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>>> EDITO
Chers adeptes,

Social  is  coming  a  le  plaisir  de  vous  présenter  sa  carte  de
doctrines et de jurisprudences digne des plus grands chefs :

MISE EN BOUCHE

Bouchées d'actualités

Le mois d'octobre 2015 apporte son lot d'actualités sociales les plus
variées, de la conférence sociale à l'accord sur les retraites Agirc-Arrco,

toutes les informations à ne pas rater!

ENTREE

Toastés de réflexions sur l'arrêt Areva du 22 octobre 2015

La difficulté d'interprétation de cet arrêt nous amène à vous présenter
une interview de différents avocats. Selon eux, la jurisprudence sur
l'obligation de sécurité-résultat est préservée. De plus, la Cour de

Cassation maintient le contrôle sur le risque psychosocial et également le
risque industriel.

PLAT

Faux-filet de négociations sur lit de loi Macron et Rebsamen

La négociation, sujet phare traité cet été dans les lois du 6 août 2015 et
du 17 août 2015 mérite toute notre attention! 

Intéressons nous tout d'abord à l'obligation de négocier les accords
collectifs pour la mise en place du travail du dimanche et en soirée

instaurée par la loi Macron.

Puis abordons la réforme de l'obligation de négocier dans l'entreprise
dans le cadre de l'article 19 de la loi Rebsamen. 

DESSERT

Duo sucré de commentaires d'arrêt

L'avocat salarié : un salarié par détermination de la loi 

La possibilité de recours à un expert par le CHSCT en cas de "projet
important"

DIGESTIF

Liqueur de jurisprudences

Bon appétit!
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>>> ACTUALITES

UN MOIS D'ACTUALITE – OCTOBRE 2015

Le  19  octobre,  à  l’issue  de  la  4e  conférence  sociale,  Manuel  Valls  a
dévoilé  la  nouvelle  feuille  de  route  sociale  du  gouvernement.  Au
programme : la mise en œuvre du CPA, des mesures de sécurisation des
parcours et, surtout, la réforme du Code du travail. Autre événement du
mois : les partenaires sociaux, sauf la CGT et de FO, sont parvenus à un
accord  sur  les  retraites  Agirc Arrco.  Mesure  phare  de  ce  texte  :  un‐
système  de  bonus malus  pour  inciter  les  salariés  à  travailler  plus‐
longtemps. Du côté du Parlement, les députés ont entamé l’examen des
PLF et PLFSS pour 2016, ainsi que du projet de loi sur la déontologie des
fonctionnaires.  Enfin,  les  chiffres  publiés  en  octobre  par  Pôle  emploi
l’attestent : le chômage a baissé en septembre.

Accident du travail

Licenciement  pour  inaptitude  liée  à  une  faute  inexcusable :
opérant un revirement de jurisprudence, la chambre sociale de la Cour
de cassation décide que le salarié, licencié pour inaptitude à la suite d’un
accident du travail imputable à une faute inexcusable de l’employeur, ne
peut obtenir, devant le juge prud’homal, la réparation des préjudices liés
à la perte d’emploi et à la perte des droits à la retraite. Elle estime, en
effet, que celle ci correspond en réalité à la réparation des conséquences‐
de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, ce qui n’entre
pas dans la compétence des juridictions du travail.  L’actualité n° 16937
du 19 octobre 2015. 

Chômage

L’agrément de la convention d’assurance chômage annulé par le
Conseil d’État  : par un arrêt du 5 octobre, le Conseil d’État a annulé
l’arrêté du 25 juin 2014 portant agrément de la convention d’assurance
chômage  du  14  mai  2014.  Il  a,  en  effet,  jugé  illégaux  :  le  différé
spécifique d’indemnisation de six mois, en ce qu’il porte atteinte au droit
à  réparation  de  certains  salariés  ;  le  mécanisme de  retenue  d’office,
permettant  à  Pôle  emploi  de  récupérer  les  prestations  indues  ;  la
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sanction  de  l’absence  d’ouverture  de  droits  au  titre  des  périodes  de
travail non déclarées à Pôle emploi. Pour garantir la continuité du régime,
cette annulation ne produira toutefois effet qu’au 1er mars 2016, excepté
pour certaines dispositions sur la récupération des prestations indues et
la sanction de l’absence de déclaration des périodes d’activité. 
L’actualité n° 16929 du 7 octobre 2015.

Proposition de loi sur le chômage de longue durée : la proposition
de loi d’expérimentation « territoires zéro chômage de longue durée »
devrait être inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale pour la
semaine du 23 novembre. C’est ce qu’a annoncé l’un de ses auteurs, le
député PS Laurent Grandguillaume. Déposé fin juillet, ce texte pourrait
devenir  le  véhicule  législatif  de  diverses  mesures  de  lutte  contre  le
chômage de longue durée.  C’est  en tout  cas  ce qu’a  laissé entendre
Manuel Valls dans son discours de clôture de la Conférence sociale du 19
octobre. L’actualité n° 16941 du 23 octobre 2015.

Dépendance

Le projet  de loi  vieillissement adopté en deuxième lecture au
Sénat : les sénateurs ont adopté le 28 octobre, en deuxième lecture, le
projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement. Dans le
champ du droit du travail,  le congé de soutien familial  deviendrait un
congé de « proche aidant ». Le salarié pourrait,  avec l’accord de son
employeur,  fractionner  ce  congé  en  plusieurs  périodes.  L’actualité  n°
16946 du 30 octobre 2015.

Emploi 

La  DGEFP  détaille  les  modalités  de  l’aide  à  l’embauche  d’un
premier salarié : les entreprises qui embauchent leur premier salarié
entre le 9 juin 2015 et le 8 juin 2016 ont droit à une aide de l’État de 4
000 €  sur  deux ans.  Dans  une instruction  du  1er  octobre,  la  DGEFP
détaille  les  modalités  de mise en œuvre de cette  aide.  L’actualité  n°
16941 du 23 octobre 2015.

France Stratégie propose trois scénarios pour la mise en place
du CPA : dans un rapport remis le 9 octobre au Premier ministre, France
Stratégie  propose  des  pistes  pour  la  mise  en  place  de  ce  nouveau
dispositif qui doit voir le jour au 1er janvier 2017. 
L’actualité n° 16933 du 13 octobre 2015.

Pacte de responsabilité dans la filière alimentaire : la délégation
patronale s’est félicitée, le 19 octobre, de la signature d’un accord pour le
développement des compétences et de l’emploi. Cet « accord historique
» prévoit,  notamment,  le recrutement de 100 000 personnes en CDI,
entre 2014 et 2016, et la formation en alternance de 170 000 jeunes
entre 2014 et 2017. L’actualité n° 16943 du 27 octobre 2015.
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Europe

Les  députés  européens  veulent  renforcer  la  législation  sur
l’égalité de rémunération entre les sexes : dans une résolution non
législative  adoptée  le  8  octobre,  les  députés  européens  appellent  la
Commission à proposer une nouvelle législation permettant de contrôler
la  mise  en  œuvre,  dans  les  États  membres,  du  principe  d’égalité  de
rémunération entre les sexes. L’actualité n° 16932 du 12 octobre 2015.

Le  programme de  travail  de  la  Commission  européenne  pour
2016 : la Commission a adopté, le 27 octobre, son programme de travail
pour 2016, ciblé sur 23 initiatives clés. En matière sociale, la Commission
annonce la mise en œuvre d’un paquet « mobilité » incluant une révision
ciblée de la directive détachement, ainsi qu’une révision du règlement sur
la coordination des systèmes de sécurité sociale. Des actions législatives
et non législatives seront définies, afin d’améliorer l’équilibre entre vie
privée et vie professionnelle. Le projet de directive visant à féminiser les
conseils  des  sociétés  cotées  devrait  être  définitivement  adopté.  La
Commission souhaite également la mise en place d’un socle européen de
droits sociaux. L’actualité n° 16945 du 29 octobre 2015.

Formation

Le  quota  maximum  de  stagiaires  en  entreprise  est  fixé :  en
application  d’un  décret  publié  au   Journal  officiel  du  28  octobre,  les
entreprises de moins de 20 salariés ne peuvent accueillir plus de trois
stagiaires et celles d’au moins 20 salariés un nombre supérieur à 15 %
de leur effectif. L’actualité n° 16945 du 29 octobre 2015.

IRP

Les décrets d’application de la loi Rebsamen publiés d’ici la fin
de l’année : le calendrier de publication des décrets d’application de la
loi  Rebsamen  a  été  publié  le  1er  octobre  par  le  gouvernement.  Les
décrets  concernant  la  réforme  des  IRP  et  celle  du  dialogue  social
devraient paraître entre octobre et décembre 2015. L’actualité n° 16927
du 5 octobre 2015.

Violation  du  statut  protecteur  d’un  DP :  l’indemnisation  est
plafonnée à 30 mois de salaires. Dans un arrêt du 14 octobre, la Cour de
cassation limite à 30 mois de salaires l’indemnité due, en cas de violation
du statut protecteur d’un délégué du personnel. L’actualité n° 16940 du
22 octobre 2015.

Justice 

Réforme de l’aide juridictionnelle : après un mois marqué par de
nombreuses  manifestations  des  avocats  contre  la  réforme  de  l’aide
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juridictionnelle (AJ), un accord est conclu le 28 octobre entre la
Chancellerie et les représentants des professions d’avocats. Le seuil de
ressources permettant d’être éligible à l’AJ à 100 % est relevé à 1 000 €.
Ainsi,  100 000 personnes supplémentaires  en seront  bénéficiaires.  De
plus, l’unité de valeur (UV) augmentera en moyenne de 12,6 %. Des
réunions régulières auront lieu avec la profession pour suivre la mise en
œuvre de la réforme. L’actualité n° 16946 du 30 octobre 2015.

Licenciement

Projet de décret sur l’obligation de reclassement à l’étranger  :
dans le cadre d’une réunion exceptionnelle de la Commission nationale
de  la  négociation  collective  (CNNC),  les  partenaires  sociaux  ont  été
consultés, le 16 octobre, sur le projet de décret relatif au reclassement
interne  à  l’étranger  des  salariés  dont  le  licenciement  économique est
envisagé.  Pris  en  application  de  la  loi  Macron,  ce  texte  précise  les
conditions d’information du salarié sur la possibilité de recevoir de telles
offres,  les  modalités  de  réponse  du  salarié  mais,  également,  les
informations que doit contenir le PSE en matière de reclassement interne
à l’étranger. L’actualité n° 16935 du 15 octobre 2015.

Le CHSCT ne peut  pas  contester  la  décision  de validation ou
d’homologation du PSE  :  dans  un  arrêt  du  21  octobre,  le  Conseil
d’État décide que le CHSCT n’a pas qualité à agir pour contester une
décision d’homologation ou de validation d’un plan de sauvegarde de
l’emploi (PSE). L’actualité n° 16946 du 30 octobre 2015.

Maladie

Réforme de la couverture complémentaire santé : le projet de loi
de financement de la sécurité sociale pour 2016 adopté le 7 octobre en
Conseil des ministres, poursuit la réforme de la complémentaire santé. Il
prévoit  notamment une contribution patronale dédiée, pour assurer le
financement  de  la  complémentaire  santé  des  salariés  précaires.
L’actualité n° 16931 du 9 octobre 2015. 

Politique sociale

Conférence sociale 2015 : Manuel Valls détaille sa feuille de route. Le
Premier ministre a dévoilé,  le 19 octobre, la  nouvelle feuille  de route
sociale du gouvernement issue des travaux de la 4e conférence sociale. Il
a,  notamment,  annoncé que la  mise  en  œuvre  du  compte  personnel
d’activité (CPA) passera par une négociation, avant de donner lieu à un
projet de loi qui sera déposé début 2016. Par ailleurs, plusieurs mesures
seront prises en faveur de la sécurisation des parcours et des chômeurs
de longue durée, ainsi que pour répondre aux défis en matière d’emploi
et  de  formation,  liés  à  la  transformation  numérique  et  la  transition
énergétique. L’actualité n° 16939 du 21 octobre 2015.
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Cession  d’entreprise :  un  projet  de  décret  fixe  le  contenu  de
l’information triennale des salariés.  L’information triennale  des salariés
des  sociétés  commerciales  de  moins  de  250  salariés,  sur  la  reprise
d’entreprise,  pourrait  être  effectuée  par  l’employeur  par  tout  moyen.
C’est ce qui ressort d’un projet de décret qui précise aussi le contenu de
cette information.
L’actualité n° 16944 du 28 octobre 2015.

Vers  la  création  de  rescrits  «  égalité  professionnelle  »  et  «
handicap  »  et  l’extension  du  rescrit  social  :  à  compter  du  1er
janvier  2016,  les  employeurs  devraient  bénéficier  de  procédures  de
rescrit concernant leurs accords ou plans d’action en matière d’égalité
professionnelle  et  leur  situation  vis  -à vis  de  l’obligation  d’emploi  de‐
travailleurs handicapés, en vertu d’un projet d’ordonnance examiné par la
CNNC le 16 octobre. Ce texte entend également développer le recours au
rescrit social. L’actualité n° 16936 du 16 octobre 2015.

Prud’hommes 

Statut protecteur  : l’employeur doit être informé du renouvellement
d’un mandat extérieur. Pour la Cour de cassation, le salarié qui n’a jamais
informé l’employeur de sa réélection en tant que conseiller prud’homal ne
peut se prévaloir, après la rupture de son contrat, du statut protecteur
attaché à ce mandat. Telle est la précision apportée par un arrêt rendu le
30  septembre,  à  propos  d’une  rupture  conventionnelle. L’actualité  n°
16932 du 12 octobre 2015. 

Un projet de décret  sur la réforme prud’homale transmis aux
partenaires  sociaux  :  le  gouvernement  a  transmis  aux  partenaires
sociaux,  en  vue  du  Conseil  supérieur  de  la  prud’homie  (CSP)  du  15
octobre, un projet  de décret sur la réforme de la justice prud’homale
issue de la loi « Macron » du 6 août 2015. Selon ce projet de texte, la
représentation deviendrait obligatoire en appel.  L’actualité n° 16933 du
13 octobre 2015. 

Retraite

Retraites  Agirc Arcco  ‐ :  les  partenaires  sociaux  parviennent  à  un
accord de principe. Lors de leur sixième séance de négociation, le 16
octobre, les partenaires sociaux gestionnaires de l’Agirc et de l’Arrco sont
parvenus à un accord. Trois organisations syndicales – la CFDT, la CFTC
et la CFE CGC – se sont dites prêtes à accepter la mise en place d’un‐
abattement  temporaire  sur  les  pensions,  tandis  que  le  patronat  a
finalement  répondu  à  l’appel  des  syndicats  en  approuvant  une
augmentation à la marge des cotisations. La CGT dénonce un accord fait
sur le dos des victimes du travail.  L’actualité n° 16938 du 20 octobre
2015. L’actualité n° 16943 du 27 octobre 2015.
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RH et management

Guide  sur  le  télétravail :  dans  un  guide  publié  début  octobre  en
collaboration  avec  l’Anact,  le  ministère  du  Travail  propose  plusieurs
repères méthodologiques pour la mise en place du télétravail.
L’actualité n° 16940 du 22 octobre 2015. 

