exprès du salarié protégé à l'hypothèse de la modification des
conditions  de  travail.  On  sait  qu'on  distingue  depuis  un  arrêt  de  la
chambre sociale du 10 juillet 1996 les modifications du contrat de travail
et  celles  des  conditions  de  travail,  cette  distinction  ayant  été  reprise
d'ailleurs par le Conseil d'État. Les premières concernent les modifications
importantes,  substantielles,  les  secondes  les  modifications  mineures.
Seules  les  premières  font  l'objet  des  procédures  décrites  ci-dessus  :
accord  exprès  du  salarié  sauf  pour  les  modifications  pour  motifs
économiques,  qui  supportent  l'accord  tacite.  En  revanche,  les
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modifications des conditions de travail sont en principe à la discrétion de
l'employeur (en vertu de son pouvoir de direction), le salarié commettant
une  faute  s'il  s'y  oppose.  En  cas  d'opposition,  l'employeur  pourra  le
licencier sans préavis ni indemnité de licenciement.

La solution est toutefois différente s'agissant des salariés protégés,
auxquels  l'employeur  ne  peut,  sans  leur  accord  exprès,  imposer  une
modification  des  conditions  de  travail  :  «  Aucune  modification  de  son
contrat de travail, aucun changement de ses conditions de travail ne peut
être imposé à un salarié protégé ; qu'en cas de refus de celui-ci d'accepter
la modification ou le changement litigieux, il appartient à l'employeur qui
n'entend  pas  y  renoncer  d'engager  la  procédure  de  licenciement  en
demandant l'autorisation de l'inspecteur du travail ».

En étendant la jurisprudence très protectrice de la modification du
contrat de travail aux simples modifications des conditions de travail, la
Cour de cassation marque le caractère dérogatoire du droit applicable aux
salariés protégés en ce qui concerne la relation de travail les unissant à
l'employeur.

Le Conseil  d'État  l'a  suivie  dans  cette  voie,  en jugeant  par  une
décision du 7 décembre 2009 que « le refus opposé par un salarié protégé
à un changement de ses conditions de travail décidé par son employeur en
vertu, soit des obligations souscrites dans le contrat de travail, soit de son
pouvoir de direction, constitue, en principe, une faute. L'employeur, s'il ne
peut  directement  imposer  au  salarié  le  changement,  doit,  sauf  à  y
renoncer,  saisir  l'inspecteur  du  travail  d'une  demande  d'autorisation  de
licenciement ». Le Conseil d'État avait de même jugé, dans une décision
du  9  mars  2005,  que dans  le  cadre  de  l'exécution  de  son contrat  de
travail, le salarié investi d'un mandat représentatif ne peut se voir imposer
aucune modification  de  ce  contrat,  ni  de  ses  conditions  de  travail  (en
revanche, la révocation d'un usage lui est opposable).

En  troisième lieu,  cette  position  est  conforme à  la  protection  «
exceptionnelle  »  dont  ils  bénéficient  en  vertu  de  la  jurisprudence  du
Conseil d'État que nous avons évoquée. Outre qu'une position divergente
avec l'orientation générale de la jurisprudence de la Cour de cassation
n'est pas souhaitable, il nous semble que la dérogation en cause peut être
justifiée par la nature même des fonctions de représentation exercées :
une modification du contrat  ou des conditions de travail  peut avoir  un
impact  sur  l'exercice  des  missions  des  représentants  du  personnel  qui
justifie qu'elle soit conditionnée à un accord exprès. Par exemple, elle peut
conduire  à  un  changement  d'employeur,  ou  à  un  déplacement
géographique privant l'intéressé de son mandat (et, partant, les salariés
restants  de  représentation),  ce  qui  aurait  des  conséquences  sur  le
fonctionnement de l'entreprise.
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II/ En l'espèce

En  l'espèce,  à  la  suite  du  courrier  adressé  le  5  mars  2012
l'informant qu'à défaut de réponse dans le délai d'un mois, son silence
sera considéré comme un refus, M. A... est demeuré silencieux.

Si l'on applique les principes ci-dessus exposés, il faut en déduire,
d'une part, que c'est à bon droit que la société PRP a inversé le principe
posé à l'article L. 1222-6 sur la signification du silence de l'intéressé et,
d'autre part, que ce silence n'a donc pu valoir acceptation tacite, et ce
doublement : parce que tel est le principe et, en l'espèce, parce que la
lettre portait expressément cette information ; or il serait pour le moins
contestable d'opposer au salarié une acceptation de la modification de son
contrat de travail à l'issue de son silence, alors même que la lettre qu'il a
reçue l'informait que ce silence vaudrait refus.

La société était donc fondée à considérer qu'il s'agissait d'un refus
d'accepter  la  modification  proposée  et  que,  partant,  il  lui  appartenait
d'engager la procédure de licenciement en demandant l'autorisation de
l'inspecteur du travail, en application de l'arrêt de la chambre sociale du
27 juin 2012 et des décisions  Viel, Goerig et  Société Autogrill France du
Conseil d'État précités.

C'est par suite à bon droit que l'inspecteur du travail s'est prononcé,
au  fond,  sur  la  demande  de  licenciement  de  M.  A...  présentée  par  la
société PRP.

C'est  donc  à  tort  que,  pour  annuler  la  décision  litigieuse,  les
premiers juges se sont fondés sur la méconnaissance des dispositions de
l'article L. 1222-6 du code du travail. Saisis par l'effet dévolutif de l'appel,
vous devez statuer au fond sur la demande de première instance de M.
A....

Vous annulerez alors la décision du 26 juillet 2012, adoptée par une
autorité incompétente, ce point est constant.

(...)

Au  total  donc,  si  vous  nous  suivez,  vous  censurerez  le  motif
d'annulation  retenu  par  les  premiers  juges  et  annulerez,  pour
incompétence, la décision litigieuse. Ce qui se traduira par un rejet de la
requête  de  la  société  PRP,  qui  n'est  pas  fondée  à  se  plaindre  de
l'annulation prononcée par le tribunal administratif.
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Cour administrative  d'appel  de Paris  8e chambre 24 novembre
2014 Société PRP c/ Ministre du Travail  Requête n° 13PA04560
(extraits) Rejet

1.  Considérant  que,  par  une  décision  en  date  du  26  juillet  2012,
l'inspectrice du travail, section 15 C, de Paris a autorisé la société Procédés
Roland  Pigeon  (PRP)  à  licencier,  pour  motif  économique,  M.  B...  A...,
délégué  syndical  et  délégué  du  personnel  à  la  délégation  unique  du
personnel ; que la société PRP fait régulièrement appel du jugement du 23
octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande
de M. A... , annulé cette décision ; [...].

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1222-6 du code du travail dans
sa  rédaction  applicable  au  litige  :  «  Lorsque  l'employeur  envisage  la
modification d'un élément  essentiel  du contrat  de travail  pour  l'un des
motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3, il en fait la proposition
au salarié par lettre recommandée avec avis de réception. / La lettre de
notification  informe le  salarié  qu'il  dispose d'un mois  à  compter  de sa
réception pour faire connaître son refus. / À défaut de réponse dans le
délai  d'un  mois,  le  salarié  est  réputé  avoir  accepté  la  modification
proposée ».

4. Considérant, d'une part, que ces dispositions, incluses dans le titre II du
livre II de la première partie de la partie législative du code du travail
relative  aux  relations  individuelles  de  travail  ne  comportent  pas  de
dispositions spécifiques au statut des salariés protégés, lequel relève du
livre IV de la deuxième partie de la partie législative de ce code ; que,
d'autre part, eu égard à la protection exceptionnelle dont bénéficient les
représentants du personnel, aucune modification du contrat de travail ni
aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un
salarié protégé sans son accord exprès ; qu'en cas de refus de celui-ci
d'accepter  la  modification  ou  le  changement  litigieux,  il  appartient  à
l'employeur  qui  n'entend  pas  y  renoncer  d'engager  la  procédure  de
licenciement  en  demandant  l'autorisation  de  l'inspecteur  du  travail.

5.  Considérant  qu'il  ressort  des  pièces  du  dossier  que  la  société  PRP,
souhaitant  sauvegarder  sa  compétitivité  économique,  a  adressé  à
l'ensemble de ses personnels commerciaux, après consultation du comité
d'entreprise, une proposition d'avenant portant modification des modalités
de leur rémunération ; qu'eu égard aux mandats représentatifs détenus
par M. A..., elle l'a informé, par lettre recommandée en date du 5 mars
2012, que l'absence de réponse de sa part  dans un délai  d'un mois  à
compter de la réception de ce courrier vaudrait refus de cette modification
et qu'elle saisirait l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de
licenciement pour motif économique ; que par une décision du 26 juillet
2012, l'inspectrice du travail a autorisé le licenciement de M. A... ;
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6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour
annuler la décision du 26 juillet 2012, le tribunal administratif  de Paris
s'est fondé sur ce qu'en estimant que l'absence de réponse de M. A...
valait refus de la modification de son contrat de travail, l'inspectrice du
travail avait commis une erreur de droit.
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>>> DIALOGUE SOCIAL

Manuel Valls a dévoilé les grandes lignes
du projet de loi sur le dialogue social

27/02/2015

Possibilité  par  voie  d’accord  collectif  de  regrouper  les
instances  représentatives  du  personnel  (IRP),  rationalisation  des
obligations de consultation, des délégations uniques du personnel
dans  les  entreprises  de  moins  de  300  salariés,  création  de
commissions  paritaires  régionales  pour  les  salariés  des  TPE,  etc.
Autant de mesures qui font parties des grandes lignes du projet de
loi détaillées aux partenaires sociaux, le 25 février, par le Premier
ministre.

Après l’échec de la négociation sur la modernisation du dialogue
social (v. l’actualité n° 16759 du 26 janvier 2015), Manuel Valls a présenté,
le 25 février, les grands axes du projet de loi sur le dialogue social en
entreprise. Le calendrier annoncé est serré. Le projet de loi sera présenté
en  Conseil  des  ministres  fin  mars-début  avril  pour  être  définitivement
adopté cet été,  a promis Manuel Valls. D’ici  là,  la concertation avec le
ministre du Travail doit se poursuivre.

Au-delà des IRP, le Premier ministre a confirmé que le projet de loi
comportera  deux  autres  mesures et  annoncé  l’ouverture  de  nouveaux
chantiers.

Vers un regroupement des instances

Dans les  grandes  entreprises  (a  priori  celles  d’au  moins  de  300
salariés), les partenaires sociaux auront la possibilité de regrouper les IRP,
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voire
d’instituer une instance unique regroupant DP, CE et CHSCT. Les initiatives
qui seront prises sur le terrain pourraient « ouvrir la voie à des évolutions
futures », a déjà annoncé Manuel Valls.

Concernant  la  délégation unique du personnel  (DUP) permettant
actuellement aux entreprises de 50 à 199 salariés de regrouper les DP et
le CE, elle sera étendue à celles de 200 à 299 salariés. Son champ de
compétence sera également élargi en y incluant le CHSCT, sans remise en
cause des moyens et prérogatives de cette instance, y compris le droit
d’ester en justice. Ce regroupement se fera « sans baisse des heures de
délégation », a promis François Rebsamen.

Et,  concernant  les  entreprises  de  11  à  50  salariés,  pas  de
changement  annoncé.  La  représentation  sera  toujours  assurée  par  les
délégués du personnel.

Trois grandes consultations annuelles

À la place des 17 obligations annuelles d’information-consultation
en  vigueur,  le  Premier  ministre  propose  trois  grandes  consultations
annuelles sur :

– la situation économique et financière de l’entreprise 
– la situation sociale 
– les orientations stratégiques de l’entreprise et leurs conséquences

prévisibles pour les salariés.

Concernant  les  entreprises  à  établissements  multiples,  la  double
consultation (celle des instances centrales et celle des instances locales)
ne serait plus systématique.

La  loi  précisera  dans  quels  cas  la  double  consultation  est
nécessaire, et ceux où elle ne s’impose pas. Ainsi, explique Manuel Valls,
le  comité  d’établissement  peut  être  consulté  si  le  projet  a  des
conséquences sur l’emploi de cet établissement. En revanche, si le projet
est  global,  la  double consultation est-elle  utile  ?  s’interroge le  Premier
ministre.
Outre un regroupement des obligations de négociation, le projet de loi
permettra aux partenaires sociaux d’organiser par accord d’entreprise les
négociations obligatoires (découpage et fréquence). 