Rupture du contrat

Rupture  conventionnelle :  passé  le  délai  de  rétractation,  la  prise
d’acte  admise  sous  réserve.  Dans  un arrêt  du  6  octobre,  la  Cour  de
cassation se prononce, pour la première fois, sur la possibilité de recourir
à une prise d’acte, avant la date d’effet d’une rupture conventionnelle qui
ne  peut  plus  être  rétractée.  Il  est  ainsi  précisé  qu’entre  la  date
d’expiration  du  délai  de  rétractation  et  la  date  d’effet  de  la  rupture
conventionnelle,  une  prise  d’acte  n’est  possible  que  pour  des
manquements  survenus  ou  découverts  au  cours  de  cette  période.
L’actualité n° 16934 du 14 octobre 2015. 

Sécurité sociale

Le  PLFSS  2016  adopté  en  première  lecture  à  l’Assemblée
nationale : après son adoption, le 7 octobre, en Conseil des ministres,
le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a été
adopté, le 27 octobre, en première lecture par les députés. Un certain
nombre de nouvelles mesures ont été retenues, comme la hausse des
prélèvements  sur  les  indemnités  de  rupture,  et  d’autres  supprimées
comme celle visant à mettre fin progressivement aux exonérations de
cotisations sociales patronales dans les ZRR, ZRD et BER. 
L’actualité  n°  16931  du  9  octobre  2015.  L’actualité  n°  16941  du  23
octobre 2015. 
L’actualité  n° 16942 du 26 octobre 2015.  L’actualité  n° 16945 du 29
octobre 2015. 

Statuts particuliers

Le Sénat adopte en première lecture la proposition de loi sur le
statut des sportifs de haut niveau : après l’Assemblée nationale le 8
juin, le Sénat a adopté en première lecture, le 21 octobre, la proposition
de  loi  socialiste  visant  à  protéger  les  sportifs  de  haut  niveau  et  à
sécuriser leur situation juridique et sociale.  L’actualité n° 16942 du 26
octobre 2015. 

Temps de travail 

Les commerces pourront désormais ouvrir neuf dimanches par
an à Paris : le préfet de région a signé, le 2 octobre, pour 22 branches
d’activité des arrêtés d’autorisation d’ouverture pour quatre dimanches
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supplémentaires,  qui  s’ajoutent  aux cinq déjà  autorisés  dans le  cadre
législatif antérieur. L’actualité n° 16928 du 6 octobre 2015. 

Le magasin Sephora des Champs Élysées met en place le travail‐
en soirée : un accord conclu le 16 septembre, et approuvé à 96 % dans
le  cadre  d’un  référendum par  les  salariés,  organise  le  travail  jusqu’à
minuit  dans  le  magasin  Sephora  des  Champs Élysées.  Il  prévoit  une‐
majoration de 100 % des heures effectuées entre 21 h 00 et minuit, ainsi
que la prise en charge des frais de transport et de garde d’enfants pour
les salariés concernés. L’actualité n° 16931 du 9 octobre 2015.
L’actualité n° 16932 du 12 octobre 2015. 

Marionnaud compense les  contraintes du travail  en soirée en
ZTI : un accord du 27 juillet organise le travail de nuit et en soirée dans
les magasins Marionnaud des zones touristiques internationales (ZTI). Il
prévoit des compensations salariales et, notamment, une majoration de
115 %. L’actualité n° 16934 du 14 octobre 2015. 

Temps partiel  et astreintes de nuit  dans les CFA du BTP :  les
associations régionales professionnelles et  paritaires,  gestionnaires des
centres de formation d’apprentis (CFA) du BTP, pourront, sous certaines
conditions, déroger à la durée minimale légale de travail à temps partiel
de 24 heures par semaine. C’est ce qui ressort d’un accord conclu le 30
juin  2015.  Un  autre  accord,  signé  le  même  jour,  met  en  œuvre  les
astreintes de nuit dans les associations disposant d’un internat.
L’actualité n° 16931 du 9 octobre 2015.

10

Ava lan che  So cia le n °2
Ava lan che  So cia le n °2



>>> ETUDE

Publié le 9 novembre 2015 - Entretien avec  Alain Lévy et Fabrice Février,
Avocats associés, cabinet Lévy, Gosselin, Mallevays et Salaün – propos

recueillis par Françoise Champeaux

Un arrêt en demi-teinte
Cass. Soc., 22 oct. 2015, n°14-20.173 P+B

Semaine sociale Lamy : Comment analysez-vous l’arrêt Areva au
regard  de  la  jurisprudence  sur  l’obligation  de  sécurité  de
résultat ?

Alain  Lévy et  Fabrice Février  : Il  n’est  pas  facile  d’interpréter  cet
arrêt. C’est une décision en demi-teinte qui ne remet pas en cause, selon
nous,  la  jurisprudence  sur  l’obligation  de  sécurité  de  résultat.  Sur  le
risque psychosocial à proprement parler, on pourrait croire que la Cour
de  cassation  botte  en  touche  en  se  retranchant  derrière  le  pouvoir
souverain  d’appréciation  de  la  cour  d’appel.  Mais  en réalité,  la  Haute
Cour n’en reste pas là. Elle maintient le contrôle à la fois sur le risque
psychosocial mais aussi sur le risque industriel. Dans le premier moyen, il
est rappelé toutes les mesures prises par l’employeur (reclassement des
salariés, plan global des risques psychosociaux, etc.). Ces éléments sont
examinés à l’aune du respect de l’obligation de sécurité. L’arrêt Areva
pourrait  presque  être  qualifié  d’arrêt  d’espèce  car  il  ne  vise  aucun
principe  et  ne comporte  aucun visa.  Il  faudra  donc attendre  d’autres
arrêts en la matière pour se prononcer sur un infléchissement éventuel
de la ligne jurisprudentielle.

Faut-il considérer que la Cour de cassation n’ose plus s’attaquer
au sacro-saint pouvoir de direction de l’employeur ?

A. L. et F. F. : Le TGI de Paris avait interdit le projet au moyen de son
annulation pure et simple. Le débat sur les pouvoirs du juge ne s’était
ajouté en arrière-plan de cette affaire que devant la cour d’appel pour
savoir si la juridiction pouvait « interdire » la décision, dès lors que les
mesures  prises  étaient  attentatoires  à  la  santé  et  à  la  sécurité  des
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salariés, dans la lignée de la jurisprudence Snecma. La Cour d’appel de
Paris n’a pas remis en cause le principe même du pouvoir d’annulation du
juge, se contentant de juger qu’il n’y avait pas lieu d’interdire le projet.
C’est la raison pour laquelle ce n’était pas tellement en discussion devant
la Cour de cassation mais nous observons tout de même que celle-ci
utilise toujours le terme « interdiction », terme qui va plus loin que la
simple suspension.

Quels étaient les éléments factuels démontrant la dangerosité
du projet ?

A.L.  et F.  F.  : Dans ce dossier,  tous les indices et preuves possibles
étaient rassemblés. Les salariés concernés avaient adressé à la direction
une pétition sur  leur  souffrance.  Les représentants  du personnel  (CE,
CHSCT)  avaient  également  alerté  l’établissement  sur  les  constats  et
risques encourus. Des experts  CHSCT avaient dénoncé les problèmes.
Même  le  cabinet  agréé  Stimulus  missionné  par  l’employeur  lui-même
avait pointé l’hyper stress des salariés. L’inspection du travail avait mis en
demeure l’employeur. La médecine du travail était également intervenue
dans le cadre de son rapport annuel. Un ancien directeur d’établissement
avait témoigné en expliquant que les dangers présentés par ce projet.
Même la Commission locale d’information était intervenue. Difficile d’être
plus  complet.  Nous  étions  dans  un  dossier  type  où  tous  les  signaux
étaient au rouge, et ce dans le secteur du nucléaire où la protection de la
sécurité et de la sûreté s’avère primordiale.

Comment expliquez-vous alors que la Cour d’appel de Paris et la
Cour de cassation ne vous aient pas suivis ?

A. L. et F. F. : En réalité, à lire attentivement son arrêt, la Cour d’appel
était  elle-même  hésitante.  Certains  constats  effectués  auraient  pu
justifier une solution contraire. La Cour de cassation est aussi hésitante
comme elle le démontre en concédant que «  la question des risques
psychosociaux avait été particulièrement aiguë au sein du DI/PE à la fin
de l’année 2010 et au cours de l’année 2011 [période de mise en œuvre
du projet] », formule particulièrement floue. Il  est  vrai qu’il  n’est  pas
anodin d’annuler un projet d’entreprise pour des questions de santé et de
sécurité. C’est l’arme ultime. On sent que la cour d’appel et la Cour de
cassation ont  hésité  à  aller  au bout  du raisonnement et  à  brandir  la
véritable  mesure  idoine  :  l’interdiction.  Nous  plaidions  pourtant  en
s’appuyant sur la directive du 12 juin 1989 selon laquelle « l’amélioration
de la  sécurité,  de  l’hygiène et  de  la  santé  des  travailleurs  au  travail
représente  un  objectif  qui  ne  saurait  être  subordonné  à  des
considérations de caractère purement économique ».
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En définitive, dans le cadre de l’obligation de sécurité de résultat, la Cour
s’attache  à  l’examen  des  mesures  effectives  prises  permettant  de
respecter cette obligation. Cet arrêt ajoute en quelque sorte un élément
à la jurisprudence sur l’obligation de sécurité de résultat : l’examen des
résultats des mesures effectivement prises. Autrement dit, ces mesures
ont-elles eu un effet ou pas ?

Faut-il analyser l’arrêt sous l’angle de la prévention ?

A. L. et F. F. : C’est ce que certains tenteront de faire. Mais dans l’arrêt,
on s’aperçoit que dans les constats attribués à la cour d’appel, certaines
mesures ne relèvent pas du domaine de la prévention (par exemple, le
processus de reclassement, la mise en avant d’un dispositif d’évolution
des conditions de vie au travail) mais du curatif. On est bien au-delà de la
prévention lorsque la Cour de cassation, sur le quatrième moyen, rejette
le  pourvoi  au regard  «  de  la  réalité  tant  de  la  prise  en  compte  par
l’employeur  des  risques  psychosociaux,  que  des  résultats  positifs  des
mesures effectivement prises par ses soins ». S’il s’agit de renforcer la
prévention, il ne s’agit pas d’exclure le curatif, l’obligation de l’employeur
contenue  par  le  Code  du  travail  comportant  d’ailleurs  les  deux
dimensions.

On a le sentiment que beaucoup d’affaires en matière de santé
au travail se résument à une bataille d’experts...

A.L. et F. F. : Dans ce dossier, cette problématique ne devrait pas exister
car le cabinet Stimulus, missionné par l’employeur lui-même, avait abouti
au constat de l’hyper stress. Il faut par ailleurs être prudent à l’égard du
mot « expert ». Les vrais experts dans ce dossier étaient ceux agréés par
le ministère, ils vont sur le terrain et suivent une certaine déontologie et
méthodologie.  Dans  ce  dossier  Areva  avait  produit  un  rapport  d’un
cabinet  de  consultants  en stratégie  et  organisation  d’entreprise.  Il  ne
s’agissait ni d’experts en santé au travail, ni d’un cabinet agréé. Un autre
rapport portait sur une analyse d’universitaires menée en 2013, soit plus
de deux ans et demi après les faits sur les seuls documents donnés par
l’employeur, loin du terrain, le projet étant au surplus arrêté suite à son
annulation par le TGI en juillet 2011. Ce travail restait très théorique avec
beaucoup de littérature sur les risques psychosociaux. Le juge devrait
écarter des débats ou à tout le moins considérer comme non pertinents
les rapports établis  bien après les faits en cause, et ce sur une base
uniquement  documentaire  fournie  par  la  partie  ayant  commandé  le
travail d’analyse.

L’avocat  général  a  rendu  deux  avis  successifs  et  divergents.
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Comment l’expliquez-vous ?

A.L. et F. F. : Dans un premier temps, l’avocat général avait conclu à la
cassation de l’arrêt en rappelant nombre de principes mis en avant par la
Cour de cassation. Au final, il a rendu un avis complémentaire contraire
en tenant compte d’un arrêt non publié du 3 décembre 2014 selon lequel
l’employeur n’a pas manqué à son obligation de sécurité lorsqu’il prend
des mesures propres à faire cesser une situation de harcèlement moral.
Ce revirement  de l’avocat  général  a  pris  appui  sur un arrêt  isolé,  de
surcroît  sur  une  problématique  individuelle  pour  construire  une
argumentation relativement à un dossier en matière collective. Ce n’est
pas à notre sens le bon prisme pour aborder un tel sujet. D’une certaine
façon,  la  volte-face  de  l’avocat  général  rejoint  l’hésitation  de  la  cour
d’appel et de la Cour de cassation.

Entretien avec Damien Célice, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de
cassation – propos recueillis par Françoise Champeaux

La jurisprudence sur l’obligation de
sécurité de résultat est préservée

Semaine sociale Lamy : L’arrêt Areva traduit-il un mouvement
de  reflux  de  la  jurisprudence  sur  l’obligation  de  sécurité  de
résultat ?

Damien Célice : Je ne le crois pas. Nous sommes dans le prolongement
de la jurisprudence Snecma du 5 mars 2008 selon laquelle une nouvelle
organisation compromettant la santé et la sécurité des salariés doit être
suspendue  (no 06-45.888).  Dès  lors  que  les  juges  du  fond  ont  fait
ressortir l’existence d’une situation objective de stress provoquée par la
nouvelle réorganisation et l’insuffisance des mesures d’accompagnement,
la  mesure  peut  être  interdite.  Si  Areva  n’avait  rien  fait  ou  s’était
contentée  de  mesures  cosmétiques,  la  réorganisation  aurait  été
suspendue. La décision Areva est bâtie sur le même modèle que l’arrêt
Fnac du 5 mars 2015 (no 13-26.231) passé inaperçu, alors que l’arrêt de
la  Cour  d’appel  de  Paris  avait  trouvé  beaucoup  d’échos.  La  Cour  de
cassation reproduit les constatations des juges du fond selon lesquelles
l’employeur avait bien mis en place les mesures idoines pour protéger la
santé des salariés. Dans ces conditions, le risque psychosocial évoqué
par les institutions représentatives n’était pas avéré.
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Il s’agit alors d’un contrôle plus marqué de la Cour de cassation
sur les juges du fond...