« Ce sont les acteurs au sein de l’entreprise qui vont, au quotidien,
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dialoguer : laissons-les décider de la meilleure configuration possible de ce
dialogue pour eux », a expliqué François Rebsamen.

Des commissions régionales pour les TPE

La représentation des salariés des TPE (moins de 11 salariés) sera
assurée par des commissions régionales interprofessionnelles composées
de  dix  salariés  et  dix  employeurs  de  TPE.  Chargées  de  conseiller  les
salariés et  les employeurs des TPE en matière de droit  du travail,  ces
commissions  auront  également  une  mission  d’information  et  de
concertation sur l’emploi et la formation.

Elles  n’auront,  a  insisté  Manuel  Valls,  «  aucun  droit  d’ingérence
dans  la  marche  de  ces  entreprises  ».  De  plus,  ces  commissions  ne
remettront  pas  en  cause  les  structures  existantes,  le  Premier  ministre
évoquant ainsi les commissions paritaires régionales interprofessionnelles
mises en place dans l’artisanat (CPRIA).

Notons que, sur ces nouvelles commissions, de nombreux points
restent  en  suspens  :  comment  seront-elles  financées  ?  Ses  membres
bénéficieront-ils d’un statut protecteur ?
Parcours militants et mixité

Afin de susciter des vocations syndicales, le projet de loi entend
valoriser les parcours des représentants des salariés. Pour y parvenir, le
Premier  ministre  propose  de  développer  leur  formation,  d’instituer  des
entretiens spécifiques de fin  de mandat  et  de prévoir  une garantie  de
rémunération non discriminatoire au sein de l’entreprise.

Dernier  objectif  du  projet  de  loi  :  assurer  une  représentation
équilibrée de femmes et des hommes parmi les représentants des salariés.

Les autres dispositions du projet de loi

Comme l’avait annoncé Manuel Valls, le projet de loi « Rebsamen »
sur le dialogue social comportera d’autres dispositions, parmi lesquelles la
mise en œuvre des conclusions de la mission sur l’assurance chômage des
intermittents  du  spectacle,  ainsi  que  la  fusion  en  une  nouvelle  prime
d’activité de la prime pour l’emploi et du RSA « activité ». Cette prime sera
présentée par le Premier ministre devant les partenaires sociaux et  les
acteurs de l’insertion, le 3 mars prochain.
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>>> DIALOGUE SOCIAL

Autorité syndicale

Antoine Lyon-Caen

23/02/2015

Revue de droit du travail 2015 p. 77

Dans  leur  style  ascétique,  les  arrêts  que  rend  notre  Cour  de
cassation comportent des plis. Et dans ces plis, le lecteur trouve parfois
une proposition d'une force inattendue.

Ainsi, les deux arrêts rendus le 27 janvier 2015 , promis à une juste
notoriété, énoncent-ils que les différences de traitement entre catégories
professionnelles opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs
sont présumées justifiées.  Voilà un énoncé qui suscitera glose et  post-
glose. Mais glissée dans ces arrêts, apparaît une formule qu'il y a tout lieu
de prendre pour une ou la raison de cette présomption dont bénéficient
les différences issues des conventions et accords collectifs : ceux-ci sont «
négociés  et  signés  par  des  organisations  syndicales  représentatives,
investies de la défense des droits et intérêts des salariés, à l'habilitation
desquelles ces dernières participent directement par leur vote ».

Les  mots  sont  pesés.  La  capacité  spéciale  reconnue  aux
organisations syndicales représentatives est dorénavant dénommée ; c'est
une habilitation, une habilitation à établir des normes. Et cette habilitation
a un ressort  qui,  sans  être  déclaré exclusif,  est  le  seul  cité  :  le  vote.
Autrement  dit,  la  capacité  spéciale  que  constitue  l'habilitation  provient
d'une qualité qui repose sur le vote.

C'est  ainsi  que la  Cour  de  cassation,  avec  une écriture dont  on
appréciera les déliés, offre une interprétation synthétique de la mue que
lui  semble  connaître  le  droit  français  de  la  représentativité  syndicale.
Reléguée  à  l'arrière-plan  la  légitimité  par  l'adhésion,  cette  légitimité
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associative  et  généreuse,  trop  vite  taxée  de  faiblesse  !  Reléguée  au
second plan et peut-être plus loin, la légitimité par l'action ! Les salariés se
manifestent  par  leur  vote  lors  des  élections  professionnelles.  C'est  ce
geste secret, accessible à tous et d'une fréquence rare qui est valorisé. Il
est l'acte civique à la fois le plus commun et le plus modeste. Discret, il n'a
la force ni de l'adhésion ni de l'association à une action collective.

Si l'on se souvient que les arrêts dans lesquels la formule prend
place  renforcent  l'autorité  des  normes  conventionnelles,  une  nouvelle
vérité ne voit-elle le jour : moins les salariés s'engagent, plus les syndicats
les engagent.
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>>> PREVOYANCE

Gardiens d'immeubles : la couverture
prévoyance et frais de santé est étendue

26/02/2015  

L’accord du 6 décembre 2013 relatif au régime de prévoyance
et  de  frais  de  santé  des  gardiens,  concierges  et  employés
d’immeubles, en partie financé par les employeurs, est étendu par
un arrêté paru au JO du 25 février.

L’accord complétant la CCN des gardiens, concierges et employés
d’immeubles en matière de prévoyance et de couverture frais de santé,
signé par les partenaires sociaux le 6 décembre 2013 pour remplacer celui
du 10 juin 2013 et sa « clause de désignation », est rendu obligatoire par
un  arrêté  publié  au  JO  du  25  février.  Il  inclut  une  clause  de  «
recommandation », conforme à la jurisprudence.

Prévoyance et frais de santé

L’accord  ouvre  aux  salariés,  sans  condition  d’ancienneté,  des
garanties de prévoyance en cas d’incapacité temporaire, d’invalidité et de
décès et, sous condition d’une ancienneté de deux mois, une couverture
frais de santé (v. l’actualité nº 16470 du 20 novembre 2013 et n° 16555

32



du 21 mars 2014). Il comprend un article recommandant les organismes
assureurs suivants :

– Humanis Prévoyance, pour les garanties frais de santé et celles
de  prévoyance  capital  décès  ou  invalidité  permanente  et
absolue,  frais  d’obsèques  et  incapacité  temporaire  de  travail-
invalidité

– L’Ocirp,  pour  la  garantie  rente  éducation  du  régime  de
prévoyance.

Humanis  Prévoyance  est  chargée  de  recueillir  les  adhésions  des
entreprises et de gérer le recouvrement des cotisations et le paiement des
prestations.

Quelques réserves à l’extension

L’arrêté  valide  la  totalité  de  l’accord,  mais  comporte  quelques
réserves, qui confirment certaines dispositions à condition qu’elles soient
appliquées conformément à la législation.

La seule réserve importante concerne l’article 5.2 de l’accord relatif
au taux et à la répartition des cotisations et intéresse les salariés cadres.
L’article est étendu sous réserve du respect des dispositions étendues et
élargies  de  l’article  7  de  la  CCN  Agirc  du  14  mars  1947  relatif  au
financement d’avantages de prévoyance et qui prévoit l’affectation d’une
cotisation de 1,5 % en priorité  à la couverture d’avantages en cas de
décès.
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>>> SANTE SECURITE

Le préjudice d’anxiété des mineurs de
charbon de Lorraine

Françoise Champeaux

16/02/2015

Récit  d’une  audience  au  Conseil  des  prud’hommes  de
Forbach où se plaidait la reconnaissance du préjudice d’anxiété
des mineurs de charbon de Lorraine.

Les mineurs de charbon de Lorraine vont-ils prendre le relais des
travailleurs de l’amiante et obtenir une indemnisation au titre du préjudice
d’anxiété ? La peur de mourir, de tomber malade suite à une exposition
fautive à des produits cancérogènes. Les mineurs de charbon subissent-ils
eux aussi cette « épée de Damoclès », celle qui hantait et continue de
hanter les travailleurs de l’amiante qui tombent par milliers ? Et à combien
la chiffrer ? 30 000 euros (15 000 € au titre de l’anxiété, 15 000 € au titre
du bouleversement des conditions d’existence) pour chacun d’entre eux,
demande leur avocat Jean-Paul Teissonnière. Tel est l’enjeu – douloureux,
juridique et financier – de l’audience qui a eu lieu le mardi 3 février après-
midi au Conseil des prud’hommes de Forbach. Un voyage judiciaire qui ne
fait que commencer car cette affaire qui oppose 770 mineurs emmenés
par la CFDT à Charbonnages de France, aujourd’hui en liquidation, ira très
probablement en cassation, après une escale à la Cour d’appel de Metz.
Arrêtons-nous  en  Moselle,  à  Forbach,  une  ville  ouvrière  qui  jouxte
l’Allemagne et qui a la lourde tâche d’ouvrir la voie.
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UNE AUDIENCE DIGNE

• 40 salariés non malades, 15 déjà malades

Une seule audience à Forbach ne suffira pas. Il en faudra treize
pour venir à bout des 770 dossiers. Le 3 février, le cas de 55 salariés était
examiné parmi lesquels 15 étaient tombés malades depuis le dépôt des
dossiers  et  avaient  déjà  fait  l’objet  d’une  reconnaissance  en  maladie
professionnelle ou avaient enclenché le processus pour l’être. On sait que
le préjudice d’anxiété vaut pour les salariés non malades mais ayant peur
de l’être. C’est pourquoi le Conseil des prud’hommes (CPH) est compétent.
En  revanche,  les  salariés  malades  relèvent  du  Tribunal  des  affaires  de
sécurité  sociale  (Tass).  Cette  ligne  de  partage  n’est  pas  totalement
étanche. 

En effet, la Cour de cassation a décidé que «  la déclaration de la
maladie et le contentieux auquel elle a donné lieu ne privent pas le salarié
du droit  de demander la  réparation du trouble  psychologique,  compris
dans  le  préjudice  d’anxiété,  subi  avant  la  déclaration  de  la  maladie 
»(Cass. Soc. , 25 sept. 2013, n° 12-20.157) . Bref, les 15 salariés malades
fréquenteront le Tass de Metz mais aussi le Conseil des prud’hommes de
Forbach. D’ailleurs, il n’y a pas eu de contestation sur ce point de la
part de Françoise Mertz, l’avocate de Charbonnages de France.

• Un respect mutuel

La salle  d’audience du Conseil  des prud’hommes de Forbach est
petite. Sa décoration est modeste et ne supporte pas la comparaison avec
les dorures auxquelles nous ont habitué les Palais de justice. Pour rompre
avec la monotonie de la salle, un buste de Marianne trône où l’on croit
reconnaître les traits de Catherine Deneuve. Au loin, derrière les vitres, la
gare de Forbach et la promesse du train à grande vitesse allemand l’ICE
qu’emprunteront  en  fin  d’après-midi  les  deux  avocats,  avec  leurs
collaborateurs, tous parisiens.

Pour l’heure, quelques minutes avant le début de l’audience, la salle
est bondée. Les demandeurs sont présents, à quelques rares exceptions.
Ils ont tous revêtu la chasuble orange de la CFDT mineurs. La salle en
deviendrait presque gaie. On les sent fiers et déterminés. François Dosso,
le  leader  charismatique  de  la  CFDT,  prend  la  parole,  explique  le
déroulement  d’un  procès  prud’homal.  «  Notre  avocat,  Jean-Paul
Teissonnière plaidera en premier  », Françoise Mertz fermera le ban. «  Il
faut  s’attendre  à ne  pas  être  d’accord  avec  sa  plaidoirie,  voire  à  être
choqués.  Mais  surtout  il  ne  faut  pas  intervenir,  sinon  l’audience  sera
interrompue.  »  «  On  peut  quand  même  grimacer  ?  »,  demande  un
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ancien  mineur  qui  a  reçu,  comme tous  les  présents,  un  quatre  pages
expliquant  le  déroulement  d’une  audience,  le  plan  des  conclusions  de
l’avocat et une dernière partie relatant le parcours professionnel de chacun
d’entre eux avec le nombre de cancérogènes auxquels ils ont été exposés.
Difficile de ne pas être mieux informés.