D.  C.  : Oui.  Le  premier  niveau  que  doit  contrôler  le  juge,  c’est
l’objectivation du trouble psychosocial invoqué. Dans l’hypothèse d’Areva,
ils ont vérifié si la réorganisation projetée était de nature à engendrer un
surcroît d’activité au titre de la formation que les salariés étaient censés
délivrer  aux personnes qui  allaient leur succéder.  Ils  ont vérifié  qu’au
regard de la frustration des salariés qui doivent former leurs successeurs
puis quitter leurs postes, l’entreprise avait pris des mesures suffisantes
pour appréhender cette situation et la traiter le mieux possible. Parmi les
éléments  qui  ont  convaincu  les  juges,  citons  le  dispositif
d’accompagnement mis en place. Il permettait de conserver l’emploi sur
le  site,  voire  d’occuper  l’emploi  le  plus  proche  de  celui  occupé
auparavant.  Il  interdisait  les  repositionnements/reclassements
autoritaires.  Enfin  les  salariés  souhaitant  garder  le  même  travail  le
pouvaient à des conditions à peu près équivalentes au sein de la nouvelle
entité. La chambre sociale a la volonté de circonscrire les limites de la
notion de risque psychosocial et de la réserver aux hypothèses de stress
qui méritent d’être traitées. Très concrètement, l’arrêt indique que «  la
cour  d’appel  a,  motivant sa décision,  pu décider...  ».  Il  ne s’agit  pas
seulement  du  pouvoir  d’appréciation  des  juges  du  fond.  La  Cour  de
cassation exerce un contrôle ; la cour d’appel est tenue d’aller au fond
des choses, sans se substituer aux experts.

Précisément,  n’y  a-t-il  pas  une guerre  d’experts,  ce  qui  rend
plus difficile le travail du juge ?

D. C. : Le pourvoi soutenait que dès lors que le cabinet d’expertise du
CHSCT a relevé l’existence de situations de stress aigus, le juge est dans
l’obligation  d’interrompre  le  processus.  La  situation  est  impossible.
Aucune réorganisation n’est vécue dans l’euphorie par les salariés. Vous
ne trouverez jamais un cabinet d’expertise CHSCT qui conclura que la
communauté  de  travail  vit  sereinement  la  réorganisation.  La  seule
traduction  de  ces  rapports  doit-elle  aboutir  à  une  interdiction  des
mesures au nom d’un principe de précaution ? En réalité, il ne sert à rien
de s’écharper sur l’indépendance des expertises. Dans le cadre de son
pouvoir d’appréciation entre plusieurs expertises, le juge doit faire le tri
entre elles et retenir celle qui lui paraît la plus probante. Les juridictions
doivent se réserver la possibilité de contrôler, de vérifier que l’employeur
a anticipé ce stress possible et y a apporté des mesures appropriées.

15

Ava lan che  So cia le n °2
Ava lan che  So cia le n °2



>>> DOSSIER : LA NEGOCIATION 
ISSUE DES LOIS MACRON ET REBSAMEN

Publié le 02 novembre 2015 par Michel Morand

Négocier la force de travail
 
Négocier la force de travail,  c’est  s’intéresser  aux  clauses  du  contrat
de travail(1)mais aussi appréhender la thématique à partir des normes
collectives  qui  concourent  à  l’extension  des  temps  d’activité  dans
l’entreprise.  De  ce  point  de  vue,  l’accord  collectif  occupe  une  place
privilégiée.  En  effet,  le  Code  du Travail comporte  des  situations  dans
lesquelles  la  possibilité  de  «  travailler  plus  »  ou  plus  exactement,  la
possibilité d’élargir le temps d’activité de l’entreprise est subordonnée à
la conclusion d’un accord collectif.
La  plage  d’activité  diurne  ou  nocturne  peut  être  élargie  jusqu’à  un
maximum de douze heures par accord collectif étendu ou d’entreprise. La
mise  en  place  ou  l’extension  du travail de  nuit  suppose  également  la
conclusion  préalable  d’un  tel  accord.  Dans  les  industries  ou  les
entreprises industrielles, la création d’équipes de suppléance, de fin de
semaine,  peut  résulter  également  de  ce  double  niveau  alternatif
de négociation. Dans un texte sur la croissance, l’activité et l’égalité des
chances,  l’accord  collectif  devait  se  trouver  au  centre  des  nouvelles
conditions relatives à la mise en œuvre de certaines dérogations au repos
dominical  et  permettre  pour  la  première  fois  un travail en  soirée
échappant aux obligations spécifiques du travail de nuit. La loi du 6 août
2015, dite loi Macron, fait donc de la négociation et du résultat de celle-ci
l’élément  indispensable  permettant  d’explorer  ces  nouveaux  domaines
destinés  à  créer  plus  d’activité.  L’accord  collectif  est  indispensable
au travail du dimanche dans les zones touristiques internationales, dans
les zones touristiques et dans les zones commerciales. Il l’est également
pour étendre la plage de travail si nécessaire jusqu’à vingt-quatre heures
dans les zones touristiques internationales.
 
Mais la norme collective est également essentielle, par le contenu imposé
par  le  législateur,  pour  déterminer  les  garanties  et  contreparties  au
travailleur du dimanche et en soirée.
 
1)L’OBLIGATION DE NÉGOCIER
L’élargissement des périodes d’activités de l’entreprise le dimanche ou en
soirée est subordonné à la conclusion d’un accord collectif sans lequel,
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quelle que soit la localisation géographique de l’établissement (y compris
s’il  se  trouve dans  une zone  «  autorisée  » à  exercer  une  activité  le
dimanche), l’emploi du salarié le dimanche ne sera pas possible ou, sans
lequel l’activité devra s’arrêter à vingt-et-une heures sauf application de
disposition  relative  au travail de  nuit.  L’accord  collectif  devient
indispensable créant une véritable obligation de négocier. Négociation qui
peut aboutir à l’élaboration d’une norme dont le cadre diffère quelque
peu  selon  qu’il  s’agit  de  l’accord  permettant  de  déroger  au  régime
dominical ou d’autoriser l’activité en soirée.
 
•  L’accord collectif indispensable
Deux aspects méritent  attention.  Le premier concerne la  typologie de
cette négociation et  le  second  est  relatif  aux  situations  préexistantes
ayant  permis  aux  secteurs  d’activités  concernés  de  déroger
antérieurement au repos dominical.
Le nouvel article L. 3132-25-3 du Code du travail énonce très clairement
que « pour bénéficier de la faculté de donner le repos hebdomadaire par
roulement pour tout ou partie du personnel prévu aux articles L. 3132-
24, L.  3132-25, L.  3132-25-1 et L.  3132-25-6  du  Code  du travail,  les
établissements doivent être couverts par un accord collectif ». De même
l’article L. 3122-29-1 précise que la faculté d’employer des salariés entre
vingt-et-une heures et minuit est applicable lorsque les établissements
concernés sont couverts par un accord collectif. Ces rédactions suggèrent
plusieurs observations.
 
En  premier  lieu  et  s’agissant  de  l’accord  collectif  relatif  au travail du
dimanche,  celui-ci  constitue,  certes,  une  condition  nécessaire  mais
insuffisante puisqu’encore faudra-t-il,  pour les établissements de vente
au détail qui mettent à disposition des biens et des services, qu’ils se
situent  dans  une  zone  touristique  internationale  dont  la  délimitation
supposera une intervention ministérielle, dans une zone touristique ou
dans  une  zone  commerciale  délimitée  par  le  préfet  de  région  à  la
demande du maire. Il en résulte que, s’agissant des zones touristiques,
alors qu’antérieurement pour les établissements concernés situés dans
les  «  anciennes  »  communes  d’intérêt  touristique  ou  thermales  qui
bénéficiaient  d’une  dérogation  de  droit  au  repos  dominical,  cette
dérogation  sera  subordonnée  à  l’existence  d’un  accord  collectif  (sous
réserve de la période transitoire).
 
Ensuite,  subsiste  toujours  pour  les  établissements  concernés  par  la
dérogation de l’article L. 2132-20 du Code du travail (repos simultané le
dimanche de tous les salariés afin d’éviter un préjudice au public ou au
fonctionnement  normal  de  l’établissement)  l’alternative  issue  de  la loi
no 2009-974  du  10  août  2009 entre  l’accord  collectif  ou  la  décision
unilatérale de l’employeur approuvée par référendum comme préalable à
l’autorisation préfectorale requise(2). Il est d’ailleurs surprenant que le
législateur de 2015 n’ait pas aligné l’ensemble de ces dérogations sur le
même  régime  juridique.  Cette  exception  au  caractère  obligatoire  de
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l’accord  collectif  concerne  aussi  les  établissements  situés  dans  les
nouvelles zones créées par la loi Macron pour lesquels, dès lors que leur
effectif est inférieur à onze salariés, une simple approbation des salariés
concernés est requise.
 
Indépendamment  de  ces  nouvelles  exigences  encore  fallait-il  se
préoccuper  de  celles  issues  de  la loi  du  10  août  2009 qui  pouvait
nécessiter la conclusion d’un accord collectif dans les anciens « PUCE »
ou  de  celles  pour  lesquelles  aucun  accord  collectif  n’était  nécessaire
(communes touristiques ou thermales). L’article 257 de la loi crée donc
une période transitoire.
 
Pour ce qui est des communes touristiques ou thermales qui deviennent
de  plein  droit  des  zones  touristiques  au  sens  de  la  loi  nouvelle,  les
établissements qui y sont situés ne seraient contraints par l’exigence d’un
accord collectif (hormis pour ceux de moins de onze salariés qui en sont
dispensés) qu’à compter du premier jour du vingt-quatrième mois suivant
la publication de la loi. Un délai d’adaptation est heureusement prévu.
 
Pour les PUCE qui deviennent de plein droit des zones commerciales, les
accords  collectifs  ou  décisions  unilatérales  conclus  antérieurement
demeurent applicables selon le même délai. Au-delà de ce délai de deux
ans, la loi est muette et semble consacrer la caducité de l’accord ou des
décisions unilatérales, ce qui devrait alors, à défaut d’un nouvel accord
(pas de décision unilatérale possible), entraîner l’impossibilité de donner
le repos dominical par roulement dans les établissements situés dans ces
nouvelles  zones  commerciales.  Dans  cette  période  transitoire,  si  un
nouvel accord est négocié, celui-ci aura pour effet de se substituer à une
décision unilatérale antérieure prise sur le fondement de l’ancien article
L.  3132-25-3  du  Code  du travail.  Autant  on  peut  comprendre  la
substitution  de  l’accord  collectif  à  la  décision  unilatérale,  autant  la
disparition de l’accord collectif antérieur à l’échéance du délai de survie
de deux ans est juridiquement peu compréhensible si l’accord est à durée
indéterminée et sans qu’il ait été dénoncé.
 
L’accord  collectif  qui  devient  donc  indispensable  présente  des
caractéristiques  sensiblement  différentes  quant  au  cadre  de
lanégociation, selon qu’il s’agit de l’accord collectif relatif au dimanche,
ou permettant l’exercice de l’activité en soirée.
 
•  Le cadre de la     négociation
Plusieurs  observations  relatives  au  niveau  de négociation et  aux
partenaires à l’accord collectif peuvent être faites.
 
S’agissant du niveau de négociation, les rédactions utilisées (C. trav. art.
L.  3132-25-3II et L.  3122-29-1)  pour  les  deux  types  d’accord  sont
identiques. L’accord peut être conclu au niveau de la branche d’activité
(l’extension  n’est  pas  exigée),  du  groupe,  de  l’entreprise,  ou  de
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l’établissement. Il peut également s’agir d’un accord territorial. S’agissant
de la négociation de branche, l’article 246 de la loi prévoit uniquement
pour  les  accords  relatifs  au travail du  dimanche  que  les  organisations
liées  par  une  convention  de  branche  ou  à  défaut  par  des  accords
professionnels dont les stipulations s’appliquent aux établissements de
vente  au  détail  qui  mettent  à  disposition  des  biens  ou  des  services,
doivent ouvrir des négociations dans les six mois suivant la promulgation
de la loi. La rédaction utilisée ne concerne pas l’activité en fin de soirée
et paraît s’adresser également aux secteurs d’activités qui bénéficient de
droit d’une autorisation permettant de donner le repos hebdomadaire par
roulement  (par  exemple,  négoce  de  l’ameublement,  bricolage...).
Indépendamment  des  différents  niveaux  de négociation autorisés,
apparaît un niveau jusque-là inconnu : l’échelon territorial. Ce nouveau
niveau de négociation suggère au moins deux interrogations. La première
concerne le champ d’application territorial et professionnel de l’accord. Il
reviendra  donc  aux  partenaires  à  l’accord  de  le  définir  en  terme
géographique  (région,  département...)  et  en  termes  d’activités
professionnelles couvertes par l’accord. Cette définition renverra ensuite
à la deuxième question relative aux partenaires sociaux ayant la capacité
denégocier un  tel  accord.  S’il  s’agit  d’un  accord  territorial
interprofessionnel,  on  peut  penser  que  ce  sont  les  représentants  du
MEDEF,  la  CGPME,  et  l’UPA  qui  pourraient négocier pour  la  partie
patronale et les organisations syndicales représentatives au plan national
et  interprofessionnel  pour  les  organisations  syndicales  de salariés.  S’il
s’agit d’un accord territorial professionnel, c’est l’organisation patronale
représentative  qui  pourra négocier avec  les  représentants  des
organisations syndicales représentatives au plan national dans la branche
d’activité  considérée.  Toutefois  la  difficulté  majeure  est  l’absence  de
mesure à ce niveau de la représentativité des organisations syndicales de
salariés.
 
S’agissant  des  parties  à  l’accord  collectif  d’entreprise,  une  distinction
apparaît  quant aux partenaires susceptibles de conclure un tel  accord
entre l’accord du travail du dimanche et celui de fin de soirée. Le premier,
en  effet,  outre  les  partenaires  habituels  peut  être  conclu  dans  les
conditions de l’article L. 5125-4 du Code du travail. Autrement dit l’accord
peut être conclu dans les entreprises dépourvues de délégué syndical,
par  des élus  mandatés ou par  un salarié  mandaté par  référence aux
modalités  de  conclusion  des  accords  de  maintien  de  l’emploi.  Cette
possibilité n’est pas prévue pour l’accord de fin de soirée si bien qu’il est
possible de renvoyer à la conclusion, dans les entreprises dépourvues de
délégué syndical, à l’accord prévu selon le cas par l’article L. 2232-21
(élus mandatés par une organisation syndicale représentative) ou à celui
prévu  par  l’article  L.  2232-22  (élus  non  mandatés)  ou  enfin  à  celui
de l’article  L.  2232-24  du  Code  du travail (salariés  mandatés  par  une
organisation syndicale représentative). On voit mal ce qui justifie cette
différence.
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Indépendamment  du  rôle  essentiel  donné  à  la négociation dans
l’extension des périodes d’activité de l’entreprise, le législateur de 2015
reprenant l’essentiel des dispositions de celui de 2009 a « condamné »
les  négociateurs  au  respect  de  figures  imposées,  en  définissant  un
contenu obligatoire à l’accord collectif.
 
2)LE CONTENU DE L’ACCORD COLLECTIF
Comme c’est habituel en matière d’organisation ou d’aménagement du
temps de travail, le législateur impose un certain nombre de stipulations
que l’accord collectif doit intégrer a minima. Il n’est donc pas question,
comme la jurisprudence traditionnelle en la matière a pu le considérer,
que  les  partenaires  sociaux  s’affranchissent  de  ces  obligations  en
estimant sans intérêt telle ou telle clause. La carence de négociation et
de rédaction serait  probablement sanctionnée par la jurisprudence qui
considère  que l’accord  est  alors  privé  d’effet,  inexistant  remettant  en
cause son objet. S’agissant du contenu de ces deux accords, il est apparu
préférable  de  les  présenter  séparément,  même  si  des  similitudes
existent.
 