C’est au tour de Daniel Cadoux, le liquidateur de Charbonnages de
France de s’avancer après avoir répondu dans le couloir aux questions de
la presse. Avec Françoise Mertz, son avocate, il prend place au premier
rang, aux côtés de Jean-Paul Teissonnière et de Cédric de Romanet, son
collaborateur. Il n’y a ni mépris, ni animosité, ni tension entre les parties.
L’ambiance  est  digne,  respectueuse  et  le  Président  du  Conseil  des
prud’hommes maîtrise les débats. Jusqu’au bout de l’après-midi.

UN PRÉJUDICE SPÉCIFIQUE À L’AMIANTE ?

• Un manquement à l’obligation de sécurité de résultat

La  chambre  sociale  de  la  Cour  de  cassation  a  construit  une
jurisprudence sur le  préjudice d’anxiété des salariés bénéficiaires de la
préretraite amiante, née avec les arrêts du 11 mai 2010 (n° 09-42.241,
Semaine  sociale  Lamy  n°  1446,  p.  9)  et  poursuivie  avec  ceux  du  14

décembre 2012 (n°
 
11-26.294) et du 13 septembre 2013 (n° 12-13.883,

12-12.883, N. Sabotier, D. Célice, J-P. Teissonnière, Semaine sociale Lamy
n° 1599, p. 8). 

La  question  est  celle  de  savoir  si  le  préjudice  reconnu pour  les
victimes de l’amiante peut être étendu aux mineurs de charbon. Jean-Paul
Teissonnière  insiste,  il  est  conscient  qu’«  il  ne  faut  pas  banaliser  le
préjudice d’anxiété  » (Semaine sociale Lamy n° 1659, p. 13) et qu’« il
faut  garder  le  sens  de  la  mesure  ».  Mais,  observe-t-il,  d’une  part,  le
préjudice d’anxiété existe indépendamment de l’amiante et, d’autre part,
les  mineurs  de  charbon  de  Lorraine  ont  été  exposés  à  davantage  de
produits cancérogènes que les travailleurs de l’amiante. Charbonnages de
France a manqué à son obligation de sécurité de résultat en les exposant
de manière fautive à des cancérogènes, y compris l’amiante mais aussi la
silice,  le  benzène,  le  trichloréthylène,  les  échappements  diesel,  les
formaldéhydes :  mariflex, Isomouss,  les huiles  Compound (K0)  etc. 

Si des efforts ont été faits pour faire cesser le risque accident du
travail  dans  les  mines,  concède-t-il,  Charbonnages  est  dans  le  déni
s’agissant des maladies professionnelles. L’entreprise a même « inventé »
des  maladies.  «  La  silicose  n’existe  pas  dans  l’état  naturel.  La
mécanisation et la recherche à tout prix de productivité a multiplié par
100 ou par 1 000 la quantité de poussières inhalées  ». Les erreurs de
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Charbonnages sont manifestes martèle l’avocat, comme l’importation dans
la mine d’un marteau-perforateur, utilisé aux États-Unis au début du XX
siècle, avec une injection d’eau pour abattre les poussières. En Lorraine,
dans  les  années  25-30  et  jusqu’aux  années  50,  l’injection  d’eau  sera
remplacée par un système d’air comprimé qui ajoute à la dispersion des
poussières dans l’atmosphère.

•  La  jurisprudence  amiante  n’est  pas  transposable  aux
mineurs de charbon de Lorraine

Françoise Mertz explique qu’au contraire Charbonnages de France a
rempli son obligation de sécurité de résultat au regard des connaissances
scientifiques mobilisables à l’époque. Ses investissements en matière de
recherche, de formation et matériels de protection ont été considérables.
Le  rayonnement  des  travaux du centre  d’études  et  de  recherches  des
Charbonnages  de  France  (CERCHAR)  est  incontestable.  Ils  n’ont  pas
seulement  servi  pour  les  mines  mais  ont  bénéficié  à  l’industrie  toute
entière. Il faudrait donc considérer que plus une entreprise informe, forme
et protège ses salariés,  plus l’anxiété va naître.  Un paradoxe ingérable
pour l’avocate d’autant que pour les mineurs, descendre à la mine c’est
une fierté, pas un cauchemar.

Quant à la jurisprudence amiante sur le préjudice d’anxiété, elle a
été créée pour compenser les faiblesses du dispositif légal de la préretraite
amiante. Elle est donc spécifique et n’est pas transposable aux mineurs de
charbon de Lorraine qui, pour autant entendent en profiter et ont déposé
leurs dossiers juste avant la date fatidique de prescription de juin 2013.
L’instrumentalisation  de  la  jurisprudence  amiante  ne  fait  aucun  doute.
L’avocate a également souligné que l’indemnisation des mineurs, si elle
devait être accordée par le Conseil des prud’hommes, serait à la charge de
la collectivité, Charbonnages de France étant en liquidation. Est-ce bien
raisonnable ?

UN LONG CHEMIN

Le jugement a été mis en délibéré le 13 mai 2015. Étrange décision
du Président de prendre position au milieu du gué et de se lier les mains,
alors  qu’il  restera  encore  huit  audiences  et  que  les  débats  pourront
difficilement évoluer si la juridiction prud’homale a pris position.

Le Conseil des prud’hommes de Forbach sera-t-il  influencé par le
jugement  du  Conseil  des  prud’hommes  de  Longwy  sur  le  préjudice
d’anxiété  des  mineurs  de  fer,  rendu  trois  jours  après  l’audience,  le  6
février. Les mineurs de fer (les jaunes) ont-ils ouvert la voie aux mineurs
de charbon (les noirs) ? L’avenir le dira mais les premiers, plus âgés que
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les seconds, ont obtenu 4 500 euros au titre du préjudice d’anxiété. Dans
sa motivation, le Conseil affirme que les salariés ont bien été exposés « 
aux poussières et inhalations de produits nocifs  ». «  Compte tenu de ces
expositions,  les  salariés  de  cette  société  se  trouvent  par  le  fait  de
l’employeur  dans  une  inquiétude  permanente  face  aux  risques  de
déclaration  d’une  maladie  liée  à  l’inhalation  de  produits  nocifs.  »  Les
Conseillers prud’hommes de Longwy qui ne se sont pas mis en départage
reprochent toutefois aux mineurs de fer de ne pas avoir individualisé leurs
demandes, ce qui les fait apparaître comme «  forcément arbitraires et
inéquitables  »  (en ce sens, L. Gamet, Le préjudice d’anxiété, Dr. soc.
2015, p. 55). Faudra-t-il  établir  une gradation entre les mineurs de fer,
entre les mineurs de charbon ? Certains auraient-ils des raisons d’être plus
inquiets que d’autres ? À Forbach, à écouter les questions du Président,
une distinction était palpable entre ceux qui travaillaient au fond et les
autres.
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Réformes du droit du licenciement

Sous l'effet de la crise économique et financière et de la stratégie
de flexicurité européenne, le droit du travail des États membres a subi de
profondes  modifications.  Trois  tendances  principales,  susceptibles
d'ébranler les fondements du droit du travail et qui ont déjà participé à
l'augmentation des inégalités et l'insécurité au sein des États membres,
ont été identifiées :  réformes des services publics (RSP), réformes des
systèmes de relations sociales et réformes du droit du travail (y compris
temps  de  travail,  contrats  de  travail  atypiques,  droit  du  licenciement).
Certaines mesures préconisées par la Commission européenne à travers
ses RSP et les mémorandums d'entente conclus avec les pays soumis à un
programme - comme la Grèce, l'Irlande, le Portugal et Chypre - violent les
droits fondamentaux ancrés dans les traités internationaux (pour la Grèce,
par  exemple)  et  les  constitutions  nationales  (pour  le  Portugal,  entre
autres). Le droit du licenciement a été particulièrement touché, certaines
nouvelles règles offrant notamment la possibilité de mettre un terme à un
contrat  de  travail  à  durée  indéterminée sans  préavis  ni  indemnités  de
licenciement pendant une période d'un an.
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La  section  suivante  dresse  un  aperçu  des  réformes  du  droit  du
licenciement individuel et collectif entre 2008 et février 2014. La législation
relative à la  protection contre le  licenciement  dépend également  de la
réglementation  d'autres  alternatives  au  licenciement,  comme  les
aménagements du temps de travail (les employeurs ont eu massivement
recours aux dispositifs de chômage partiel durant la crise, par exemple) ou
les  alternatives  aux  contrats  à  durée  indéterminée  (considérés  comme
moins  flexibles  et  plus  coûteux  que  des  contrats  de  travail  atypiques)
comme  les  contrats  à  durée  déterminée  (Italie,  Pologne,  Portugal,
Roumanie,  Slovaquie,  Espagne).  En  outre,  les  conventions  collectives
jouent  également  un  rôle  déterminant  dans  la  réglementation  de  la
protection contre le  licenciement,  en particulier  lorsque les  dispositions
réglementaires  permettent  non seulement  un traitement  plus  favorable
des  travailleurs  en  cas  de  licenciement,  mais  donnant  la  possibilité  de
déroger in pejus aux législations en vigueur, dérogations encouragées par
les réformes.

Les réformes du droit du licenciement ont été mises en oeuvre à
des  périodes et  à  un rythme différents selon les  États  membres,  sans
compter  que  leur  contenu  et  leur  portée  varient  également.  Trois
catégories d'États membres peuvent être distinguées : les États membres
qui ont modifié leur droit du licenciement à un stade précoce, avant même
l'explosion  de  la  crise  économique  et  financière  (France  en  partie,
Allemagne) ; les États membres qui ont adopté des réformes du droit du
licenciement dans le sillage de la crise économique et financière (l'Italie en
2010 et 2012) ; et les États membres soumis à un programme, qui ont
conclu  un  mémorandum  d'entente  avec  la  Troïka  (Union  européenne,
Banque centrale européenne et Fonds monétaire international). Parmi ces
derniers figurent la Grèce, le Portugal et Chypre, l'Irlande ayant quitté ce
groupe en 2014.

De manière générale, dans la plupart des États membres, les règles
applicables en matière de licenciement  diffèrent  selon qu'il  s'agit  d'une
petite et moyenne entreprise (PME) ou d'une grande entreprise, sans que
le  concept  de PME ne soit  toutefois  clairement  défini  à  travers l'Union
européenne (en général les petites entreprises emploient entre 10 et 50
salariés et les moyennes entreprises jusqu'à 250 salariés). Pour ce qui est
des PME, la tendance générale est à la flexibilisation de la réglementation,
ce qui se traduit même par la suspension de certaines réglementations
pour une période de temps déterminée.

Concrètement,  les  objectifs  des  réformes  sont  les  suivants  :
assouplir les règles relatives au délai de préavis, modifier l'obligation de
notification, diminuer les indemnités de licenciement et limiter le droit de
réclamer une compensation ou une réintégration et/ou la possibilité de
recourir à des procédures de règlement extrajudiciaire des litiges, tout en
réorganisant l'accès aux tribunaux. Les réformes peuvent porter sur un ou
plusieurs des aspects précités et prendre la forme de différentes lois ou
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être  rassemblées  au  sein  d'une même loi.  Certaines  réformes  peuvent
également porter sur un même aspect mais avoir été adoptées à différents
moments  de  la  crise,  les  nouvelles  réformes  assouplissant  encore
davantage  les  précédentes  ou  prolongeant  des  réformes  supposées
temporaires, adoptées pour faire face à la crise.

Concernant  les  réformes  du  droit  du  licenciement  individuel  et
collectif,  divers  aspects  de  la  législation  sont  touchés  dont  nous  ne
donnons ici que quelques exemples.

Réformes du droit du licenciement individuel

L'exposé suivant présente un bref aperçu de certaines réformes en
matière de délais de préavis, de notification, de calcul des indemnités, du
droit à compensation ou réintégration et de l'accès aux tribunaux en cas
de litige.