•  L’accord relatif au     travail     du dimanche
Son  contenu  est  défini par  les  obligations  cumulées  définies
par l’article L. 3132-25-3II et de l’article L. 3132-25-4 du Code du travail.
 
Tout  d’abord  l’accord  collectif  paraît  devoir  prévoir  une  compensation
spécifique  déterminée  afin  de  tenir  compte  du  caractère  dérogatoire
du travail accompli  le  dimanche  puisque l’article L.  3132-3  du  Code
du travail (rédaction issue de la loi du 10 août 2009) prévoit que « dans
l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche ».
Donc le « préjudice » doit être indemnisé par une contrepartie spécifique
pécuniaire ou en temps de repos par exemple. Bien que la rédaction du
II de l’article L. 3132-25.3 du Code du travail soit ambiguë, il semble que
cette contrepartie spécifique soit différente de celle aussi obligatoire qui
peut prendre la forme d’une contrepartie salariale. Toutefois, il faut se
garder de toute position définitive quant au cumul ou non de ces deux
contreparties.  Le quantum de cette contrepartie  spécifique est  laissé à
l’appréciation des partenaires sociaux.
 
Ensuite, l’accord doit fixer les contreparties « en particulier salariales »
accordées  aux  salariés  privés  du  repos  dominical.  Le  texte  laisse
également toute latitude (à la différence de l’accord de fin de soirée) aux
partenaires  sociaux  pour  fixer  la  nature  de  cette  contrepartie  qui
correspond  plutôt  à  une  majoration  de  salaire,  mais  qui  paraît  donc
différente  de  celle  accordée  au  titre  du  caractère  dérogatoire
du travail du dimanche.
 
Dans  la  définition  des  contreparties,  il  faudra  sans  doute  que  les
partenaires  sociaux  se  préoccupent  également  du travail du  dimanche
coïncidant avec un jour férié.
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Il doit aussi prévoir, selon les dispositions antérieures de la loi du 10 août
2009, « les engagements en termes d’emploi ou en faveur de certains
publics  en difficulté  ou de personnes handicapées ».  Le terme « ou »
autorise  à  ce  que  les  engagements  soient  alternatifs  (recrutements,
catégories prioritaires de demandeurs d’emploi, diversités, etc.).
 
Ensuite, le dispositif doit intégrer des dispositions qui concernent plutôt
les  salariés individuellement.  Ainsi,  l’accord doit  fixer  les  contreparties
destinées  à  compenser  les  charges  induites  par  la  garde des  enfants
(frais de garde, CESU, etc.). Il doit aussi prévoir les mesures destinées à
faciliter  la  conciliation entre vie  professionnelle  et  vie  personnelle  (en
limitant,  par  exemple,  le  nombre  de  dimanches  travaillés  ou  en
permettant au salarié d’être dispensé d’un certain nombre de dimanches
travaillés ou encore en prévoyant le travail seulement le matin ou l’après-
midi, etc.). L’article L. 3132-25-4 du Code du travail précise que l’accord
doit déterminer les modalités de prise en compte d’un changement d’avis
du salarié privé du repos dominical. Cette disposition vise à organiser les
modalités  selon  lesquelles  le  volontariat  indispensable  nécessité  par
l’article L. 3132-25-4, après avoir été constaté, peut être remis en cause
par le salarié, et surtout les conséquences de cette remise en cause en
instaurant  par  exemple  une  priorité  pour  un  emploi  sans  dimanche
travaillé, ou avec quelques dimanches seulement. La difficulté de ce type
de  disposition  concernera  la  situation  des  salariés  qui  sont  recrutés
exclusivement pour travailler le dimanche.
 
L’accord  d’extension  du travail en  soirée  doit  également  contenir  un
certain nombre de dispositions un peu similaires, mais adaptées à l’objet
de ce nouveau type d’accord collectif.
 
•  L’accord relatif au     travail     en soirée
Il  s’agit  donc  d’un  dispositif  créé  spécifiquement  afin  d’écarter  la
jurisprudence Séphora (Cass. soc., 24 sept. 2014, no 13-24.851, Semaine
sociale Lamy no 1650, obs. Lavallart). La justification de l’article L. 3122-
32  du  Code  du travail qui  conditionne  le travail de  nuit  à  la  nécessité
d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité
sociale  n’est  ici  pas  exigée.  Seul  l’accord  collectif  permet  ainsi  de
repousser le début de la période de nuit au-delà de vingt-et-une heures
et dans la limite de vingt-quatre heures (C. trav., art. L. 3122-29-1-I).
Cette possibilité  est  toutefois  réservée aux établissements situés dans
une  zone  touristique  internationale  au  sens  de l’article L.  3132-24  du
Code du travail.
 
À  la  différence  des  dispositions  relatives  au travail du  dimanche,  la
contrepartie est fixée par la loi en ne laissant pas le soin aux partenaires
à  l’accord  collectif  de  la  définir  librement.  Ainsi, a  minima les  salariés
concernés bénéficieront pour chaque heure effectuée au-delà de vingt-
et-une heures du double de la rémunération normalement due et d’un
repos compensateur équivalent en temps. Le texte aurait pu être plus
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précis quant à la notion de rémunération normale qu’il convient peut-être
d’entendre  comme  rémunération  des  heures  au  taux  normal  par
opposition au taux majoré et surtout quant au repos compensateur afin
de savoir s’il s’agit d’un repos payé. Cela n’aurait pas beaucoup de sens
s’il ne l’était pas, mais dans cette hypothèse, alors, les heures de soirée
seront payées triple. On ne voit pas bien ce qui justifie cette différence
de traitement avec les heures de dimanche ou avec les heures de nuit
pour  lesquelles  c’est  à  l’accord  collectif  de  fixer  les  contreparties  qui
peuvent être très en deçà de celles ainsi  définies pour les heures de
soirée. Naturellement se posera la question du cumul avec le paiement
des heures au titre du travail de nuit même si la situation s’avérera plutôt
exceptionnelle. L’exclusion de l’article L. 3122-39 du Code du travail qui
impose  ces  contreparties  au  bénéfice  du  travailleur  de  nuit  par  le  V
de l’article L. 3122-29-1 du Code du travail paraît répondre à la question
dans le sens du non-cumul. En revanche le cumul sera probablement
possible avec d’éventuelles indemnités déjà prévues par la convention
collective  pour  des  heures  effectuées  au-delà  de  vingt-et-une heures.
Le travail en fin de soirée risque d’avoir un coût particulièrement élevé
puisqu’en raison des contreparties, un salarié qui travaillerait à mi-temps
en soirée sera rémunéré comme s’il  était  à  temps complet  et  pourra
prétendre à un mi-temps de repos.
 
Indépendamment de la définition de la contrepartie légale que l’accord
collectif pourra se limiter à reprendre (clause non obligatoire toutefois),
celui-ci devra fixer la période d’activité au-delà de vingt-et-une heures et
dans la limite de vingt-quatre heures. Il devra aussi prévoir :
 
·         la mise à disposition d’un moyen de transport pris en charge par
l’employeur  qui  permet  au  salarié  de  regagner  son  lieu  de  résidence
(véhicule de transport de l’entreprise, frais de taxis, remboursement des
frais d’utilisation du véhicule personnel). Il ne semble pas que la prise en
charge des transports en commun (s’ils existent encore à l’heure de la fin
d’activité) réponde à l’obligation du texte 
 
·         les  mesures  destinées  à  faciliter  la  conciliation  entre  vie
professionnelle et vie personnelle et  le texte précise en particulier  les
mesures de compensation des charges liées à la garde d’enfant. À la
différence de l’accord de travail du dimanche qui  doit  prévoir  outre la
compensation  des  charges  liées  à  la  garde  des  enfants  d’autres
dispositions  destinées  à  concilier  vie  familiale  et  vie  professionnelle,
l’accord collectif de travail en soirée exige cette seule compensation ;
 
·         la fixation des conditions de prise en compte de l’évolution de la
situation personnelle des salariés et, en particulier, de leur changement
d’avis. Comme pour le travail du dimanche, le salarié doit être volontaire
et ce volontariat peut être temporaire. Si bien qu’il est nécessaire que
l’accord collectif organise les conséquences d’un changement d’avis, en
permettant l’accès ou le retour au travail en journée ou en limitant le
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nombre de soirées  travaillées,  les  heures  de dépassement au-delà  de
vingt-et-une heures. Il est difficile d’organiser un accès automatique à un
poste  de  journée  et  c’est  plutôt  en  termes  de  priorité  que  l’accord
collectif devra définir les modalités de cette priorité. Par exception, si la
salariée est en état de grossesse médicalement constatée le texte prévoit
que le  choix  de  ne  plus  travailler  au-delà  de  vingt-et-une heures  est
d’effet immédiat.
 
La  même  observation  que  celle  relative  au travail du  dimanche  peut
également être faite quant à la mise en œuvre de ce changement d’avis
pour des salariés recrutés uniquement pour travailler en fin de soirée,
situation  qui  concerne  fréquemment  des  étudiants.  Dans  cette
hypothèse,  surtout  si  le  salarié  ne  peut  exercer  un travail de  jour
(étudiant  ou  cumul  d’emploi),  il  n’aura  d’autres  solutions  que  de
démissionner ;
–  enfin  et  comme  cet  accord  s’appliquera  dans  le  cadre  des
établissements situés dans une zone touristique internationale, il faudra
donc  que  le  dispositif négocié intègre  les  obligations  particulières  de
contenu inhérentes à celles relatives au travail du dimanche étant précisé
que le travail le dimanche et en fin de soirée doit permettre au salarié
concerné de bénéficier du cumul des contreparties.
 
En conclusion, le « luxe » de précaution (salariés volontaires et nouveau
statut créé pour le travailleur en soirée inspiré par le statut du travailleur
de  nuit  et  l’ampleur  des  contreparties)  peut  dissuader  de  l’intérêt  de
mettre en œuvre ces dispositifs. Pourquoi pas, mais, d’une part, cela ne
correspondrait  pas  tout  à  fait  aux  prévisions  de  l’intitulé  de  la  loi  et
surtout, d’autre part, cela risque de suggérer des envies de la part de
ceux des salariés qui en dehors des secteurs d’activité visés par le texte
sont  travailleurs  en  soirée,  de  nuit  et  du  dimanche  sans  que  des
contreparties,  autres  que  celles  bien  moins  avantageuses  issues  des
conventions collectives applicables à ces secteurs d’activités.
 
Notes
(1)   La négociation de  la force de travail,  sous  la  direction  de  Franck  Petit,  éd.
Université d’Avignon.
(2)   Voir .l Morand, Le travail du dimanche dans la loi du 10 août 2009, JCP E 24 sept.
2009, comm.
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Publié le 17 novembre 2015 par Alexandre Fabre

 

Réforme des obligations de négocier
dans l'entreprise : l'âge de raison ?
(Commentaire de l'article 19 de la loi Rebsamen)

 

Figures emblématiques des lois Auroux, les obligations
de  négocier  dans  l'entreprise  n'ont  pas  échappé  au
vent de réforme qui a soufflé cet été sur le droit du
travail. Dans l'ensemble, les modifications qui leur ont
été  apportées  répondent  aux  deux  logiques  de
rationalisation et de contractualisation qui traversent,
à bien d'autres endroits, la loi n° 2015-994 du 17 août
2015 relative au dialogue social et à l'emploi.

Has been, les obligations de négocier ? À l'heure où les pouvoirs publics
entendent donner plus de poids aux conventions et accords collectifs de
travail, « obliger » les partenaires sociaux à négocier périodiquement sur
des sujets déterminés a-t-il encore un sens ? Cette démarche pouvait se
comprendre  lorsque  l'État  a  souhaité  institutionnaliser  la  négociation
collective à la fin du siècle dernier. La loi du 13 juillet 1971 avait certes
ouvert la voie en l'érigeant en droit des salariés. Mais cette affirmation ne
suffisait pas ; pour en faire une véritable prérogative juridique, il fallait lui
donner un contenu précis, désigner un débiteur attitré et l'assortir d'une
sanction dissuasive. C'est dans cet objectif de concrétisation du droit à la
négociation  collective  que  la  loi  du  13  novembre  1982  a  créé  des
obligations de négocier au niveau de la branche et de l'entreprise. Depuis
cette date, les législateurs successifs ont usé et abusé de la méthode en
multipliant  les  séquences  et  les  thèmes  de  négociation  obligatoire.
Certains y voient - non sans raison d'ailleurs - une forme de dérive, les
pouvoirs  publics  transférant  aux  partenaires  sociaux  le  traitement  de
problèmes qu'ils ont échoué à résoudre par eux-mêmes. La technique de
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l'obligation de négocier a ainsi changé de fonction : tutrice indispensable
d'un dialogue social  qu'il  fallait  aider  à grandir,  elle  est  devenue à la
longue un mode d'asservissement des partenaires sociaux à des objectifs
qui  les  dépassent.  Au  regard  de  cette  évolution,  ne  pourrait-on  pas
soutenir que cette technique a perdu son âme ? D'autant que, selon un
air  à  la  mode,  le  dialogue  social  aurait  grandi  :  dorénavant,  les
partenaires sociaux seraient mûrs, ils n'auraient plus besoin que l'État
leur dise quand et sur quoi ils peuvent négocier. Conscients sans doute
des limites d'une telle analyse, les rédacteurs de la loi n° 2015-994 du 17
août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi ont choisi une option
plus modeste. Plutôt que de supprimer les obligations de négocier, ils ont
préféré en réformer les objets et les modalités.

Diagnostic.  La  réforme  part  du  constat  que  le  dialogue  social  dans
l'entreprise serait devenu trop « formel ». Le texte de loi propose donc
de lui  faire gagner « en densité et  en richesse » ce qu'il  perdrait en
formalisme. Comment ? En simplifiant les  règles pour  les rendre plus
efficaces.  On  se  gardera  de  critiquer  plus  avant  la  circularité  du
raisonnement des pouvoirs publics. Plus intéressant est le diagnostic sur
lequel repose la réforme car, de lui, dépend, comme toujours, la nature
du remède. La négociation collective serait trop souvent menée dans le
respect  des  formes  exigées  par  la  loi,  sans  impliquer  une  adhésion
sincère  des  participants.  La  faute  en  reviendrait  principalement  aux
obligations de négocier, qui, par leur multiplication et leur empilement,
auraient contribué à un « phénomène de saturation de l'agenda social de
l'entreprise  ».  Développée  de  longue  date  par  les  praticiens,  cette
critique a été relayée par certains commentateurs qui n'ont pas hésité à
dénoncer une négociation « permanente » au « résultat paradoxal » : du
fait de ces injonctions étatiques, la « négociation collective se cantonne
souvent  aux  thèmes  imposés  par  la  loi,  et  parfois  même  à  une
reproduction  du  catalogue  de  mesures  suggérées  dans  les  circulaires
d'application de la loi. Il n'y a plus de temps, de moyens, de volonté à
consacrer à d'autres négociations sociales ».