S'agissant des délais de préavis, les réformes de 2010 et 2012 en
Grèce, ont fortement réduit les délais de préavis ainsi que les indemnités
de  licenciement.  La  loi  3863/2011  a  fait  passer  la  durée  du  délai  de
préavis de deux ans à six mois afin de rendre la procédure de licenciement
moins coûteuse pour les employeurs, tout en réorganisant le paiement des
indemnités  de  licenciement  en  plusieurs  versements  au  lieu  de  laisser
l'employeur payer le tout en une seule fois. À travers la loi 4046/2012, les
indemnités de licenciement ont été modifiées par le biais d'une diminution
de la durée maximale du délai de préavis de 4 mois et de l'introduction
d'un plafond pour les travailleurs comptant plus de 16 mois d'ancienneté.

En  Espagne,  la  loi  35/2010  (publiée  au  Journal  officiel le  18
septembre 2010) a instauré un délai de préavis de 15 jours (au lieu de 30
jours) en cas de licenciement individuel. En outre, le non-respect de la
procédure de licenciement ne conduit  plus désormais à la nullité de la
décision de l'employeur. Par conséquent, le travailleur n'a plus droit à une
réintégration mais uniquement au paiement des indemnités prévues en
cas de licenciement abusif.

S'agissant  de  la  notification,  elle  consiste  en  l'obligation  pour
l'employeur  d'informer  officiellement  le(s)  travailleur(s)  concerné(s),  les
représentants  des  travailleurs  et,  dans  certaines  circonstances,  dans
certains États membres, des tierces parties et/ou les autorités publiques
compétentes, de sa décision de licencier. En règle générale, la notification
du  licenciement  individuel  doit  être  effectuée  par  écrit  et  indiquer  les
motifs justifiant ce licenciement. En Allemagne, en Slovénie et en Lettonie,
entre autres, un travailleur ne peut être licencié si le comité d'entreprise
ou les représentants syndicaux s'opposent au licenciement. Si l'employeur
souhaite  maintenir  sa  décision,  il  doit  alors  obtenir  l'autorisation  de
l'autorité compétente ou un jugement du tribunal à cet effet. Aux Pays-
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Bas, un accord conclu entre le gouvernement et les partenaires sociaux en
avril 2013 autorise l'employeur à former une requête auprès d'un tribunal
de  sous-district  pour  mettre  fin  à  un  contrat  de  travail  pour  motifs
personnels,  tandis  que  pour  pouvoir  procéder  à  des  licenciements
collectifs,  il  doit  avoir  obtenu  au  préalable  l'autorisation  de
l'Uitvoeringsinstituut  Werknemersverzekeringen  (Institut  de  gestion  des
assurances pour les travailleurs salariés), un organe administratif public.

La  notification  aux  autorités  publiques  compétentes  fait  partie
intégrante du contrôle  ex ante, de sorte que le licenciement peut être
considéré  comme  nul  s'il  n'a  pas  été  approuvé  au  préalable  par  une
autorité  publique.  Dans  certains  États  membres,  la  notification  aux
représentants  des  travailleurs  ou  au  comité  d'entreprise  et/ou  aux
autorités publiques compétentes est obligatoire. Selon l'OCDE, de telles
procédures sont particulièrement lourdes, en raison notamment du délai
relativement long qui peut s'écouler entre la décision de licencier et  le
licenciement effectif, ce qui engendre des coûts administratifs. Par ailleurs,
le  non-respect  de  ces  procédures  peut  conduire  à  la  suspension  du
licenciement, à des sanctions et des procédures judiciaires « dont l'issue,
incertaine, dépend souvent de l'évaluation subjective d'un juge sélectionné
de manière aléatoire ». Sur ce point, il convient toutefois de préciser que
la plupart des États membres de l'Union européenne - à l'exception de la
République tchèque, de la Finlande, de la Hongrie, des Pays-Bas, de la
Norvège et de la Slovénie - disposent de tribunaux du travail spécialisés ou
de tribunaux civils spécialisés dans le règlement des litiges du travail, au
sein desquels des juges non professionnels experts dans le domaine du
travail  et  désignés par  l'employeur  et  les représentants des travailleurs
siègent aux côtés des juges professionnels ou à leur place (exceptions :
Finlande,  Grèce,  Italie,  Pays-Bas,  Portugal,  Slovaquie  et  Espagne).
L'Autriche, la Belgique, l'Allemagne, l'Italie, la Slovénie, l'Espagne, la Suède
et  le  Royaume-Uni  disposent  ainsi  de  tribunaux  spécialisés.  Comme le
souligne l'OCDE, contredisant ainsi quelque peu ses propos ci-dessus, le
degré  de  spécialisation  des  tribunaux  semble  aller  de  pair  avec  des
procédures plus rapides et un nombre moins important de recours. Ceci
vaut pour la plupart des États membres européens.

La notification du licenciement et, dans certains États membres, des
motifs  du  licenciement,  aux  travailleurs  (et  aux  représentants  des
travailleurs) doit  être effectuée par écrit.  Fait intéressant,  les règles en
matière de notification n'ont que peu évolué durant la crise économique et
financière  dans  la  plupart  des  États  membres,  le  Royaume-Uni,  le
Portugal,  l'Espagne et certains autres États membres faisant exception,
comme le montrent les exemples ci-dessous.

En Lettonie, dans le cadre du programme national de réforme établi
sur la base des recommandations spécifiques par pays et adopté en mars
2012, diverses modifications du droit du travail sont entrées en vigueur en
juin  2012.  Désormais,  les  employeurs  qui  souhaitent  procéder  à  des
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licenciements  ne  sont  plus  tenus  d'informer  l'Agence  nationale  pour
l'emploi  concernant  le  nombre  et  la  nature  des  emplois  concernés.
Auparavant, ces informations devaient être communiquées à l'Agence au
plus tard un mois avant le licenciement.

En Slovénie, la réforme de mars 2013 (entrée en vigueur en avril
2013) a réduit le pouvoir d'influence des représentants des travailleurs/des
syndicats : désormais, l'opposition d'un syndicat ne peut plus influer sur la
date du licenciement.

Concernant les indemnités de licenciement, sous l'effet de la crise,
de nombreux États membres ont modifié (de manière non coordonnée)
leurs  règles  en  matière  d'indemnités  de  licenciement.  Certains  États
membres ont réduit le montant des indemnités (en Estonie, par exemple,
de 4 mois à 1 mois de salaire), tandis que d'autres l'ont augmenté pour
certaines  catégories  de  travailleurs  spécifiques  (notamment  pour  les
ouvriers, bien qu'à un niveau inférieur, au Danemark et en Belgique, suite
à l'introduction du statut unique). Dans d'autres États membres encore, la
législation  ou  les  conventions  collectives  relatives  aux  indemnités  de
licenciement  ont  été  modifiées  afin  de  créer  un  fonds  financé  par  les
employeurs  et  dispensant  ceux-ci  des  indemnités  de  licenciement
(Autriche en 2002, Espagne en 2010). De tels fonds - connus sous le nom
de systèmes d'assurance payants ou de comptes d'épargne individuels -
existaient déjà en Norvège et en Suède. « Les employeurs y versent une
cotisation  proportionnelle  à  la  masse  salariale  et  les  travailleurs  y  ont
ensuite accès lorsqu'ils sont licenciés. De même, en Irlande, un fonds de
garantie  alimenté  par  les  cotisations  sociales  patronales  et  salariales
classiques rembourse à l'employeur 15 % des indemnités de licenciement
dues ». Ces fonds peuvent être considérés comme des salaires différés.

Dans le  cadre  des  RSP 2012-2013 adressées  par  la  Commission
européenne à la Lituanie, le gouvernement lituanien a tenu compte de
l'évaluation  du  programme  national  2011-2012  effectuée  par  la
Commission européenne, laquelle stipulait qu'« une analyse exhaustive de
la  législation  du  travail  [...]  permettrait  de  mettre  en  évidence  les
restrictions et obstacles administratifs inutiles qui pèsent sur la flexibilité
des  contrats  de  travail,  des  règles  de  licenciement  et  des  modalités
d'organisation du temps de travail ». Partant de ces recommandations, la
Lituanie a inclus dans son programme national de réforme de mars 2012-
2013 des mesures visant à améliorer les conditions pour les entreprises,
l'emploi individuel et la création d'emplois, en modifiant notamment les
règles  relatives  à  la  conclusion  et  la  rupture  des  contrats  de  travail  :
établissement d'un délai  de notification du licenciement  en fonction de
l'ancienneté  du  travailleur  au  sein  de  l'entreprise,  abrogation  des
dispositions  relatives  au  licenciement  de  certaines  catégories  de
travailleurs dans certains cas exceptionnels et suppression du paiement
des indemnités de licenciement excédant quatre mois de salaire moyen.

43



En Espagne, la réforme de février 2012 a conduit à une diminution
des indemnités pour licenciement abusif.  Par ailleurs, les indemnités de
licenciement s'élèvent désormais à 33 jours par année d'ancienneté au lieu
des  45  jours  prévus  précédemment,  avec  un  maximum  de  24  mois,
généralisant  la  mesure  existante  visant  à  promouvoir  l'embauche
(contracto  de  fomento  del  empleo).  Enfin,  la  réforme  a  supprimé
l'obligation pour l'employeur  de verser les salaires dus  pour  la  période
s'étalant entre le  licenciement et  le jugement déclarant le licenciement
abusif.

En Croatie, le Document de travail des services de la Commission
évaluant le programme économique 2013 de la Croatie, élaboré dans le
cadre de son adhésion à l'UE(13), stipule que « Les règles trop rigides en
matière de licenciement constituent un autre facteur clé de la mauvaise
performance du marché du travail ». Cette rigidité excessive découragerait
soi-disant la création d'emplois, dans la mesure où elle donnerait lieu à
des  indemnités  de  licenciement  effectives  plus  élevées  dans le  cas  de
licenciements  négociés,  les  employeurs  ayant  tout  intérêt  à  éviter  les
recours. La première phase de la nouvelle réforme du marché du travail,
adoptée  durant  le  premier  semestre  de  2013,  comprend  des  mesures
visant  à  simplifier  la  procédure  de  licenciement  collectif  tandis  que
l'objectif de la deuxième phase sera de réexaminer les règles en matière
de  préavis  et  d'indemnités  de  licenciement.  Ces  indemnités  sont
actuellement fixées à un tiers du salaire mensuel par année de service,
bien  qu'elles  puissent  être  augmentées  par  le  biais  de  conventions
collectives. Lors d'une prochaine évaluation, la Commission européenne
examinera  dans  quelle  mesure  la  réforme  a  effectivement  permis  la
rationalisation des procédures de licenciement ainsi qu'une diminution des
coûts  de  licenciement.  Malheureusement,  aucune  information  plus
détaillée concernant l'état  d'avancement de la réforme en Croatie n'est
actuellement disponible.

Concernant le droit à une compensation ou une réintégration, et de
manière  générale,  les  différentes  réformes  semblent  tendre  vers  un
élargissement des motifs de licenciement, notamment en Estonie, dans le
cadre de la réforme du Code du travail  estonien de 2009, en Espagne
(2010 et 2012), en Italie (juin 2012) ainsi qu'en Roumanie et en Lettonie
en  cas  d'arrêt  de  travail  pour  maladie  de  longue  durée.  En  2010,  la
Banque  mondiale  a  recommandé  au  gouvernement  croate  d'envisager,
dans  le  cadre  de  la  flexibilisation  des  réglementations  du  travail,  un
assouplissement des conditions de licenciement pour motifs économiques,
lesquelles  étaient  à  l'époque  :  l'absence  d'une  possibilité  d'emploi
alternative,  le  statut  socioéconomique du travailleur,  la  formation  à un
poste différent et  la suppression du poste concerné. Malheureusement,
aucune information  plus  détaillée  concernant  l'état  d'avancement  de la
réforme en Croatie n'est actuellement disponible.