 

Remèdes.  Pour  rendre  la  négociation  collective  moins  formelle,  deux
directions,  que  pratiquement  tout  oppose,  étaient  concevables.  La
première, qui n'a pas été empruntée ni même seulement envisagée, était
celle d'un renforcement des obligations de négocier. L'employeur feint de
respecter  les  obligations  légales  ?  Qu'à  cela  ne  tienne,  on  aurait  pu
généraliser la règle applicable en matière de travail de nuit ou de salaires
effectifs  en  l'obligeant  à  engager  sérieusement  et  loyalement  la
négociation. En plus de devoir fixer le calendrier, prévoir au moins deux
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réunions et remettre les informations nécessaires, il aurait pu être tenu
de formuler des propositions et de répondre à celles des organisations
syndicales. Pour inciter à une négociation véritable, et peut-être même à
la  conclusion  d'un  accord,  on  aurait  pu  éventuellement  généraliser  la
technique  des  sanctions  financières,  réservée  aujourd'hui  à  certaines
obligations  de  négocier  seulement  (égalité  entre  les  femmes  et  les
hommes, pénibilité, etc.). Dans une perspective moins stigmatisante pour
l'employeur, on aurait pu exiger la conclusion préalable d'un accord de
méthode,  comme cela  est,  en principe,  le  cas  en droit  commun. Cet
accord préparatoire aurait eu le mérite de lancer la négociation sur des
bases saines et solides. Enfin, en dehors des thèmes légaux, on aurait pu
reconnaître aux organisations syndicales représentatives (éventuellement
majoritaires) un droit de saisine leur permettant de forcer l'employeur à
négocier sur le thème de leur choix. Quelles que soient ses déclinaisons,
cette piste était-elle seulement envisageable à notre époque ? Difficile de
le croire au moment où la démocratie sociale est auréolée de toutes les
vertus. L'heure n'est plus à l'autoritarisme étatique, il faut faire confiance
aux partenaires sociaux, leur laisser plus de place, un discours bien peu
compatible avec l'idée d'une négociation-contrainte.

C'est  donc plutôt  vers un allégement des obligations de négocier que
s'est orienté le législateur. D'emblée, la réforme frappe par sa modestie.
D'abord, la loi Rebsamen a choisi de laisser intactes les obligations de
négocier au niveau des branches. Ensuite, si elle a concentré ses efforts
sur  les  seules  obligations  applicables  aux  entreprises,  elle  n'a
aucunement modifié leur champ d'application personnel. Enfin, pour ne
pas brusquer les choses, elle a décidé de repousser la date d'application
des mesures adoptées au 1er janvier 2016. Où réside donc la nouveauté
alors ? Dans l'attente d'une réforme plus substantielle des rapports entre
la loi et la négociation, les modifications apportées par l'article 19 de la
loi  Rebsamen  sont  essentiellement  de  deux  types  :  les  premières
procèdent d'une entreprise de rationalisation (I), les secondes relèvent
d'une logique de contractualisation (II).

I. - Rationalisation des obligations de négocier

Chaque  réforme  a  son  maître-mot  :  après  la  modernisation,  la
rénovation,  la  sécurisation,  et  demain peut-être  la  simplification,  voilà
l'ère de la rationalisation. Il faut bien comprendre ce que « rationaliser »
veut  dire.  Ici,  l'on  perçoit  aisément  que  le  terme  postule  l'idée  d'un
désordre,  résultant  de  la  superposition  anarchique  des  obligations  de
négocier.  La  rationalisation  dont  il  s'agit  ressemble  à  celle  qui  guide
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l'oeuvre des recodificateurs à droit  constant,  qui,  appelés à intervenir
après des décennies de sédimentation de textes, s'efforcent de trouver
les bons tiroirs de rangement. En apparence, la réforme se réclame donc
de la rationalité formelle du droit, chère à Max Weber : l'objectif est de
mettre de l'ordre dans les obligations de négocier en les classant selon
une certaine logique. Mais  l'action de rationaliser n'est  pas seulement
esthétique.  Celui  qui  rationalise  veut  résolument  produire  un  sens
nouveau,  imprimer  des  conduites  nouvelles.  Il  y  a  une  dimension
éminemment prescriptive dans l'action de rationaliser.

Ces deux sens sont au coeur de la réforme. La rationalisation entreprise
passe  par  la  constitution  de  blocs  de  négociation  dans  l'espoir,  sans
doute, d'impulser des dynamiques de négociation.

A - Blocs de négociation

C'est  la  partie  visible  de  l'iceberg.  Les  douze  obligations  de  négocier
existant jusque-là dans les entreprises sont désormais réparties au sein
de trois blocs (C. trav., nouv. art. L. 2242-1). Le regroupement opéré, qui
se revendique du bon sensNote de bas de page(24), s'est fait sur la base
de deux critères combinés : la temporalité et le thème des négociations
obligatoires.

Le premier bloc de négociation concerne « la rémunération, le temps de
travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ». Aux termes
du nouvel article L. 2242-5 du code du travail, cette négociation porte
chaque  année  sur  1)  les  salaires  effectifs,  2)  la  durée  effective  et
l'organisation du temps de travail, 3) l'intéressement, la participation et
l'épargne salariale, 4) le suivi de la mise en oeuvre des mesures visant à
supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement
de carrière entre les femmes et les hommes. Le même texte prévoit, in
fine, que cette négociation « peut avoir lieu au niveau des établissements
ou des groupes d'établissements distincts ». Cette formule, auparavant
réservée  à  la  négociation  obligatoire  d'un  régime de  prévoyance,  est
élargie à tous les autres thèmes du bloc, consacrant ainsi la possibilité
jusque-là admise en jurisprudence de mener la négociation au niveau
des établissements. Faute de précision supplémentaire, on peut penser
que les conditions exigées par la chambre sociale pour décentraliser la
négociation restent entièrement applicables. Le fait que cette disposition
ne  soit  pas  reprise  pour  les  deux  autres  blocs  laisse  entendre,  en
revanche,  que  leur  négociation  ne  pourra  être  admise  à  un  niveau
inférieur à l'entreprise.

Le deuxième groupe de négociation concerne « l'égalité professionnelle
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entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ». Aux
termes du nouvel article L. 2242-8, cette négociation annuelle englobe
pas  moins  de  six  thèmes  obligatoires  :  1)  l'articulation  entre  la  vie
personnelle et la vie professionnelle des salariés, 2) les objectifs et les
mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes
et  les  hommes,  3)  les  mesures  permettant  de  lutter  contre  toute
discrimination, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle, thème
apparent nouveau, 4) les mesures relatives à l'insertion professionnelle et
au maintien des travailleurs handicapés, 5) les modalités de définition
d'un régime de prévoyance, 6) l'exercice du droit d'expression directe et
collective  des  salariés.  Cette  négociation  peut  aussi  porter  sur  la
prévention  de  la  pénibilité  (C.  trav.,  art.  L.  2242-12),  l'accord
éventuellement conclu sur ce thème valant conclusion de l'accord exigé
par l'article L. 4163-3 du code du travail.

Le troisième et dernier  bloc concerne la « gestion de l'emploi  et  des
parcours professionnels ». À la différence des deux précédentes, cette
négociation  a  une  temporalité  triennale.  Elle  comprend  un  certain
nombre de thèmes obligatoires, listés dans le nouvel article L. 2242-13
du  code  du  travail  :  1)  la  mise  en  place  d'un  dispositif  de  gestion
prévisionnelle  des  emplois  et  des  compétences  ainsi  que les  mesures
d'accompagnement  susceptibles  de  lui  être  associées,  2)  les  grandes
orientations à trois ans de la formation professionnelle et les objectifs du
plan de formation, 3) les perspectives de recours par l'employeur aux
différents  contrats  de  travail,  4)  les  conditions  dans  lesquelles  les
entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques
de  l'entreprise  donneuse  d'ordre,  5)  le  déroulement  de  carrière  des
salariés exerçant des responsabilités syndicales.

Cette  négociation  présente  un  périmètre  variable  en  raison  du  grand
nombre de thèmes facultatifs dont elle est assortie. À ce propos, on peut
regretter que le législateur n'ait pas profité de l'occasion pour faire plus
clairement apparaître dans cette catégorie la négociation des accords de
mobilité interne, qui, contrairement à ce que suggère l'article L. 2242-13,
n'est  pas  un  thème  obligatoire,  mais  un  thème  facultatif  comme  le
signale la locution « le cas échéant ». Ainsi, il aurait été préférable que
ce thème figure aux côtés de ceux mentionnés dans le nouvel article L.
2242-15 du code du travail, à savoir 1) la procédure d'information et de
consultation  des  grands  licenciements  pour  motif  économique,  2)  la
qualification  des  catégories  d'emplois  menacés  par  les  évolutions
économiques  ou  technologiques,  3)  les  modalités  d'association  des
entreprises  sous-traitantes  au  dispositif  de  gestion  prévisionnelle  de
l'emploi  et  des  compétences  (GPEC)  de  l'entreprise,  4)  les  conditions
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dans  lesquelles  l'entreprise  participe  aux  actions  de  GPEC  mises  en
oeuvre à l'échelle d'un territoire. Il est appréciable en revanche que, dans
un souci d'uniformisation, la règle relative à l'exigibilité de la négociation
annuelle  obligatoire  ait  été  transposée  à  ce  bloc.  Ainsi,  à  défaut
d'initiative  de  l'employeur  depuis  plus  de  trente-six  mois  suivant  la
précédente négociation, il est désormais prévu que celle portant sur la
gestion  des  emplois  et  des  parcours  s'engagera  obligatoirement  à  la
demande d'une organisation syndicale représentative. Si,  depuis l'arrêt
EDF du 24 juin 2008, il était acquis que l'obligation triennale de négocier
n'était exigible qu'à l'issue du délai de trois ans calculé à partir de l'entrée
en vigueur de la loi Borloo, soit le 19 janvier 2005, la formulation de
cette précision devrait permettre de lever bien des incertitudes dans les
entreprises.

La  rationalisation  des  obligations  de  négocier  ne  se  limite  pas  à  cet
exercice de recodification à quasi-« droit constant ». En regroupant des
thèmes jusque-là isolés, les pouvoirs publics n'entendent pas seulement
réduire la place occupée par les négociations obligatoires dans l'agenda
social des entreprises ; ils veulent aussi conduire les partenaires sociaux
à croiser des problématiques proches, sinon communes.

 

B - Dynamiques de négociation

Précédents. Le regroupement des obligations de négocier ne date pas de
la  loi  Rebsamen.  Cette  démarche  trouve  en  réalité  son  origine  dans
l'accord national interprofessionnel (ANI) du 19 juin 2013 sur la qualité
de  vie  au  travail  et  l'égalité  professionnelle.  Les  parties  signataires
partaient  du  même constat  que  les  pouvoirs  publics  en  dénonçant  «
l'empilement des textes, le cloisonnement des thèmes, les obligations de
négocier selon des modalités et échéances qui ne coïncident pas avec la
dynamique (temps et contenu) du dialogue social dans les branches et
les  entreprises  ».  À  la  place  de  ces  «  approches  segmentées  »,  ils
entendaient  promouvoir  une  méthode  globale  et  intégrative.  Pour  ce
faire,  ils  proposaient  à  titre  expérimental  que les  entreprises puissent
regrouper par voie d'accord majoritaire plusieurs thèmes de négociation
obligatoire ayant trait à la qualité de vie au travail.

Cette proposition a été reprise par la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014
relative  à  la  formation  professionnelle.  Dans son article  33,  celle-ci  a
consacré la possibilité (jusqu'au 31 décembre 2015) de regrouper pour
trois  ans  l'obligation  de  négocier  sur  l'égalité  professionnelle,  la
prévoyance, l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des
travailleurs  handicapés,  la  mobilité  professionnelle  et  géographique
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interne à l'entreprise (seul thème non obligatoire) et la prévention de la
pénibilité.  Il  n'est  pas  certain  que,  depuis  cette  date,  beaucoup
d'entreprises  aient  été  tentées  par  le  dispositif.  Ce  dernier  a  eu,  par
contre, un effet psychologique indéniable en préparant les esprits à l'idée
d'un possible regroupement des obligations de négocier. C'est finalement
la loi Rebsamen qui a transformé l'essai.

Singularité.  De  prime  abord,  on  pourrait  penser  que  cette  réforme
parachève celle des partenaires sociaux. À bien y regarder, la démarche
suivie n'est pourtant pas la même. Dans l'esprit des signataires de l'ANI,
le  regroupement  devait  suivre  une  démarche  volontaire  :  les  thèmes
susceptibles d'être réunis n'étaient pas prédéfinis, mais devaient résulter
du diagnostic établi dans chaque entreprise. La loi du 5 mars 2014 s'était
déjà éloignée de ce modèle en traçant le périmètre de la négociation
unique. La loi Rebsamen pousse le dirigisme encore plus loin puisqu'elle
ventile  les  thèmes  obligatoires  dans  trois  blocs  étanches.
Intellectuellement, les regroupements opérés répondent à une certaine
cohérence. L'égalité professionnelle est intimement liée à la lutte contre
les discriminations qui, elle-même, peut conduire à s'intéresser au sort
des travailleurs handicapés et, plus largement, à l'articulation de la vie
personnelle et de la vie professionnelle. La question des salaires effectifs
dépend pour beaucoup de la durée du travail et de son organisation, et
ouvre  plus  largement  sur  le  thème  de  la  rémunération,  et  de  ses
accessoires  que  sont  par  exemple  l'intéressement,  la  participation  et
l'épargne salariale.

Dirigisme.  Comment  ne  pas  voir,  pour  autant,  les  limites  d'une  telle
répartition ? Regrouper certains thèmes, c'est forcément les isoler des
autres. Rapprocher l'égalité professionnelle de la qualité de vie au travail,
c'est l'éloigner de la question des salaires effectifs. Or, n'est-ce pas en ce
domaine que les différences de traitement entre hommes et femmes sont
les plus criantes ? La loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle
entre les femmes et les hommes s'était pourtant efforcée de croiser ces
thèmes en confiant à la négociation sur les salaires effectifs une mission
supplétive  et  une  mission  de  contrôle  de  la  négociation  sur  l'égalité
professionnelle. La constitution de blocs de négociation a bien failli briser
(du  moins  formellement)  cette  convergence.  Ainsi,  dans  la  première
mouture du projet  de loi,  le suivi  de la mise en oeuvre des mesures
visant  à  supprimer  les  écarts  de  rémunération  et  les  différences  de
déroulement  de  carrière  n'était  plus  rattaché à la  négociation sur  les
salaires  effectifs  mais  à  celle  portant  sur  la  qualité  de vie  au travail.
Même si,  depuis, le croisement des deux négociations a été restauré,
cette anecdote illustre assez bien, selon nous, les limites de la démarche
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suivie : en créant des blocs de négociation, le législateur prend le risque
de  tracer  une frontière  entre  les  différentes  matières  concernées.  En
somme, la recherche de synergies entre certains thèmes s'accompagne
d'une plus grande imperméabilité à l'égard des autres.

Au fond, la réforme opérée par la loi Rebsamen tient du paradoxe. Pour
alléger l'agenda social des entreprises, il a été décidé de rassembler des
thèmes de négociation obligatoire. La recherche d'un gain de temps se
fait  donc au prix d'un regroupement autoritaire.  C'est une marque de
dirigisme  que  ne  connaissait  pas  le  système  antérieur.  Des  thèmes
étaient bien prescrits, mais une relative liberté existait dans la manière
de  les  traiter  ensemble  ou  séparément.  Ne  parlait-on  pas  de  «  la  »
négociation annuelle obligatoire ? Désormais, des thèmes sont associés
les uns aux autres et il n'est possible de créer d'autres ensembles que
par le biais d'un accord collectif dérogatoire. Faut-il y voir un message
subliminal : si l'excès de rigidité vous chagrine, il est toujours possible de
choisir la voie de l'adaptation négociée !

II. - Contractualisation des obligations de négocier

C'est là, sans doute, que réside l'innovation la plus importante : dans
certaines limites et à certaines conditions, il sera désormais possible de
modifier, par accord collectif d'entreprise majoritaire, la temporalité et le
périmètre des négociations obligatoires. Cette possibilité nouvelle traduit
un projet  plus profond qu'irrigue d'ailleurs la loi  Rebsamen à d'autres
endroits : permettre aux partenaires sociaux de déterminer eux-mêmes
les règles du dialogue social.

A - Possibilités d'adaptation négociée

Sécurisation.  Dans  le  régime  antérieur,  les  parties  auraient-elles  pu
décider  de  négocier  plusieurs  thèmes  obligatoires  en  même  temps  ?
Après  tout,  pourquoi  les  regroupements  qui  passent  pour  évidents
aujourd'hui  ne  l'auraient  pas  été  hier  ?  Si  une  telle  initiative  a
manifestement pu tenter nombre d'entreprises, elle se heurtait en réalité
à  un  obstacle  juridique.  Le  principal  écueil  tenait  aux  temporalités
spécifiques  de  certaines  négociations.  C'était  le  cas  des  obligations
annuelles  de  négocier  sur  l'égalité  professionnelle  et  le  handicap  au
travail qui passaient ainsi à trois ans en cas de conclusion d'un accord. Y
avait-il donc un risque à mélanger ces thèmes aux autres ? Pour éviter
l'obstacle, les parties auraient-elles pu conclure un accord de méthode ?

Avant la réforme, ce genre d'accord était partiellement proscrit dans le
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champ  de  la  négociation  obligatoire.  Pour  le  comprendre,  il  faut  se
reporter au droit  commun des conventions et  accords d'entreprise ou
d'établissement. Aux termes de l'article L. 2232-20 du code du travail, «
l'objet et la périodicité des négociations [...] sont fixés par accord entre
l'employeur  et  les  organisations  syndicales  représentatives,  sans
préjudice  des  dispositions  prévues  aux  articles  L.  2242-1  et  suivants
relatives à la négociation annuelle obligatoire en entreprise ». En somme,
un principe est posé : avant de négocier, les parties doivent conclure un
accord  de  méthode  définissant  la  périodicité  et  l'objet  de  la  future
négociation.  Mais  ce principe souffre  d'une exception :  il  ne doit  pas
porter préjudice aux dispositions applicables à la négociation obligatoire.
Or, comme, jusque-là, l'objet et la périodicité de cette négociation étaient
fixés par la loi sans que celle-ci n'offre des possibilités d'aménagement, il
fallait que l'accord de méthode respectât les exigences légales en matière
de négociation obligatoire. Quel intérêt dans ces conditions de conclure
un tel accord ? C'était le principal verrou que, hier, la loi du 5 mars 2014
et, aujourd'hui, la loi du 17 août 2015 ont souhaité lever en permettant
l'adaptation des négociations obligatoires.

Conditions. Cette possibilité, prévue dans le nouvel article L. 2242-20 du
code  du  travail,  est  soumise  à  deux  conditions.  Premièrement,
l'entreprise doit être couverte par un accord ou, à défaut, par un plan
d'action, relatif à l'égalité professionnelle. La formule n'est pas très claire,
mais il est permis d'y voir une condition préalable : seules les entreprises
s'étant acquittées de leur obligation en matière d'égalité professionnelle
sont  autorisées  à  négocier  un  accord  d'adaptation.  Cette  disposition
restaure une forme de hiérarchie entre les thèmes obligatoires, l'égalité
professionnelle  dominant  les  autres.  En  revanche,  cette  priorité  est
éphémère  ;  elle  ne vaut  qu'au  moment  de  savoir  si  une négociation
d'adaptation est possible. Car, dès lors que cette condition est remplie,
l'égalité  professionnelle  perd  son  statut  d'exception  ;  elle  peut  faire
l'objet d'adaptations comme les autres thèmes. Seconde condition, cette
possibilité doit être prévue par un accord d'entreprise signé par une ou
plusieurs  organisations  syndicales  représentatives  ayant  recueilli  au
moins  50  %  des  suffrages  exprimés  en  faveur  des  organisations
représentatives au premier tour des élections professionnelles.

Domaine. Quant aux possibilités d'adaptation, elles sont également au
nombre de deux. L'accord peut modifier la périodicité de tout ou partie
des  thèmes,  dans  la  limite  de  trois  ans  pour  les  deux  négociations
annuelles  et  de  cinq  ans  pour  la  négociation  triennale.  En  somme,
l'accord peut aérer le calendrier des négociations obligatoires en décalant
leur  date  d'exigibilité  sur  une  période  limitée  dans  le  temps.  Cette
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possibilité connaît toutefois une exception notable : même si l'accord a
modifié la périodicité de la négociation sur les salaires effectifs, toute
organisation signataire se voit reconnaître le droit, au cours de la période
fixée  par  l'accord,  de  demander  l'ouverture  d'une  négociation  sur  ce
thème, l'employeur étant tenu, dans ce cas, d'y faire droit sans délai. En
sanctuarisant les salaires effectifs, le législateur a sous doute voulu éviter
que  ce  thème  soit  systématiquement  écarté  de  l'allongement  du
calendrier, ce qui n'aurait pas manqué de se produire en pratique. Ce
mécanisme devrait rassurer les organisations syndicales : la conclusion
d'un accord d'adaptation ne sera pas forcément synonyme d'un blocage
des négociations salariales pour trois ans.

Au-delà du calendrier, l'accord peut également « adapter le nombre de
négociations dans l'entreprise ou prévoir un regroupement différent des
thèmes  de  négociation  [...],  à  condition  de  ne  supprimer  aucun  des
thèmes obligatoires ». En d'autres termes, il est possible de remanier les
trois  blocs  établis  par  le  législateur.  Chaque entreprise peut  donc,  en
fonction de ses besoins, décider d'extraire un thème de négociation pour
le  traiter  à  part  ou  le  rattacher  à  d'autres  thèmes  qu'elle  juge  plus
complémentaires.  Suivant  les  préconisations  du  rapport  Combrexelle,
certaines  entreprises  choisiront  peut-être  de  passer  à  deux  blocs  de
négociation : le premier sur la GPEC, les salaires, le temps de travail, le
second sur les autres thèmes en lien avec la qualité de vie au travail.

L'avenir  dira  ce  que  les  entreprises  feront  de  ces  possibilités.  Pour
l'heure, il importe surtout de souligner la portée de la réforme. Celle-ci
est, en effet, à l'origine d'une évolution remarquable : en faisant basculer
les  obligations  de  négocier  dans  le  champ  de  la  dérogation
conventionnelle à la loi, le législateur confie aux partenaires sociaux le
soin de négocier et de fixer les règles du dialogue social.

B - Négociation du dialogue social

Dérogation. Plus que les regroupements opérés, c'est bien l'instauration
de possibilités d'adaptation par voie d'accord qui constitue l'apport le plus
important de la réforme. Certes, les dérogations ouvertes sont limitées,
mais comment ne pas y voir une rupture avec le droit antérieur ? Le droit
des relations collectives largement entendu (droit des accords collectifs,
droit  de l'information et  de la consultation,  droit  de la  représentation
syndicale, etc.) a longtemps échappé à la dérogation conventionnelle à la
loi. Voilà maintenant qu'il suit le même chemin que des corps de règles
nettement plus coutumiers de cette technique (droit du temps de travail,
droits  des  licenciements  pour  motif  économique,  etc.)  en  voyant  pas
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moins de deux questions centrales basculer dans le champ du négociable
:  l'architecture  des  institutions  représentatives  du  personnel  et  la
configuration des obligations de négocier. On pourrait y voir une preuve
supplémentaire  de  l'extension  grandissante  de  la  dérogation
conventionnelle à la loi,  portée par le même objectif  d'adaptation des
règles applicables aux entreprises. De notre point de vue, le changement
est cependant moins affaire de degré que de niveau. Ces facultés de
dérogation ne portent pas sur les conditions de travail et d'emploi des
salariés,  comme cela a toujours été le cas jusque-là; cette fois,  elles
concernent les modalités d'exercice du dialogue social.

Peut-on avoir le même regard sur ces deux types de dérogation ? Du
point de vue constitutionnel, la chose semble entendue car les mêmes
exigences  s'imposent  :  «  Lorsque  le  législateur  autorise  un  accord
collectif à déroger à une règle qu'il a lui-même édictée et à laquelle il a
entendu  conférer  un  caractère  d'ordre  public,  il  doit  définir  de  façon
précise l'objet et les conditions de cette dérogation » À ces exigences, il
faut  encore  ajouter  une  limite.  Le  législateur  ne  saurait  priver  de
garanties  légales  des  dispositions  à  valeur  constitutionnelle.  Or,  quel
principe pourrait, dans le domaine qui nous intéresse ici, être affecté par
les facultés de dérogation ? On n'en voit guère. En revanche, il y a tout
lieu de penser  que le  principe de participation jouera plus  le  rôle  de
fondement que de limite à ce genre de dérogation. Les partisans de cette
technique  auront,  en  effet,  beau  jeu  de  dire  que  les  possibilités
d'adaptation offertes  dans  le  champ du dialogue social  portent  moins
atteinte au principe de participation qu'elles  n'en assurent l'effectivité.
Autrement dit, s'il revient assurément au législateur de fixer les règles du
dialogue social - celles-ci pouvant être considérées comme relevant des
principes fondamentaux du droit du travail  -,  on admettra qu'il  lui  est
d'autant plus loisible d'assortir ces règles de dérogations conventionnelles
que celles-ci concrétisent le principe de participation.

Ce point de vue constitutionnel rejoint sans doute le regard politique qu'il
est possible de jeter sur ces dérogations. Sans revenir sur le coeur des
obligations  de  négocier,  n'est-il  pas  envisageable  de  laisser  aux
partenaires sociaux le soin de déterminer leurs modalités concrètes de
mise en oeuvre ? Au fond, ne sont-ils pas les mieux placés pour dire
comment et à quel moment il  leur faut négocier ? Si l'on veut que la
négociation collective soit moins formelle, ne faut-il pas permettre à ses
acteurs de l'organiser comme ils l'entendent ? On pourrait objecter que
ces possibilités risquent de favoriser un dialogue social à la carte ou à
géométrie  variable.  Mais  est-ce  véritablement  un  problème  si  la
démarche  est  volontaire  ?  Il  y  a  tellement  plus  à  craindre  de  la

34

Ava lan che  So cia le n °2
Ava lan che  So cia le n °2



dérogation conventionnelle à la loi lorsqu'elle concerne les conditions de
travail et d'emploi...

Bilatéralisation. Le seul risque que font courir, à nos yeux, ces accords
d'adaptation, c'est celui  de la bilatéralisation du droit à la négociation
collective. S'agissant d'un droit individuel à exercice collectif, l'on sait bien
que les syndicats n'en sont pas les titulaires, mais seulement des agents
d'exercice.  Il  reste  qu'en  signant  de  tels  accords,  les  organisations
syndicales  font  perdre  à  l'employeur  son  statut  de  débiteur  exclusif
puisque les engagements pris sur les thèmes et le calendrier pèseront
dans ce cas sur tous les signataires. Les organisations syndicales doivent
bien avoir conscience qu'en signant ce type d'accord elles vont être liées
par les modalités prévues. S'il a été décidé de rattacher tel thème à tel
bloc, elles ne pourront plus le négocier autrement. De même, à supposer
que la temporalité ait été repoussée à trois ou cinq ans, elles ne pourront
plus  rouvrir  la  négociation  avant  l'échéance  du  terme  (sauf  salaires
effectifs) en l'absence de clause de revoyure... Se pose donc, ici comme
ailleurs, la question de la capacité des organisations syndicales à bien
cerner la portée de leur signature.

À cela s'ajoute une dernière difficulté, plus redoutable celle-là : quid des
syndicats  représentatifs  non  signataires  ?  On  pressent  bien  que  les
accords d'adaptation n'ont d'intérêt que s'ils s'imposent à eux par effet
de la loi. Mais comment ne pas ressentir comme une gêne ? Ne faut-il
pas y voir une nouvelle implication radicale des accords majoritaires : en
attendant  qu'ils  forcent  un  jour  le  consentement  des  salariés  pris
individuellement,  voilà  que l'on découvre qu'ils  peuvent d'ores et déjà
priver les syndicats minoritaires du droit à la négociation collective !
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>>> JURISPRUDENCE

Publié le 1er octobre 2015 par Bernard Gauriau

 

La profession d'avocat à l'épreuve du
salariat

Cass. soc., 16 septembre 2015, n° 14-17.842, FP-P+B+R+I

Il résulte de l'article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans
sa rédaction applicable antérieurement au 1er janvier 1992, que, pour la
période  allant  de  février  1988  au  31  décembre  1991,  un  avocat  ne
pouvant exercer sa profession dans le cadre d'un contrat de travail, le
juge  ne  saurait,  par  l'effet  d'une  requalification  des  relations
contractuelles,  conclure à l'existence d'un tel  contrat,  et  que,  pour  la
période allant du 1er janvier 1992 au 31 décembre 2011, un avocat ne
pouvant exercer sa profession dans le cadre d'un contrat de travail le
liant  à  une  personne  physique  ou  morale  autre  qu'un  avocat,  une
association ou une société d'avocats, le juge ne saurait, par l'effet d'une
requalification des relations contractuelles,  conclure,  en dehors de ces
hypothèses, à l'existence d'un contrat de travail. Tel est l'enseignement
d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 16
septembre  2015  (Cass.  soc.,  16  septembre  2015,  n°  14-17.842,  FP-
P+B+R+I). En l'espèce, une avocate est engagée en février 1988 par
une avouée. En juin 2012, elle prend acte de la rupture de son contrat
aux torts de l'avouée et saisit  le Conseil  de prud'hommes de diverses
demandes à ce titre. La compétence du juge saisi va susciter quelques
interrogations. L'avouée prétend que le conseil de prud'hommes n'est pas
compétent  au  motif  que  l'intéressée  ne  pouvait  notamment  pas  être
salariée au profit d'une personne autre qu'un avocat, étant entendu, par
ailleurs, que l'intéressée cotisait au régime social des indépendants, à la
CNBF,  à  l'URSSAF  et  à  l'Ordre  des  avocats,  s'acquittait  de  la  taxe
professionnelle et  signait des notes mensuelles d'honoraires dont l'en-
tête la désignait en qualité d'avocat à la cour. La cour d'appel, saisie sur
contredit,  dit  que  le  conseil  de  prud'hommes  est  compétent  pour
connaître du litige pour la période allant de février 1988 au 31 décembre
2011. Elle retient, d'abord, que l'existence d'une relation de travail ne

36

Ava lan che  So cia le n °2
Ava lan che  So cia le n °2



dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination
qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans
lesquelles est exercée l'activité, et, ensuite, que l'intéressée rapporte la
preuve du lien de subordination allégué, et donc de l'existence du contrat
de travail dont elle se prévaut au titre de la période ayant couru du mois
de février 1988 au 31 décembre 2011. La Cour de cassation distingue
plusieurs périodes sous le visa de l'article 7 de la loi n° 71-1130 du 31
décembre 1971, au fur et à mesure des modifications par lui subies.