Au Portugal, les réformes de 2009, 2011 et 2012 ont assoupli la
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protection de l'emploi en facilitant le licenciement pour motifs personnels.
Désormais, la baisse constante de la productivité constitue en effet  un
motif  valable  de  licenciement.  Par  ailleurs,  la  compensation  en  cas  de
simple  manquement  aux  exigences  de  procédure  a  été  limitée  à  une
indemnisation financière,  le  montant  de cette  indemnité  compensatoire
ayant  également  été  revu  à  la  baisse.  Enfin,  en  cas  de  licenciement
individuel,  tant  les  critères  d'ancienneté  permettant  de  sélectionner  les
travailleurs à licencier que l'obligation d'examiner la possibilité d'attribuer
une autre fonction au travailleur avant de procéder au licenciement, ont
été supprimés.

En France, la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modification
du marché du travail a introduit une nouvelle forme de rupture du contrat
à  durée  indéterminée  :  la  «  rupture  conventionnelle  ».  En  vertu  des
nouvelles dispositions, l'employeur et  le travailleur peuvent convenir  en
commun accord de mettre un terme au contrat qui les lie, le travailleur
conservant les avantages auxquels il aurait eu droit s'il avait été licencié et
notamment  son  droit  aux  allocations  de  chômage.  Les  possibilités  de
recours juridictionnel ont quant à elles été limitées. Par ailleurs, la réforme
2013 du Code du travail permet désormais aux entreprises qui font face à
de  graves  difficultés  conjoncturelles  de  négocier,  par  le  biais  d'une
convention  collective  conclue  au  niveau  de  l'entreprise,  un  salaire
temporaire et des réductions du temps de travail, et ce en échange de la
garantie  pour  le  travailleur  de  retrouver  son  emploi.  Toutefois,  si  le
travailleur  refuse  de  signer  l'accord,  il  peut  être  licencié  pour  raisons
économiques,  ce  qui  constitue  une  dérogation  au  précédent  Code  du
travail et un nouveau motif de licenciement individuel.

La  réforme adoptée  au  Royaume-Uni  en  2013  va  bien  plus  loin
encore. Cette réforme a introduit le statut de salarié actionnaire à travers
la création d'un nouveau contrat de travail permettant aux travailleurs de
renoncer  à  leur  protection  contre  le  licenciement  (sauf  en  cas  de
licenciement  discriminatoire)  en échange de parts  dans  l'entreprise.  En
procédant de la sorte, le Royaume-Uni a relégué le droit du travail au rang
de simple  source  optionnelle  de  droits  pour  les  travailleurs,  négligeant
complètement l'aspect du droit du travail lié à l'ordre public, à savoir la
nécessité  de  protéger  les  travailleurs  au  sein  d'une  relation  de  travail
déséquilibrée.

En Grèce, la loi 3863/2010 a prolongé la période d'essai (jusqu'à un
an) imposée au début de la relation de travail à durée (potentiellement)
indéterminée,  ce  qui  permet  désormais  à  l'employeur  de  licencier  un
travailleur  sans  préavis  ni  justification  ou  indemnités  de  licenciement
pendant  les  12 premiers  mois,  l'objectif  étant  de  réduire  les  coûts  de
licenciement.  Cependant,  comme l'a  réaffirmé  le  Comité  européen  des
Droits sociaux du Conseil de l'Europe le 19 octobre 2012 dans le cadre de
sa  décision  concernant  la  réclamation  65/2011,  un  délai  de  préavis
inférieur à un mois après un an de service est contraire à l'article 4 de la
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Charte, qui stipule que « le droit à un délai de préavis raisonnable en cas
de  cessation  d'emploi  s'applique  à  toutes  les  catégories  de  salariés
indépendamment de leur qualité, y compris à ceux qui se trouvent dans
une relation de travail atypique. Il vaut également en période d'essai. La
législation nationale doit être d'une portée telle qu'aucun travailleur ne soit
laissé sans protection ». Le gouvernement grec a néanmoins maintenu les
mesures  contestées  étant  donné «  la  situation  d'urgence à laquelle  la
Grèce se trouve confrontée » et les maintiendra jusque 2015 au moins.

De même, les réformes adoptées en Espagne en 2010 et 2012 ont
introduit la possibilité pour les entreprises de moins de 50 travailleurs de
prévoir une période d'essai de un an, au cours de laquelle les règles en
matière de licenciement ne s'appliquent pas. Cette mesure est contraire à
l'article 30 de la Charte des droits fondamentaux dans la mesure où elle
prive  une  certaine  catégorie  de  travailleurs  de  protection  contre  le
licenciement sur une longue période.

En  matière  de  compensation  ou  réintégration,  des  réformes
importantes ont été adoptées par les États membres dans ce domaine
durant la crise économique et financière, notamment en Espagne et en
Italie,  où une réforme drastique a été mise en œuvre dans le  but  de
limiter le droit des travailleurs à une indemnisation en cas de licenciement
économique. En outre, la réforme adoptée par l'Italie en 2012 a limité la
possibilité pour le tribunal d'ordonner la réintégration du travailleur aux
cas de licenciement abusif les plus graves (c'est-à-dire les licenciements
pour des motifs explicitement proscrits par une convention collective et en
cas de fausse accusation dans le chef de l'employeur).

En Slovénie, la réforme de mars 2013 (en vigueur depuis avr. 2013)
a supprimé l'obligation pour les employeurs de prouver que la possibilité
d'affecter le travailleur à un autre poste a bien été examinée avant de
procéder au licenciement.

En Italie, la loi n° 92 du 28 juin 2012, entrée en vigueur le 18 juillet
2012 (également connue sous le nom de « réforme Fornero »), a modifié
le droit du licenciement tel qu'il  était  défini à l'article 18 du statut des
travailleurs.  La précédente version de l'article 18 stipulait  qu'en cas de
licenciement  abusif  dans  une  entreprise  de  plus  de  15  travailleurs,  le
travailleur  licencié  avait  le  droit  d'être  réintégré.  L'employeur  était
également tenu de verser au travailleur une indemnité compensatoire d'un
montant  équivalent  à  l'ensemble  des  salaires  non  versés  entre  le
licenciement et la réintégration. Cette indemnité ne pouvait être inférieure
à cinq mois de salaire (du package salarial global du travailleur) et venait
s'ajouter à la rémunération perçue en vertu du contrat. Les travailleurs
concernés pouvaient toutefois renoncer à cette réintégration en échange
d'une indemnité égale à 15 mois de salaire (du package salarial global). La
nouvelle  version  de  l'article  18  a  limité  le  droit  à  la  réintégration  à
certaines  situations  spécifiques.  Dans  les  autres  cas,  la  loi  prévoit
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désormais des sanctions financières d'un montant oscillant entre 6 et 24
mois  de  salaire  en  cas  de  licenciement  jugé  abusif  par  le  tribunal.
Toutefois,  en  cas  de  licenciement  nul,  verbal  ou  pour  motifs
discriminatoires, l'obligation de réintégration reste d'application.

Dans  le  cas  des  règlements  extrajudiciaires  des  litiges,  dans  la
plupart  des  États  membres  (à  l'exception  de  l'Autriche,  la  Belgique,  la
France, la Hongrie, l'Islande, le Portugal et la Pologne), la législation et/ou
des  conventions  collectives  prévoient  des  mécanismes  de  règlement
extrajudiciaire  des  litiges  dont  le  but  est  de  permettre  aux  parties  de
résoudre  le  différend qui  les  oppose sans  devoir  saisir  le  tribunal.  Les
tribunaux  (du  travail)  prennent  généralement  en  considération  les
tentatives de négociation extrajudiciaire lorsqu'ils  se prononcent sur les
cas  de  licenciement  abusif.  En  Italie,  en  Suède  et  en  Espagne,  il  est
obligatoire  de  tenter  préalablement  de  régler  le  litige  de  manière
informelle avant de saisir un tribunal.

En  Grèce,  la  loi  3899/2010  a  considérablement  affaibli
l'Organisation pour la médiation et l'arbitrage (OMED), en stipulant qu'en
cas d'échec du processus de médiation, tant les syndicats que l'employeur
peuvent décider unilatéralement d'entamer une procédure d'arbitrage si
l'autre  partie  s'oppose  aux  propositions  du  médiateur.  Par  ailleurs,  la
nouvelle réglementation a également restreint la portée de la procédure
d'arbitrage : désormais, les sentences arbitrales peuvent uniquement fixer
les salaires mensuels  ou journaliers.  D'autres aspects de la  relation de
travail  -  comme  le  licenciement,  les  motifs,  les  procédures  et  les
indemnités de licenciement - ne peuvent plus être réglés par le biais de
sentences arbitrales.

En Italie, la réforme de 2010 a introduit la possibilité (article 31) de
faire figurer dans le contrat de travail une clause stipulant que tout litige
devra être réglé par le biais d'une procédure d'arbitrage, obligeant ainsi
les travailleurs à renoncer à leur droit à un recours judiciaire. En juillet
2012,  une  autre  réforme  a  introduit  une  procédure  de  règlement  des
litiges plus légère et plus rapide, notamment à travers l'article 18.

La protection contre le licenciement abusif  englobe également la
question du recours juridique et donc de l'accès aux tribunaux. Parmi les
facteurs  susceptibles  d'entraver  cette  possibilité  de  recours  juridique,
figurent l'ancienneté requise pour pouvoir saisir les tribunaux, le délai de
prescription  pour  l'introduction  de  la  plainte  et  les  frais  relatifs  à  la
procédure. S'agissant de l'ancienneté requise, seul le Royaume-Uni impose
une certaine ancienneté pour pouvoir déposer plainte pour licenciement.
Le  niveau  de  protection  contre  le  licenciement,  déjà  peu  élevé  au
Royaume-Uni, a encore été affaibli à travers notamment un allongement
de  la  période  l'ancienneté  requise  pour  pouvoir  saisir  le  tribunal  pour
licenciement  abusif  de  un  à  deux  ans  pour  les  travailleurs  entrés  en
service après le 6 avril 2013. Désormais, la durée de cette période est
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identique  à  celle  requise  pour  pouvoir  prétendre  à  des  indemnités  de
licenciement. L'objectif déclaré est de diminuer le nombre de plaintes et
d'encourager les entreprises à embaucher.  Des frais ont également été
introduits pour le lancement d'une procédure judiciaire. La même exigence
en termes d'ancienneté s'appliquera au droit de réclamer une justification
écrite. Cependant, comme l'avait déjà souligné la CJUE en 1999 lorsque la
période  requise  était  de  deux  ans,  cette  mesure  pourrait  s'avérer
discriminatoire  vis-à-vis  des  jeunes  travailleurs  intégrant  le  marché  du
travail. En outre, la raison invoquée pour prolonger la période d'ancienneté
requise - à savoir supprimer les règles en matière de licenciement abusif
considérées  comme  des  obstacles  majeurs  à  l'embauche  -  sont
discutables,  comme l'affirme Palmer,  dans la  mesure où l'évaluation de
l'impact de la réforme réalisée par  le  gouvernement ne fournit  aucune
estimation quant au nombre d'emplois susceptibles d'être créés grâce à
celle-ci. Par ailleurs, des réformes similaires ont été mises en oeuvre par le
passé et  n'ont  pas  répondu aux attentes.  Ainsi,  en mai  1999,  aucune
hausse  significative  du  taux  de  chômage  n'a  été  observée  lorsque
l'ancienneté requise est passée de deux ans à un an.