Résumé 

Période antérieure au 1er janvier 1992 : la profession d'avocat est une
profession libérale et indépendante et l'avocat, qui exerce sa profession
en qualité d'avocat collaborateur ou comme membre d'une société ou
d'une association d'avocats,  n'a  pas la qualité de salarié.  Par ailleurs,
l'article 7, dans sa rédaction d'alors, qui est interprétative, a un caractère
d'ordre public. 

Période  postérieure  au  1er  janvier  1992  :  l'avocat  peut  exercer  sa
profession en qualité de salarié ou de collaborateur libéral d'un avocat ou
d'une association ou société d'avocats. 

Application de la règle au litige : 

-      pour la période allant de février 1988 au 31 décembre 1991, un
avocat  ne  pouvant  exercer  sa  profession  dans  le  cadre  d'un
contrat  de  travail,  le  juge  ne  saurait,  par  l'effet  d'une
requalification des relations contractuelles, conclure à l'existence
d'un tel contrat ; 

-      pour la période allant du 1er janvier 1992 au 31 décembre 2011,
un avocat ne pouvant exercer sa profession dans le cadre d'un
contrat de travail le liant à une personne physique ou morale autre
qu'un avocat, une association ou une société d'avocats, le juge ne
saurait,  par  l'effet  d'une  requalification  des  relations
contractuelles,  conclure,  en  dehors  de  ces  hypothèses,  à
l'existence d'un contrat de travail. 

 

I - Les modifications successives de l'article 7 de la loi n° 71-
1130 du 31 décembre 1971 

Dans sa version antérieure au 1er janvier 1991, l'article 7 excluait que
l'avocat puisse être salarié : "l'avocat [...] qui exerce sa profession en
qualité d'avocat collaborateur ou comme membre d'une société ou d'une
association d'avocats, n'a pas la qualité de salarié". Il s'agit certainement
d'une  présomption  irréfragable,  ne  serait-ce  que  parce  que  le  mode
indicatif (négatif) a valeur d'impératif (négatif). Il s'agit aussi d'un texte
qualifié d'ordre public par la Cour de cassation, et n'autorisant donc pas
de dérogation conventionnelle. Il n'autorise pas non plus l'exercice par le
juge de son pouvoir de requalification. 
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A partir de 1991 jusqu'au 31 décembre 2011, l'avocat peut être salarié
mais ne saurait être salarié de n'importe qui, si l'on peut s'exprimer de
façon triviale. L'article 7 dispose, en effet, que "l'avocat peut exercer sa
profession [...] en qualité de salarié [...] d'un avocat ou d'une association
ou société d'avocats" (1). La rédaction peut prêter à confusion : il faut
comprendre qu'il ne peut être salarié que d'un avocat ou d'une société
d'avocat, en conséquence, en la présente espèce, l'intéressée ne pouvait
donc être salariée d'une avouée. 

Notons, enfin, que depuis la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, pour la
croissance,  l'activité  et  l'égalité  des  chances  économiques,  dite  loi
"Macron" (art. 63), l'article 7 a été une nouvelle fois modifié dans son
premier  alinéa  pour  spécifier  que l'avocat  peut  exercer  sa  profession,
notamment  au  sein  d'entités  dotées  de  la  personnalité  morale,  à
l'exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité
de commerçant. Mais cela est sans incidence sur le présent litige. 

 

II - Conséquences 

En substance, cet arrêt nous explique qu'un avocat ne peut être le salarié
que d'un autre avocat, et ce, seulement à partir de 1992. Dans sa portée
pratique, l'arrêt n'a sans doute pas l'importance qu'il  semble avoir,  au
regard du faible nombre de requalifications opérées chaque année. En
revanche,  au  plan  proprement  juridique  (voire  déontologique),  il  est
remarquable à plusieurs titres. 

 

Tout d'abord, il nous rappelle que la profession d'avocat est, par essence,
une profession libérale et indépendante, certes à des degrés divers selon
les périodes, mais elle l'est. 

 

Ensuite,  il  marque l'importance  qui  s'attache au changement  opéré  à
compter  de  2012  et  à  l'occasion  de  la  fusion  des  deux  professions
concernées dans l'espèce. La loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011, portant
réforme de la représentation devant les cours d'appel prend ici toute son
importance : depuis le 1er janvier 2012, en effet, la fonction d'avoué a
disparu. Sauf renonciation de leur part, les avoués sont devenus avocats
du seul fait de la loi. 

 

Dans un souci de simplifier la démarche du justiciable et de réduire le
coût  du  procès  en  appel  et  face  à  la  double  présence  de  l'avocat
(assistance)  et  de  l'avoué  (représentation)  qui  était  difficilement
compréhensible  pour  le  justiciable,  la  réforme  est  intervenue  (2).
Quoiqu'il en soit, et en conséquence, dans cette espèce, la requalification
en contrat de travail ne pouvait être envisageable (pour autant que les
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conditions de celle-ci fussent réunies) qu'à compter du 1er janvier 2012,
correspondant à la date où l'avouée-employeur... est devenue avocat. 

 

La Cour de cassation nous livre en définitive une interprétation littérale
de l'article 7, dans ses rédactions successives. Sans doute peut-on penser
que d'autres magistrats auraient fait montre de plus de souplesse dans
l'interprétation du texte, au regard d'une fusion entre deux professions
annoncée  depuis  déjà  quelque  temps.  Professions  qui,  pour  être
distinctes, n'en étaient pas moins cousines quand on se souvient que la
loi  n°  71-1130  du  31  décembre  1971,  portant  réforme  de  certaines
professions judiciaires et juridiques avait supprimé les offices d'avoués
auprès  des  tribunaux  de  grande  instance,  leurs  titulaires  devenant
avocats par l'effet de la loi. De là à faire une application rétroactive du
texte et accueillir la demande pour la période antérieure au 31 décembre
2011, c'était sans doute un pas qui ne pouvait être franchi. 

(1) Loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions 
judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées, art. 5.
(2) V. loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011, préc., exposés des motifs ; v. J. 
Héron, Th. Le Bars, Droit judiciaire privé, LGDJ, 6ème éd., 2015, n° 773. 
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Publié le 05 novembre 2015 par Gilles Auzero, Professeur à la Faculté de
droit de Bordeaux

 

Conditions du recours à un expert par
le CHSCT en cas de "projet important"

Cass. soc., 14 octobre 2015, n° 14-17.224, FS-P+B

En application de l'article L. 4614-12, 2° du Code du travail, le CHSCT est
en droit de faire appel à un expert agréé "en cas de projet important
modifiant  les  conditions  de santé et  de  sécurité  ou les  conditions  de
travail". L'employeur, qui doit assumer les frais de l'expertise, conserve,
toutefois,  la  faculté  de  saisir  le  juge  judiciaire  afin  d'en  contester,
notamment, la nécessité. Compte tenu de la formulation, pour le moins
imprécise, du texte précité, le juge dispose, en la matière, d'un pouvoir
certain d'interprétation. Au fil de ses arrêts, la Cour de cassation s'est
employée à donner quelques directives en la matière, visant à borner, de
façon rationnelle,  le  recours  à  l'expertise.  L'arrêt  rendu le  14 octobre
2015 par la Chambre sociale de la Cour de cassation en constitue une
intéressante  illustration,  dans  un cas  où étaient  discutés,  à  la  fois  la
notion de "projet", mais aussi ses potentiels effets sur les salariés.

 

Résumé 

Ayant retenu que, pour établir l'existence d'un projet de réorganisation
contesté par  l'employeur,  le  CHSCT se  bornait  à  invoquer  une baisse
significative  du  chiffre  d'affaires  de  l'établissement  d'Auchel  et  la
disparition  de  certaines  productions  attribuées  à  ce  site,  que  cette
situation était le résultat prévisible de la fin de certains marchés à quoi
s'ajoutaient les difficultés conjoncturelles affectant l'industrie automobile
en Europe et notamment des marques françaises, que s'il avait existé un
projet de redéploiement industriel  de l'activité dans le bassin Nord en
2008,  celui-ci  avait  suscité  un  important  conflit  social  conclu  par  un
protocole d'accord du 14 mai 2009, complété par un avenant du 14 mai
2010 aux termes duquel la société FII s'est engagée notamment à ne
pas remettre en cause la vocation industrielle du site d'Auchel jusqu'à fin
2015, et à maintenir sur le site un effectif de cent trente salariés, la cour
d'appel a pu en déduire que l'existence d'un projet important modifiant
les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail  des
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salariés n'était  pas  avérée et  a  annulé à bon droit  la  délibération du
CHSCT désignant un expert. 

 

I - Le droit du CHSCT à l'expertise 

Les cas de recours à l'expertise. A l'instar du comité d'entreprise, le
CHSCT est en droit de recourir à un expert dans des cas limitativement
énumérés par la loi (1). Ces derniers, au nombre de deux, sont visés par
l'article L. 4614-12 du Code du travail. 

 

En application de ce texte, le CHSCT peut faire appel à un expert agréé,
"lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une
maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans
l'établissement", et "en cas de projet important modifiant les conditions
de santé et de sécurité où les conditions de travail, prévu à l'article L.
4612-8-1". 

 

Telles qu'elles  sont formulées,  les  hypothèses de recours à l'expertise
laissent une large place à l'interprétation au moment de décider si  la
décision  du  CHSCT  de  recourir  à  un  expert  est  légitime.  Cela  est
particulièrement vrai pour le second cas qui, seul, nous intéressera ici. La
difficulté  majeure  réside  dans  le  sens  qu'il  convient  de  donner  à
l'expression  "projet  important"  et,  dans  une  moindre  mesure,  dans
l'appréciation  des  effets  d'un  tel  "projet  important".  On  ne  saurait
cependant, de notre point de vue, faire grief au législateur de s'en être
tenu à une formule aussi générale. On peine, en effet, à concevoir que
puisse véritablement lui être substituée une liste plus précise de cas de
recours à l'expertise (2). 

 

Il n'en demeure pas moins que, compte tenu de l'imprécision du texte en
cause, c'est au juge qu'il revient d'apprécier, en cas de contestation, la
légitimité  du  recours  à  un  expert.  L'arrêt  sous  examen  démontre,
cependant,  que  la  Cour  de  cassation  entend  faire  une  application
raisonnable de ce cas d'ouverture à l'expertise. 

 

L'affaire. La  société  Faurecia  intérieur  industrie  (FII)  fait  partie  du
groupe  Faurecia,  qui  constitue  la  division  équipement  automobile  du
groupe PSA Peugeot-Citroën, lequel déploie son activité dans le secteur
automobile  avec  Peugeot  Citroën  automobiles,  le  secteur  équipement
automobile avec Faurecia, le secteur financier avec PSA finance, chacune
de  ces  entités  disposant  de  comités  d'établissement  et  d'un  comité
central d'entreprise propres. 
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En juillet 2012, la société Peugeot Citroën automobiles, faisant état de
pertes importantes, a engagé un projet de réorganisation de ses activités
et de réduction des effectifs consistant, notamment, en la fermeture de
son site d'Aulnay-sous-Bois. Par délibération du 9 janvier 2013, le CHSCT
de  l'établissement  d'Auchel  de  la  société  FII  a  décidé  de  recourir  à
l'expertise prévue à l'article L. 4614-12 du Code du travail. 

 

Le CHSCT faisait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé cette délibération.
A l'appui de son pourvoi, celui-ci soutenait qu'il  peut faire appel à un
expert  agréé  en  cas  de  projet  important  modifiant  les  conditions  de
travail prévu à l'article L. 4612-8-1 du Code du travail, que ce projet soit
directement  établi  par  l'employeur  ou  qu'il  émane  de  la  direction  du
groupe auquel l'entreprise appartient, dès lors que ses conséquences sur
l'entreprise sont de nature à entraîner les modifications des conditions de
travail  précitées. Ayant constaté que la restructuration du groupe PSA
Peugeot-Citroën  avait  des  conséquences  sur  le  volume  d'activité  de
l'établissement  d'Auchel,  la  cour  d'appel,  en  retenant  qu'il  n'existait
aucun projet modifiant les conditions de travail justifiant la désignation
d'un expert, a violé l'article L. 4614-12, 2° du Code du travail. 

 

Le  CHSCT  arguait,  également,  du  fait  que  l'existence  d'un  projet
important  modifiant  les  conditions  de  travail  s'évince  nécessairement
d'une  situation  dans  laquelle  un  site  industriel  subit  une  baisse
substantielle d'activité de nature à entraîner, par elle-même, la nécessité
d'une réorganisation de ces conditions de travail. Par suite, en se bornant
à  constater  que  cette  baisse  d'activité  trouvait  son  origine  dans  des
causes  étrangères  aux  décisions  de  l'employeur  sans  en  déduire
l'existence d'un projet  modifiant,  en conséquence de cette baisse, les
conditions de travail des salariés, la cour d'appel a privé da décision de
base légale, au regard de l'article L. 4614-12, 2° du Code du travail. 

 

Ces divers arguments sont écartés par la Cour de cassation qui rejette le
pourvoi. Ainsi qu'elle l'affirme, "ayant retenu que, pour établir l'existence
d'un  projet  de  réorganisation  contesté  par  l'employeur,  le  CHSCT  se
bornait  à  invoquer  une  baisse  significative  du  chiffre  d'affaires  de
l'établissement  d'Auchel  et  la  disparition  de  certaines  productions
attribuées à ce site, que cette situation était le résultat prévisible de la fin
de  certains  marchés  à  quoi  s'ajoutaient  les  difficultés  conjoncturelles
affectant l'industrie automobile en Europe et notamment des marques
françaises, que s'il avait existé un projet de redéploiement industriel de
l'activité dans le bassin Nord en 2008, celui-ci avait suscité un important
conflit social conclu par un protocole d'accord du 14 mai 2009, complété
par un avenant du 14 mai 2010 aux termes duquel la société FII s'est
engagée notamment à ne pas remettre en cause la vocation industrielle
du site d'Auchel jusqu'à fin 2015, et à maintenir sur le site un effectif de
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cent trente salariés, la cour d'appel a pu en déduire que l'existence d'un
projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les
conditions de travail des salariés n'était pas avérée, et a annulé à bon
droit la délibération du CHSCT désignant un expert". 