S'agissant du délai de prescription pour l'introduction de la plainte,
il  existe  des différences importantes entre le droit  du licenciement des
différents États membres. Certains ont raccourci ce délai de prescription
dans le but de réduire la durée des procédures : de un an à 60 jours au
Portugal et dans les 60 jours suivant le licenciement en Italie. Par ailleurs,
imposer des frais pour le lancement d'une procédure devant le tribunal
pour  licenciement  abusif  n'est  pas  chose  courante  au  sein  des  États
membres  de  l'UE.  Toutefois,  une  récente  réforme  du  droit  du  travail
britannique,  entrée  en  vigueur  le  7  octobre  2013 dans le  cadre  de  la
réforme du conseil de prud'hommes, impose désormais des frais de justice
variant  entre  £  150  (environ  180  €)  et  £  250  (environ  303  €)  pour
l'introduction d'un recours et £1.000 de frais supplémentaires si l'affaire
passe  en  audience.  Ces  frais  peuvent  même  être  plus  élevés  lorsque
l'indemnité réclamée est supérieure à £30.000 (environ 36 000 €). Ces
frais ne sont remboursés au plaignant que si ce dernier obtient gain de
cause.  Comme souligné par Knight et  Latreille,  et  plus récemment par
Ewing et Hendy, ces modifications visent à orienter davantage les parties
vers des procédures de règlement extrajudiciaire. Suite à l'introduction de
ces  frais,  les  travailleurs  ayant  un  faible  pouvoir  de  négociation
(notamment les travailleurs peu qualifiés, à temps partiel ou faiblement
rémunérés)  et/ou  les  travailleurs  moins  soutenus  par  les  syndicats  ou
représentants des travailleurs - en raison de la politique de l'entreprise -
sont  en  effet  plus  susceptibles  de  régler  leurs  litiges  au  stade  de  la
conciliation que de saisir le tribunal, et de risquer éventuellement d'obtenir
un  règlement  moins  favorable.  Par  ailleurs,  comme le  démontre  Venn,
lorsqu'un litige est réglé sans plainte devant un tribunal, l'issue la plus
prévisible est l'acceptation du licenciement par le travailleur en échange
d'une indemnité supplémentaire.
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En Suède, un rapport d'enquête gouvernemental sur les litiges en
matière de licenciement a été présenté le 28 septembre 2012. Ce rapport
propose  une  réforme  des  règles  relatives  aux  litiges  en  matière  de
licenciement  et  formule  des  propositions  visant  à  réduire  les  coûts  de
licenciement  pour  les  employeurs  et  à  favoriser  l'emploi.  Trois
modifications de la loi sur la protection de l'emploi sont proposées pour «
accélérer la procédure de règlement des litiges en matière de licenciement
afin de diminuer les coûts de licenciement pour l'employeur et de garantir
une protection de l'emploi adéquate ainsi que le respect des droits des
travailleurs ». Le premier amendement limite la durée de la relation de
travail  à  un  an  maximum  durant  un  litige  portant  sur  la  validité  du
licenciement.  Le  deuxième  prévoit  une  réduction  des  dommages  et
intérêts versés conformément à la section 39 de la loi sur la protection de
l'emploi  proportionnellement  au  nombre  de  travailleurs  occupés  par
l'employeur. Enfin, il ne sera plus possible désormais de déclarer nul un
licenciement sous prétexte que l'employeur n'a pas rempli son obligation
de rechercher un poste alternatif pour le travailleur au sein de l'entreprise.

Les reformes du droit du licenciement pour motif 
économique

Les  licenciements  pour  motif  économique  sont  «  l'une  des
conséquences  les  plus  directes  et  visibles  de  la  crise  économique  et
financière ». Dans ce genre de situation, et généralement en temps de
crise, la fonction du droit du travail est de définir les règles légales qui
garantissent « un renforcement de la protection des travailleurs en cas de
licenciements  collectifs  tout  en  prenant  en  compte  la  nécessité  d'un
développement économique et social équilibré au sein de la Communauté
», afin d'apporter une « amélioration des conditions de vie et de travail
des travailleurs de la Communauté européenne ». Cette amélioration doit
s'étendre, le cas échéant, au développement de certains aspects du droit
du  travail,  comme  les  procédures  de  licenciement  collectif  et  celles
concernant les faillites.  Il  est  évident que le droit  du licenciement doit
avoir  pour  objectif  d'atténuer  le  plus  possible  les  effets  négatifs  des
licenciements  collectifs  sur  les  travailleurs.  Cependant,  les  récentes
réformes  du  droit  du  travail  ont  montré  un  relâchement  du  droit  du
licenciement  en  matière  de  protection  des  travailleurs  en  cas  de
licenciement collectif.  Des réformes ont été mises en place ou sont en
train  de  l'être  dans  un  certain  nombre  d'États  membres  de  l'Union
européenne, comme la France, les Pays-Bas, le Portugal, la Slovénie et le
Royaume-Uni.

S'agissant  de  la  définition  de  licenciement  collectif  pour  motif
économique,  cette dernière revêt une importance toute particulière car
elle implique une série d'obligations légales et de procédures spécifiques à
respecter, comme l'information et la consultation des représentants des
travailleurs et la notification aux autorités publiques afin de rechercher des
alternatives  aux  licenciements  en  concertation  avec  l'employeur  et  de
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proposer un plan social.  Comme prescrit  dans l'article 1 de la directive
98/59/CE sur les licenciements collectifs dans les États membres, le droit
du licenciement prévoit une définition quantitative qui prend en compte le
nombre  de  travailleurs  concernés  ou  le  pourcentage  de  l'effectif  de
l'entreprise sur une période de temps donnée.

Ces  seuils  ont  été  réformés  en  Grèce  en  2010 (loi  3863/2010).
Dorénavant,  les  licenciements  sont  considérés  comme collectifs  lorsque
plus de six travailleurs perdent leur emploi sur une période de 30 jours
dans une entreprise employant entre 20 et 150 travailleurs, alors que le
seuil  précédent  était  fixé  à  quatre  travailleurs  dans  les  entreprises
comptant entre 20 et 200 travailleurs. Le seuil est fixé à 5 % de l'effectif
ou à plus de 30 travailleurs pour les entreprises comptant plus de 150
travailleurs,  contre  2  à  3  %  de  l'effectif  et  30  travailleurs  pour  les
entreprises de plus de 200 travailleurs auparavant.

En Slovaquie,  la réforme du Code du travail  de septembre 2011
prévoit, pour les licenciements collectifs, une diminution de la période de
référence  de  90  à  30  jours  et  un  abaissement  du  seuil  de  20  à  10
travailleurs licenciés.

Au Royaume-Uni, un arrêté de 2013 portant modification de la loi
(consolidée) de 1992 sur les syndicats et les relations du travail (TULRA),
approuvé début 2013, a considérablement modifié les règles régissant les
licenciements collectifs à partir du 6 avril 2013, dans le but d'offrir aux
employeurs  plus  de  flexibilité  pour  réagir  en  cas  de  difficultés
économiques  en  leur  permettant  de  licencier  un  grand  nombre  de
travailleurs sur une période plus courte. Ainsi, la période durant laquelle
les représentants des travailleurs doivent être consultés avant l'annonce
des  premiers  licenciements  a  été  ramenée de  90  à  45  jours  pour  les
licenciements collectifs concernant au moins 100 travailleurs. Le seuil de
30  jours  avant  l'annonce  des  premiers  licenciements  en  cas  de
licenciement collectif de 20 à 30 travailleurs reste inchangé. De plus, la
consultation des représentants des travailleurs n'inclut plus d'informations
relatives à la résiliation des contrats à durée déterminée lorsqu'elle entre
dans le cadre d'une procédure de licenciement pour motif  économique.
Cette  obligation  est  toutefois  maintenue  pour  les  contrats  à  durée
déterminée non concernés par des licenciements collectifs.

S'agissant de l'information et de la consultation des représentants
des  travailleurs,  une  réforme  du  Code  du  travail  en  Roumanie,  a  été
adoptée par le biais de la loi 40/2011 du 1er mai 2011. Celle-ci prévoit
l'abrogation d'un certain nombre de normes de protection des dirigeants
syndicaux, dont l'interdiction de les licencier durant une période de 2 ans
suivant la fin de leur mandat ou au cours de leur mandat pour des motifs
ne  se  rapportant  pas  spécifiquement  au  travailleur  en  question.  Cette
disposition a toutefois été amendée afin de modifier la très controversée
loi  62/2011  sur  le  dialogue  social.  La  modification  la  plus  importante
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proposée vise à rétablir  une plus grande protection pour les dirigeants
syndicaux (leur licenciement devant être interdit pendant leur mandat et
durant deux ans après la fin de celui-ci).

Le 8 novembre 2011, l'OIT a publié son Memorandum of Technical
Comments(31) sur le projet de Code du travail  hongrois, dans lequel il
souligne  que  plusieurs  dispositions  tant  sur  les  droits  collectifs
qu'individuels sont contraires aux obligations qui incombent à la Hongrie
en vertu de plusieurs conventions de l'OIT. Divers commentaires portaient
sur  les  règles  en  matière  de  licenciement  collectif.  Ainsi  l'OIT  a-t-elle
souligné qu'au chapitre 6 (section 71 à 76) du projet de Code du travail
hongrois,  des  exigences  faisaient  défaut  quant  aux  motifs  spécifiques
pouvant être invoqués par l'employeur, dans le cadre de la consultation
des  représentants  des  travailleurs,  pour  pouvoir  recourir  à  des
licenciements  collectifs.  En  effet,  le  Code  du  travail  hongrois  stipule
uniquement  que  les  licenciements  collectifs  doivent  se  rapporter  aux
activités de l'employeur. Ceci est contraire à la convention n° 158 et à la
recommandation n° 166 (article 24) de l'OIT. Aucune information n'indique
pour l'instant que le projet de Code du travail été modifié en conséquence.

Au Royaume-Uni, des projets d'amendements de la réglementation
TUPE de 2006 prévoient, dès janvier 2014, des changements majeurs au
niveau  de  la  procédure  d'information  et  de  consultation  ainsi  que  du
champ  de  protection,  en  particulier  en  cas  de  licenciement.  Les
dispositions  modifiant  la  législation  sur  le  licenciement  collectif  vont
permettre que la consultation préalable des travailleurs en cas de transfert
soit  considérée  comme  une  consultation  menée  dans  le  cadre  d'un
licenciement collectif, pour autant que l'entreprise cédante y consente. En
outre,  les  entreprises  employant  moins  de  10  travailleurs  auront  la
possibilité de consulter directement le personnel en cas de transfert, s'il
n'existe  pas  de  syndicat  reconnu  ou  d'organe  de  représentation  des
travailleurs en leur sein.

Ces  changements  viennent  s'ajouter  à  d'autres,  tels  que  la
réduction  du  champ de protection  en  cas  de  transfert,  les  protections
concernées n'étant applicables que lorsque le motif du licenciement ou de
la modification du contrat trouve son origine dans le transfert même, ce
qui écarte tout motif  additionnel lorsque le licenciement « est lié » au
transfert. De plus, le nouvel employeur pourra se baser sur les modalités
déjà  prévues  dans  les  contrats  de  travail  pour  modifier  les  clauses
contractuelles dans le sens où l'entreprise cédante aurait pu le faire. En
outre, le projet  de réglementation permet aux employeurs d'éviter que
tous les « licenciements dus à la disparition du lieu de travail » soient
automatiquement jugés  inéquitables  -  ce qui  est  le  cas  actuellement  -
lorsque des changements sont apportés au niveau du lieu de travail du
personnel ou du travail effectué par celui-ci dans le cadre d'un transfert
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TUPE (Transfer of Undertakings Protection of Employment Regulation). Les
licenciements de ce type doivent désormais s'appuyer sur « une raison
économique, technique ou organisationnelle impliquant un changement au
niveau du personnel ».

S'agissant des critères de sélection, en Roumanie, une réforme du Code
du travail a été adoptée par le biais de la loi 40/2011 du 1er mai 2011.
Désormais, en cas de licenciement collectif,  les employeurs peuvent se
fonder en priorité sur des critères liés à la performance des travailleurs, et
plus  nécessairement  sur  des  critères  sociaux,  comme  c'était  le  cas
auparavant. Par ailleurs, les règles en matière de licenciement collectif ne
s'appliquent plus aux travailleurs du secteur public.

En Suède, des dérogations au principe légal de sélection reposant
sur l'ancienneté ont été prévues. Ainsi, dans les entreprises de moins de
dix travailleurs, l'employeur a le pouvoir discrétionnaire d'exclure deux de
ses travailleurs de cette règle. En 2009, un tribunal du travail a estimé que
ce principe ne devrait pas être appliqué pour les travailleurs ayant déjà
décliné deux autres offres d'emploi alternatives pourtant raisonnables tant
en termes de rémunération que de responsabilité.

S'agissant  de  l'obligation  de  l'employeur  d'envisager  d'autres
mesures avant de procéder au licenciement, dans la pratique, les États
membres dérogent toutefois à ce principe d'ultima ratio et permettent aux
employeurs  de  procéder  à  des  licenciements  pour  motif  économique
même lorsque l'entreprise n'est pas en difficulté (au Royaume-Uni, dans
les pays scandinaves, en Belgique, en Autriche, en Allemagne et aux Pays-
Bas, de même qu'en Grèce, en Espagne, au Portugal et, dans une moindre
mesure, en France et en Italie suite aux récentes réformes). La Banque
mondiale  a  recommandé  au  gouvernement  croate  d'assouplir  ses
conditions  de  licenciement  collectif  afin  de  diminuer  les  coûts  de
licenciement et de stimuler la création d'emplois et l'embauche. Dans cette
optique, elle a proposé une série de mesures telles que « supprimer la
règle selon laquelle le recours à des contrats à durée déterminée ne peut
être  qu'exceptionnel  (pour  une  tâche  particulière  ou  à  l'occasion  d'un
évènement spécifique) ; assouplir les conditions de licenciement lorsque
certains individus ou certaines catégories de travailleurs protégés doivent
être  licenciés  pour  motif  économique  ;  assouplir  les  conditions  de
licenciement  collectif  (ex.  :  assouplissement  des  règles  en  matière  de
consultation  du  comité  d'entreprise,  plan  détaillé  visant  à  assurer  une
sécurité en matière sociale lors de licenciements collectifs, et accord du
bureau pour l'emploi) ».

En matière de priorité de réembauchage, le paragraphe 24 de la
recommandation  n°  166  de  l'OIT  définit  la  notion  de  priorité  de
réembauchage. Selon l'OIT, « les travailleurs qui ont été licenciés pour des
motifs  de  nature  économique  [...]  devraient  bénéficier  d'une  certaine
priorité  de  réembauchage  si  l'employeur  embauche  de  nouveau  des
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travailleurs ayant  des qualifications comparables  ».  La recommandation
limite toutefois cette priorité aux travailleurs « ayant manifesté le désir
(d'être réembauchés) dans un certain délai à compter de leur départ.

En Estonie, la réforme de la loi sur les contrats de travail de 2009 a
supprimé cette priorité de réembauchage, qui était valable jusqu'à 6 mois
après  le  licenciement.

En  Slovaquie,  en  vertu  du Code du travail,  l'employeur  ne  peut
créer  un  nouveau  poste  ni  recruter  un  travailleur  autre  que  celui
précédemment licencié pour motif économique pendant une période de
trois mois. En 2011, le gouvernement a proposé de ramener cette période
de trois à deux mois.

En Roumanie, une réforme du Code du travail adoptée par le biais
de  la  loi  40/2011  du  1er mai  2011  prévoit  la  suppression  de  la  règle
interdisant  aux  employeurs  qui  ont  eu  recours  à  des  licenciements
collectifs de procéder à des réembauches pour les postes des travailleurs
précédemment licenciés  durant  une période de neuf  mois.  Lorsque les
travailleurs  sont  informés de la  reprise des  activités  de l'entreprise,  ils
peuvent accepter par écrit de reprendre leur emploi dans un délai de cinq
jours maximum, au lieu de 10 jours sous l'ancien Code du travail.

S'agissant des motivations aux autorités publiques, en Estonie, où
l'employeur n'est pas tenu d'obtenir l'autorisation de l'inspection du travail
pour procéder à des licenciements collectifs, la réforme de la loi de 2009
exige uniquement que la  décision soit  notifiée à la caisse d'assurance-
chômage et donne le droit à l'employeur de licencier dans les 30 jours
suivant cette notification.

En Espagne,  la  loi  3/2012 entrée en vigueur  le  13 février  2012
prévoit  la  suppression de l'autorisation administrative des licenciements
collectifs. L'autorisation des autorités publiques nationales, régionales ou
locales, suivant la taille de l'entreprise, n'est plus nécessaire pour la mise
en oeuvre d'un plan de licenciements collectifs.  Il  convient de préciser
qu'en Espagne, un licenciement est considéré comme collectif à partir du
moment où il s'agit d'un licenciement pour motif économique, technique,
organisationnel ou lié à la production, touchant au moins 10 travailleurs
dans  les  entreprises  de  100  travailleurs  maximum,  10  pour  cent  des
travailleurs dans les entreprises employant entre 100 et 300 travailleurs,
ou 30 travailleurs dans les entreprises occupant plus de 300 travailleurs.
Dans la pratique, cela signifie que les syndicats disposent désormais d'une
marge  de  manoeuvre  plus  étroite  pour  négocier  des  conditions  de
licenciement  décentes.  Selon  E.M.  Puebla,  il  semble  que  les  juges
compensent l'absence d'autorisation administrative par un contrôle plus
minutieux du respect de la procédure. Les juges s'assurent notamment
que la consultation et les négociations dans le cadre des licenciements
collectifs  ne  remplacent  pas  la  consultation  des  représentants  des
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travailleurs ou du comité d'entreprise, comme prévu à l'art. 64 de la loi sur
le statut des travailleurs.

Aux Pays-Bas, un accord d'avril 2013 conclu entre le gouvernement
et  les  partenaires  sociaux  stipule  que  les  licenciements  pour  motif
économique seront désormais soumis uniquement à l'accord de l'Institut
de gestion des assurances pour les travailleurs salariés,  l'employeur ne
pouvant  réclamer la  rupture du contrat  de travail  devant  les  tribunaux
qu'en cas de refus de cet institut.

Conclusion

Sous l'effet de la crise économique, la plupart des États membres
ont été invités, dans le cadre des recommandations spécifiques par pays
de la  Commission Européenne et  des  mémorandums d'entente conclus
avec les pays soumis à un programme, à procéder à des réformes de fond
du  droit  du  travail  et  plus  particulièrement  du  droit  du  licenciement,
lesquelles ont contribué à accroître les inégalités et l'insécurité dont sont
victimes les  travailleurs au détriment  des  droits  sociaux fondamentaux.
L'ampleur et la portée des réformes adoptées en Grèce, en Espagne et - à
un autre niveau - au Royaume-Uni et en Estonie diffère grandement de
celles introduites en France, en Belgique, en Italie et aux Pays-Bas, par
exemple. Par ailleurs, certains États membres ont adopté des réformes du
droit du licenciement bien avant la crise. Néanmoins, toutes ces réformes
ont pour point commun leur caractère structurel et leur justification : la
nécessité  de  réformer  les  marchés  du  travail  pour  apporter  plus  de
flexibilité  par  le  biais  d'une  réduction  des  coûts  de  la  protection  des
travailleurs  contre  le  licenciement  ainsi  que  d'une  simplification  des
procédures.

Dans certains cas, ces modifications ont été assorties d'une réforme
du temps de travail  et de la législation sur l'emploi atypique, ainsi que
d'une  décentralisation  des  systèmes  de  négociation  collective,  d'une
réforme des allocations de chômage et d'une restructuration des services
publics.  La  réglementation  relative  aux  contrats  de  travail  atypiques  a
également  été  réformée  (par  exemple  en  Pologne,  au  Portugal,  en
Roumanie et en Espagne). De telles réformes avaient déjà été adoptées
en Allemagne avant la crise (les réformes Hartz de 2003-2005) avec des
effets désastreux : augmentation de l'emploi précaire et appauvrissement
de la population active. Les règles relatives à la période d'essai ont, elles
aussi, fait l'objet de modifications (comme au Portugal et en Roumanie).
De plus, des règles spécifiques ont été définies pour les petites entreprises
(au  Royaume-Uni  et  en  Espagne)  afin  de  les  exclure  entièrement  du
champ de protection du droit du licenciement. Enfin, les services publics
ont  subi  de  profondes  réformes  structurelles  sous  l'impulsion  du
programme d'austérité  de  la  Commission européenne.  Mises  ensemble,
toutes ces réformes ont sérieusement affaibli le rôle protecteur du droit du
travail.
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Le point commun entre toutes ces réformes est qu'elles affaiblissent
la protection de tous les travailleurs, des  insiders (sous contrat à durée
indéterminée)  comme des  outsiders (sous  contrat  de  travail  atypique),
brisant ainsi l'équilibre nécessaire entre réglementation stricte des contrats
de travail traditionnels et flexibilité des contrats de travail temporaires. De
plus,  l'équilibre  entre  la  définition  de  licenciement  abusif  et  le  niveau
d'indemnisation, qui caractérisait le droit européen du licenciement, a été
profondément modifié, imposant du même coup une solution universelle à
tous les États membres. À travers ces évolutions, l'objectif même du droit
du licenciement semble avoir été déplacé, l'accent étant désormais mis sur
l'indemnisation plutôt que sur la protection de l'emploi, sans compter que
le montant de cette indemnisation a, lui aussi, été revu à la baisse.

Les réformes adoptées n'ont toutefois pas répondu aux attentes,
dans le sens où elles n'ont permis ni de faire disparaître les contraintes et
goulets  d'étranglement  sur  le  marché  du  travail  ni  de  relancer  les
économies.  Bien  au  contraire  :  elles  ont  conduit,  entre  autres,  à  la
précarité  et  à  l'appauvrissement  de  la  population  active.  Comme  le
souligne Ramaux, il s'agit là d'un « hold up intellectuel », le but étant de
continuer  à  imposer  des  réformes  d'austérité  néolibérales  et  une
consolidation fiscale  en  dépit  du fait  que de telles  réformes détruisent
l'économie et le marché du travail ». Barnard souligne quant à elle que «
le droit national du travail est insidieusement remis en question [...] par
les gouvernements de centre droit, prédisposés à la déréglementation de
par leur idéologie, [...] lesquels se sont servis de la crise comme prétexte
à une vague dérégulatrice », comme au Royaume-Uni, au Portugal mais
aussi en Hongrie. Cet élan va de pair avec le principe de flexicurité, qui
encourage  clairement  une  flexibilisation  au  niveau  de  la  sécurité  de
l'emploi  au  profit  des  employeurs,  remettant  ainsi  profondément  en
question la protection du travailleur au sein de la relation de travail  et
sapant les fondements du droit du travail.

La déréglementation du droit du travail ne mènera pas à une sortie
de crise. Bien plus, il est urgent, a fortiori en temps de crise, de repenser
la stratégie de flexicurité et de la dissocier de la déréglementation des
licenciements collectifs et de l'emploi atypique, afin de mettre l'accent sur
son rôle  potentiel  en  vue d'une  meilleure  organisation,  plus  sûre,  des
transitions professionnelles. Par ailleurs, et si, comme l'a déclaré Manuel
Barroso lors de son discours sur l'État de l'Union le 11 septembre 2013, «
nous  ne  reviendrons  pas  à  la  normale  telle  que  nous  la  connaissions
avant. Il s'agit d'une crise structurelle. Nous devons inventer une nouvelle
normalité  », cette  « nouvelle  normalité  » doit  respecter  les valeurs et
principes  constitutionnels  internationaux,  européens  et  nationaux  et
notamment le droit du travail liant les États membres et les institutions
européennes,  tel  qu'incarné dans le  Traité de Lisbonne. Ces valeurs et
principes sont les piliers du développement durable de l'Europe, fondé sur
une économie  sociale  de  marché  fortement  compétitive  visant  le  plein
emploi et le progrès social, un niveau élevé de protection de l'emploi, la
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promotion de l'emploi et l'amélioration des conditions de vie et de travail.
Ce n'est qu'en respectant le Traité de Lisbonne et la Charte des droits
fondamentaux  de  l'Union  européenne  qu'une  nouvelle  gouvernance
économique  de  l'Union  européenne  pourra  être  mise  en  oeuvre  avec
succès, afin d'abolir la dichotomie entre intégration sociale et intégration
économique - exacerbée par  la crise économique et  financière - et  de
replacer les citoyens et travailleurs au coeur du projet européen.
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>>> JURISTES ! Prudence...

Un  accord  d’entreprise  ne  prévoyant  pas  un  suivi
effectif et régulier de la charge de travail ne permet pas de
pallier l’insuffisance de la CCN

Cass. soc., 12 février 2015, n° 13-19.889

Un accord d’entreprise peut suppléer à l’insuffisance de l’accord de
branche  :  dès  lors  qu’il  comporte  toutes  les  garanties  exigées  par  la
jurisprudence, l’employeur peut recourir aux forfaitjours.