 

II - La nécessaire caractérisation d'un "projet" 

 

Du  "projet"  à  la  décision  de  l'employeur. On  l'aura  compris,  la
discussion portait, en l'espèce, sur la notion de "projet" visé à l'article L.
4614-12, 2° du Code du travail (3). Pour être plus précis, ce texte vise le
projet "prévu à l'article L. 4612-8-1". Cette dernière disposition impose la
consultation du CHSCT "avant toute décision d'aménagement important
modifiant  les  conditions  de santé et  de  sécurité  ou les  conditions  de
travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes
de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de
produit  ou  de  l'organisation  du  travail,  avant  toute  modification  des
cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération
du travail". 

 

La lecture combinée des articles L. 4614-12, 2° et L. 4612-8, imposée
par la loi elle-même démontre que le "projet" permettant le recours à un
expert doit s'entendre d'un projet de décision. Toute cela est on ne peut
plus logique. Pour que la consultation du CHSCT ait un effet utile, elle
doit intervenir avant que la décision ne soit définitivement arrêtée, c'est-
à-dire lorsqu'elle est encore sous forme de projet (4). C'est aussi à ce
stade  que l'intervention  de  l'expert  prend  tout  son  sens,  afin  que le
CHSCT puisse formuler un avis éclairé (5). 

 

En  tout  état  de  cause,  le  recours  à  l'expertise  et,  par  extension,
l'intervention  du  CHSCT au  titre  de  ses  attributions  consultatives,  ne
sauraient  intervenir  sans  que soit  en cause  un projet  de  décision  de
l'employeur.  Par  suite,  dès  lors  que,  comme  en  l'espèce,  la  baisse
significative du chiffre d'affaires de l'établissement et  la  disparition de
certaines production attribuées à ce site ne sont que le résultat prévisible
de  la  fin  de  certains  marchés  et  la  conséquence  de  difficultés
conjoncturelles affectant l'industrie automobile en Europe, et notamment,
des marques françaises, n'est pas en cause une quelconque décision de
l'employeur, ni même un projet de décision de ce dernier. Il faut, dès lors,
en conclure que le recours à un expert, en l'état de ces circonstances,
n'est pas légitime. 

 

L'absence d'effets du projet pour les salariés. Si le recours à un
expert n'est possible qu'en présence d'un projet de décision important,
cette circonstance ne suffit toutefois pas. En effet, il résulte de l'article L.
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4614-12, 2° que ce projet doit modifier les conditions de santé et de
sécurité  ou  les  conditions  de  travail  des  salariés  concernés  (6).  En
d'autres termes, il convient de ne pas s'attacher uniquement à l'existence
d'un  projet  de  décision.  Il  importe  aussi  d'en  déterminer  les
conséquences. 

 

C'est ce que paraît signifier, en l'espèce, la Cour de cassation, lorsqu'elle
souligne que, s'il  avait existé un projet de redéploiement industriel de
l'activité dans le bassin Nord en 2008, celui-ci avait suscité un important
conflit social conclu par un protocole d'accord du 14 mai 2009, complété
par un avenant du 14 mai 2010, aux termes duquel la société FII s'est
engagée, notamment, à ne pas remettre en cause la vocation industrielle
du site d'Auchel jusqu'à fin 2015, et à maintenir sur le site un effectif de
cent trente salariés. 

 

A n'en point douter, était ici en cause un "projet important". Mais celui-ci
n'était pas de nature à modifier les conditions de santé et de sécurité ou
les conditions de travail des salariés. Au contraire, la société FII avait pris
l'engagement formel de ne pas modifier ces dernières (7). 

 

On remarquera, pour conclure, que le CHSCT était tout à fait légitime à
soutenir que le projet important modifiant les conditions de santé et de
sécurité ou les conditions de travail, et permettant de faire appel à un
expert, peut tout aussi bien être directement établi par l'employeur que
par la direction du groupe auquel l'entreprise appartient (8). Ainsi que
nous l'avons vu, là n'était pas la question. Mais, il faut rappeler que la
consultation du CHSCT, comme le droit qu'il a de recourir à un expert, ne
dépend pas du niveau auquel le "projet important" est arrêté, mais du
fait qu'il est de nature à avoir des répercussions sur les salariés, dont les
intérêts sont pris en charge par le CHSCT en question. 

 

Il en résulte qu'un projet arrêté au niveau de la direction d'un groupe et
commun à plusieurs sociétés en faisant partie, exige la consultation d'une
pluralité de CHSCT et conduit à la désignation d'une pluralité d'experts.
On  pourrait,  certes,  avancer  que  la  constitution  d'une  instance
temporaire de coordination des CHSCT, instance prévue par les articles L.
4616-1 et suivants du Code du travail, et dont les prérogatives ont été
renforcées  par  la  loi  "Rebsamen"  (9),  permet  d'éviter  cela.  On
remarquera, cependant, que le texte précité ne permet la constitution
d'une  telle  instance  que  lorsqu'est  en  cause  un  projet  commun  à
"plusieurs établissements" et non plusieurs entreprises. 
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(1) Sur ces cas de recours à l'expertise, v. G. Loiseau, L. Pécaut-Rivolier 
et P.-Y. Verkindt, Le guide du comité d'hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail (CHSCT), Guides D., 2015-2015, pp. 425 et s..
(2) Expertise dont le principe ne saurait être discuté, étant observé que 
le CHSCT doit pouvoir bénéficier des lumières d'un expert, compte tenu 
de son domaine d'intervention, intimement lié à des questions pour le 
moins techniques.
(3) En revanche, l'importance de ce projet n'était pas ici en cause. Sur 
cette exigence, v. G. Loiseau, L. Pécaut-Rivolier et P.-Y. Verkindt, ouvrage 
préc., § 422.24.
(4) Encore faut-il que ce projet ne soit pas trop vague. On retrouve là 
des exigences classiques s'agissant de la consultation du comité 
d'entreprise.
(5) On doit, cependant, relever que la voie de l'expertise n'est pas 
totalement fermée lorsque la mesure en cause est entièrement réalisée. 
V. en ce sens G. Loiseau, L. Pécaut-Rivolier et P.-Y. Verkindt, ouvrage 
préc., § 422.23, citant, à l'appui de leur assertion, Cass. soc., 24 octobre 
2000, n° 98-18.240 ; Bull. civ. V, n° 345.
(6) Exigences qui rejoignent celles de l'article L. 4612-8 du Code du 
travail.
(7) Soit dit en passant, il semble que, dans le cas contraire, le recours à 
un expert aurait été possible alors même que le projet de redéploiement 
était bien antérieur à la décision du CHSCT.
(8) Il doit en aller de même lorsque le projet de décision est l'oeuvre de 
la direction de l'entreprise à laquelle l'établissement, au niveau duquel le 
CHSCT a été mis en place, appartient.
(9) V. notamment, G. Loiseau, Le CHSCT au sortir de la loi "Rebsamen", 
SSL, 2015, n° 1688, p. 4. 
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>>> JURISTES, PRUDENCE ! 

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

Cass. ass. plén., 23     oct. 2015, n°     13-25.279, P+B+R+I

Les dispositions de l'article 3 de l'avenant « mensuels » du 2 mai 1979 à
la  convention  collective  régionale  des  industries  métallurgiques,
mécaniques et connexes de la région parisienne ne confèrent pas au lieu
de travail  un caractère  contractuel.  En  cas  de  non-acceptation  par  le
salarié de la modification envisagée du lieu de travail,  l'employeur qui
n'entend pas  renoncer  à  la  modification  doit  prendre  l'initiative  de  la
rupture  du  contrat  de  travail  en  engageant  une  procédure  de
licenciement.

 

Soc. 14 oct. 2015, FS-P+B, n  ° 14-17.224

Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail  (CHSCT)
peut  faire  appel  à un expert  agréé  s’il  est  en mesure d’apporter  des
éléments concrets démontrant l’existence d’un projet important modifiant
les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail  des
salariés.
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Soc. 14 oct. 2015, FS-P+B, n  ° 14-10.960

Un  associé,  d’une  société  en  nom  collectif,  commerçant  répondant
indéfiniment et solidairement des dettes sociales ne peut être lié à cette
société par un contrat de travail.

 

Soc. 6 oct. 2015, FS-P+B, n  ° 13-26.052

Le salarié victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de
l’employeur ne peut pas obtenir devant le juge prud’homal une indemnité
réparant tant la perte de son emploi que de ses droits à la retraite au
motif que celles-ci sont déjà réparées par application des dispositions du
code de la sécurité sociale.

 

Cass. soc., 6     oct. 2015, n°     14-17.539, FS-P+B+R

Selon l'article L. 1237-13 du Code du travail, le droit de rétractation dont
dispose chacune des parties à la convention de rupture doit être exercé
par l'envoi à l'autre partie d'une lettre adressée par tout moyen attestant
de sa date de réception. Est sans effet la lettre adressée, non à l'autre
partie signataire de la rupture conventionnelle, mais à l'Administration.

En l'absence de rétractation de la convention de rupture, un salarié ne
peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail, entre la date
d'expiration  du  délai  de  rétractation  et  la  date  d'effet  prévue  de  la
rupture conventionnelle, que pour des manquements survenus ou dont il
a eu connaissance au cours de cette période.

 

Cass. soc., 30     sept. 2015, n°     13-27.872, FS-P+B

Dès lors que la décision administrative qui a autorisé le licenciement d'un
salarié protégé ne s'est  pas prononcée sur  une situation de coemploi
entre deux sociétés, le juge judiciaire demeure compétent pour connaître
de la demande relative à l'existence d'un coemployeur.

 

Cass. soc., 30     sept. 2015, n°     13-27.872, FS-P+B

Dès lors que la décision administrative qui a autorisé le licenciement d'un
salarié protégé ne s'est  pas prononcée sur  une situation de coemploi
entre deux sociétés, le juge judiciaire demeure compétent pour connaître
de la demande relative à l'existence d'un coemployeur.
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Cass. soc., 23     sept. 2015, n°     14-14.021, FS-P+B

L'abus dans l'exercice de la liberté d'expression dont jouit tout salarié
suppose de caractériser  l'emploi  de termes injurieux,  diffamatoires ou
excessifs.

Cass. soc., 23     sept. 2015, n°     14-26.262, F-P+B

Sont intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail
les  travailleurs  mis  à  disposition  par  une  entreprise  extérieure  qui,
abstraction  faite  du  lien  de  subordination  qui  subsiste  avec  leur
employeur,  sont  présents,  fût-ce  à  temps  partiel,  dans  les  locaux  de
l'entreprise  utilisatrice  depuis  au  moins  un  an,  partageant  ainsi  des
conditions de travail  en partie communes susceptibles de générer des
intérêts communs.

Seuls  les  salariés  mis  à  disposition  de  l'entreprise  par  une entreprise
extérieure qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et
y travaillent depuis au moins un an lors de la détermination des effectifs
de l'entreprise doivent être pris en compte dans le calcul des effectifs en
vue des élections professionnelles.

 

Cass. soc., 23     sept. 2015, n°     14-10.648, FS-P+B

Le licenciement prononcé à l'expiration de la période légale de protection
ne  peut  être  motivé  par  des  faits  invoqués  devant  l'autorité
administrative et qui ont donné lieu à une décision de refus d'autorisation
du licenciement.

 

Cass. crim., 22     sept. 2015, n°     14-83.202

L'inspection  du  travail  tient  de  l'article  L. 1451-1,  II,  du  Code  des
transports  le  droit  de  visiter  la  cargaison  et  d'accéder  aux  lieux  de
chargement et de déchargement des véhicules routiers chez les clients
du  transporteur,  sans  commission  rogatoire,  afin  de  vérifier  la  bonne
manipulation des tachygraphes.

 

Cass. 2e civ., 17     sept. 2015, n°     14-24.534, F-P+B

Il  résulte  de  l'article  L. 1224-2  du  Code  du  travail  que  le  nouvel
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employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail
subsistent,  aux  obligations  qui  incombaient  à  l'ancien  employeur  à  la
date de la modification, excepté lorsque la substitution d'employeurs est
intervenue sans convention entre eux. À défaut d'une telle convention, le
premier employeur, auteur d'une faute inexcusable, demeure responsable
sur son patrimoine personnel des conséquences de celle-ci.

 

Cass. soc., 16     sept. 2015, n°     14-11.990, FS-P+B,

Il  résulte  des  dispositions  combinées  de  l'article 12  de  la  convention
collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre
1999 et des  articles L. 1111-1 et L. 7221-2 du Code du travail, que le
bien-fondé du licenciement de l'employé de maison pour une cause réelle
et sérieuse n'est soumis qu'aux dispositions de la convention collective.

 

Cass. soc., 16     sept. 2015, n°     14-14.530, FS-P+B

Lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un agent de la RATP est, de
manière  définitive,  atteint  d'une  inaptitude  physique  à  occuper  son
emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi
et,  en  cas  d'impossibilité,  de  rompre  le  contrat  de  travail,  dans  les
conditions  prévues  pour  l'intéressé.  Les  dispositions  de  l'article 99  du
statut de la RATP, en subordonnant le reclassement à la présentation
d'une demande par l'intéressé, ont pour objet d'interdire à l'employeur
d'imposer  un  tel  reclassement ;  elles  ne  le  dispensent  pas  d'inviter
l'intéressé à formuler une telle demande.

 

Cass. soc., 16     sept. 2015, n°     14-17.842, FP-P+B+R+I

L'avocat  peut  revendiquer  l'existence  d'un  contrat  de  travail  pour  les
périodes  d'exercice  postérieures  au  1er janvier  1992  dès  lors  qu'il
exerçait pour le compte d'un avocat, d'une association ou d'une société
d'avocats.

 

Cass. soc., 16     sept. 2015, n°     13-28.415, FS-P+B

Le  principe  d'égalité  de  traitement  n'est  pas  applicable  entre  salariés
d'entreprises différentes, peu important qu'elles appartiennent au même
groupe.
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Cass. soc., 16     sept. 2015, n°     14-10.325, FS-P+B

L'absence d'entretien préalable n'a pas pour effet de priver la cause du
licenciement de son caractère réel et sérieux.

 

CJUE,  10     sept.  2015,  aff.  C-266/14,  Federaci  ó  n  de  Servicios
Privados  del  sindicato  Comisiones  obreras  (CC.OO.)  c/  Tyco
Integrated Security SL et a.

Lorsque  les  travailleurs  n'ont  pas  de  lieu  de  travail  fixe  ou  habituel,
constitue du  « temps de travail », au sens de l'article 2, point 1, de la
directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, le temps que ces travailleurs
consacrent aux déplacements quotidiens entre leur domicile et les sites
du premier et du dernier clients désignés par leur employeur.
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