Mais tel n’était pas le cas dans l’affaire tranchée par l’arrêt du 12
février 2015. L’accord d’entreprise dont se prévalait cette fois l’employeur
prévoyait bien un examen, par la direction, de l’amplitude et de la charge
de travail du salarié, mais sur le fondement d’informations communiquées
par la hiérarchie et non par le salarié. Ce dernier n’effectuait, pour sa part,
qu’un relevé mensuel du nombre de jours travaillés. Insuffisant, d’après la
Cour de cassation, qui a estimé que ces stipulations  « n’étaient pas de
nature  à  garantir  que  l’amplitude  et  la  charge  de  travail  restent
raisonnables  ».  L’ensemble  du  dispositif  conventionnel  (l’accord  de
branche  et  l’accord  d’entreprise)  étant  insuffisant,  la  convention
individuelle de forfait  était  donc nulle et  le salarié fondé à réclamer le
paiement des heures supplémentaires effectuées.

57



« Mais  attendu  que  les  stipulations  de  l'accord
d'entreprise du 
23 mai 2006 qui, s'agissant de l'amplitude des journées
de travail  et de la charge de travail  qui en résulte, ne
prévoient qu'un examen par la direction des informations
communiquées sur ces points par la hiérarchie et non par
le salarié, celui-ci n'effectuant un relevé mensuel que du
nombre de jours travaillés au cours du mois précédent,
ne sont pas de nature à garantir  que l'amplitude et la
charge  de  travail  restent  raisonnables  et  assurent  une
bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé,
et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la
santé du salarié ; 
Et attendu que la cour d'appel, qui a exactement dit que
les stipulations de l'accord d'entreprise du 23 mai 2006
n'étaient pas de nature à garantir que l'amplitude et la
charge  de  travail  restent  raisonnables,  a  légalement
justifié sa décision écartant la convention individuelle de
forfait conclue le 10 juillet 2000 »

PSE - Demande d’injonction : le CE doit recevoir copie des 
observations éventuelles du Direccte

CAA Versailles, 3 février 2015, n° 14VE03183

Le Direccte est tout à fait en droit de ne pas donner suite à une
demande d’injonction. Mais si, dans la continuité d’une telle demande, il
prend toutefois l’initiative d’adresser des observations à l’employeur, il doit
veiller à observer strictement la procédure propre à ces dernières, laquelle
implique une transmission simultanée au CE.

Règlement intérieur : la clause liée au port d’une tenue de 
travail est à soumettre au CHSCT

Cass. soc., 11 février 2015, n° 13-16.547

L’avis  du  CHSCT  doit  être  sollicité  avant  une  modification  du
règlement intérieur visant à préciser que les salariés peuvent revêtir leur
tenue  de  travail  en  dehors  de  l’entreprise.  L’inobservation  de  cette
formalité rend la modification inopposable aux salariés.
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« Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L.
1321-4 du code du travail  que les clauses du règlement
intérieur ne peuvent être modifiées qu'après que le projet
a été soumis à l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et
des conditions de travail pour les matières relevant de sa
compétence ;
Et  attendu  qu'ayant  relevé,  qu'alors  que  l'article  16  du
règlement intérieur prévoyait que les vêtements de travail
ne  devaient  pas  être  portés  en  dehors  du  lieu  et  des
heures de travail, l'employeur avait introduit, à compter du
mois de mai 2009, une exception permettant au salarié de
venir et de repartir de son travail en portant sa tenue de
travail,  sans  soumettre  cette  modification  au  comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, la cour
d'appel a décidé à bon droit que cette modification n'était
pas opposable au salarié" ».

Licenciement économique : notion de groupe de 
reclassement

Cass, soc. 11 février 2015 n° 13-23.5, FS-P+B

L’adhésion  d’une  mutuelle  de  santé  à  une  fédération  nationale
n’entraîne pas en soi la constitution d’un groupe au sens des dispositions
de l’article L. 1233-4 du Code du travail. Dès lors, la cour d’appel aurait dû
préciser en quoi les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation des
différentes  mutualités  adhérentes  de  la  Fédération  nationale  de  la
mutualité française leur permettaient d’effectuer la permutation de tout ou
partie du personnel.

« qu'en  se déterminant  ainsi,  alors  que l'adhésion  d'une
mutuelle de santé à une fédération nationale n'entraîne pas
en soi la constitution d'un groupe au sens des dispositions
de l'article L. 1233-4 du code du travail, la cour d'appel qui
n'a pas précisé en quoi les activités,  l'organisation ou le
lieu d'exploitation des différentes mutualités adhérentes de
la  Fédération  nationale  de  la  Mutualité  française  leur
permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie
du  personnel,  n'a  pas  donné  de  base  légale  à  sa
décision» .
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Pouvoir disciplinaire : SMS

Cass. Com. 10 février 2015 n°13-14.779 (n°181 FS-PB) Cass. avis
13-11-2014 n°1314779

Les  SMS  envoyés  ou  reçus  par  un  salarié  au  moyen  de  son
téléphone  portable  professionnel  sont  présumés  avoir  un  caractère
professionnel, ce qui autorise l’employeur à les consulter librement s’ils
n’ont pas été identifiés comme personnels.

« Mais attendu que les messages écrits ("short message
service" ou SMS) envoyés ou reçus par le salarié au moyen
du téléphone mis à sa disposition par l'employeur pour les
besoins de son travail  sont présumés avoir  un caractère
professionnel, en sorte que l'employeur est en droit de les
consulter en dehors de la présence de l'intéressé, sauf s'ils
sont identifiés comme étant personnels ; qu'il  en résulte
que la production en justice des messages n'ayant pas été
identifiés  comme  étant  personnels  par  le  salarié  ne
constitue pas un procédé déloyal au sens des articles 9 du
code  civil  et  6,  paragraphe  1,  de  la  Convention  de
sauvegarde  des  droits  de  l'homme  et  des  libertés
fondamentales rendant irrecevable ce mode de preuve ;
qu'ayant  retenu  que  les  SMS  à  caractère  non  marqué
"personnel" émis et reçus sur du matériel appartenant à la
société  Newedge étaient  susceptibles  de  faire  l'objet  de
recherches pour des motifs légitimes et que l'utilisation de
tels messages par l'employeur ne pouvait être assimilée à
l'enregistrement d'une communication téléphonique privée
effectué à l'insu de l'auteur des propos invoqués, la cour
d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche
inopérante invoquée à la deuxième branche, et abstraction
faite  des  motifs  surabondants  critiqués  par  la  première
branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen
n'est pas fondé »

Engagement unilatéral : impossibilité de remplacer des 
avantages conventionnels

Soc. 4 févier. 2015, FS-P+B, n° 13-28.034

Un  engagement  unilatéral  ne  peut  substituer  à  des  avantages
conventionnels des avantages différents.
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«  si  l'employeur  peut,  par  un  engagement  unilatéral,
accorder des avantages supplémentaires à ceux résultant
d'une convention ou d'un accord collectif de travail, il  ne
peut  substituer  à  ces  avantages  conventionnels  des
avantages différents »

Délégués du personnel : l'assistance d'un représentant par 
Confédération syndicale

Soc. 28 janvier 2015, FS-P+B, n° 13-24.242

Les délégués du personnel lors de la réunion mensuelle peuvent
être  assistés  d'un  représentant  par  Confédération  syndicale.  Dès  lors,
plusieurs représentants syndicaux peuvent être appelés pour assister les
délégués à condition qu'ils ne relèvent pas du même syndicat.

« Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 2315-10, alinéa
2, du code du travail  ne limite pas à un représentant le
nombre de représentants syndicaux pouvant être appelés à
assister  les  délégués  du  personnel  lors  de  la  réunion
prévue  à  l'article  L.  2315-8  du  même code,  mais  à  un
représentant par confédération syndicale, la cour d'appel a
violé le texte susvisé »

Clause de non-concurrence : renonciation en cas de 
dispense d'exécution du préavis

Soc. 21 janvier 2015, FS-P+B, n° 13-24.471

Si,  en  cas  de  dispense  d'exécution  du préavis  par  le  salarié,  la
clause de  non-concurrence  prend effet  à  la  date  du départ  effectif  de
l'entreprise, l'employeur doit, s'il entend y renoncer, le faire au plus tard à
cette même date, nonobstant stipulations ou dispositions contraires.

« Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en
paiement de la contrepartie financière de la clause de non-
concurrence,  l'arrêt  retient  que  dès  lors  que  le  délai
contractuel  avait  été  respecté,  c'est-à-dire  que  la  levée
était  intervenue  moins  d'un  mois  après  la  lettre  de
licenciement et que le salarié était toujours en période de
préavis même s'il avait été dispensé de son exécution et
qu'il  était  rémunéré,  il  n'y  a pas lieu de considérer  que
ladite  levée,  conforme  aux  stipulations  contractuelles,
aurait été tardive ».
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La dénonciation de mauvaise foi d’actes de harcèlement 
justifie un licenciement pour faute grave

Cass. soc., 28 janvier 2015, n° 13-22.378

A légalement justifié sa décision la cour d’appel qui, pour retenir la
faute grave de la salariée, relève que celle-ci a dénoncé à l’encontre de
son supérieur hiérarchique, de façon réitérée, de multiples faits inexistants
de harcèlement moral ne reposant, pour la grande majorité d’entre eux,
sur aucun élément et dont elle s’est d’ailleurs avérée incapable de préciser
la teneur, qu’il s’agisse des faits ou des propos dénoncés, s’en tenant à
des accusations formulées pour la plupart en termes généraux. Il ressort,
par ailleurs, qu’il ne s’agissait pas d’accusations ayant pu être portées par
simple légèreté ou désinvolture mais d’accusations graves, réitérées, voire
calomnieuses et objectivement de nature à nuire à leur destinataire ainsi
qu’à  l’employeur,  accusé  de  laisser  la  salariée  en  proie  à  ce  prétendu
harcèlement en méconnaissance de son obligation d’assurer sa sécurité et
de préserver sa santé.

« Mais attendu que la cour d'appel, qui a estimé que le
harcèlement  allégué  n'était  pas  constitué,  relève,  pour
retenir  la  faute  grave  de  la  salariée  et  rejeter  ses
demandes,  que  celle-ci  a  dénoncé  à  l'encontre  de  son
supérieur hiérarchique, de façon réitérée, de multiples faits
inexistants  de  harcèlement  moral  ne  reposant,  pour  la
grande majorité  d'entre eux, sur  aucun élément et  dont
elle s'est d'ailleurs avérée incapable de préciser la teneur,
qu'il s'agisse des faits ou des propos dénoncés, s'en tenant
à  des  accusations  formulées  pour  la  plupart  en  termes
généraux,  et  précisé qu'il  ne s'agissait  pas d'accusations
ayant pu être portées par simple légèreté ou désinvolture
mais d'accusations graves, réitérées, voire calomnieuses et
objectivement de nature à nuire à leur destinataire ainsi
qu'à l'employeur, accusé de laisser la salariée en proie à ce
prétendu  harcèlement  en  méconnaissance  de  son
obligation d'assurer sa sécurité et de préserver sa santé ;
qu'elle  a,  par  ces  seuls  motifs,  légalement  justifié  sa
décision »
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Le non-respect répété des préconisations du médecin du 
travail peut caractériser un harcèlement moral

Cass. soc. 7 janvier 2015 n° 13-17.602

Un harcèlement moral est caractérisé dès lors que l'attitude réitérée
de l'employeur, ayant refusé d'adapter le poste de travail du salarié aux
exigences du médecin du travail et lui ayant confié de manière habituelle
une  tâche  dépassant  ses  capacités  physiques,  avait  entraîné  une
dégradation  des  conditions  de  travail  de  l'intéressé  mettant  en  jeu  sa
santé.

« Mais attendu qu'ayant exactement retenu que l'attitude
réitérée de l'employeur ayant entraîné la dégradation des
conditions de travail de la salariée par le refus d'adapter
son poste de travail  et  le  fait  de lui  confier  de manière
habituelle une tâche dépassant ses capacités, mettait  en
jeu sa santé, la cour d'appel a caractérisé un harcèlement
moral ; »  
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