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>>> EDITO
Chers adeptes,

A l’occasion de la nouvelle année, Social is coming s’est mis sur
son 31 pour vous dévoiler un menu pétillant:

MISE EN BOUCHE

Canapés d'actualités

Malgré un mois de novembre 2015 morose, les actualités sociales sont
au rendez-vous et ne se laissent pas aller avec notamment le lancement

de la réforme du Code du travail.

ENTREE

Feuilleté de réflexions sur l'apport de la jurisprudence en droit
de la durée du travail

Résumé des interventions du colloque du 8 décembre 2015 de trois
conseillers référendaires à la Cour de cassation et d'éminents professeurs

de droit du travail.

PLAT

Civet de PSE et son écrasé d'accord majoritaire accompagné de
son gratin de réforme des branches

Le PSE fait l'objet de nouveaux contentieux depuis les derniers mois,
point sur les problématiques qui se posent. Puis réflexion sur l'accord

majoritaire qui se développe et la tentative de restructuration des
branches professionnelles. 

TROU AUVERGNAT

Sorbet Dialogue social et son verre de vin vignoble Rebsamen

DESSERT

Bûche glacée de commentaires d'arrêts

La nullité de la clause de non-concurrence qui confère à l'employeur la
faculté de  renonciation anticipée

Le rôle de l’accord collectif dans la mise en œuvre du forfait en heures 

Les règles en matière de modification de l’horaire contractuel en cas
d’utilisation régulière d’heures complémentaires 

L’infléchissement de la jurisprudence sur l’obligation de sécurité

DIGESTIF

Liqueur de jurisprudences

Nous vous souhaitons une belle année 2016 !
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>>> ACTUALITES

UN MOIS D'ACTUALITE – NOVEMBRE 2015

Sombre mois de novembre avec les attentats de Paris qui ont endeuillé la
France. L’état d’urgence est instauré. Le patronat s’inquiète de l’impact
sur l’activité économique, tandis  que les syndicats  appellent à ne pas
entraver  les  libertés  syndicales.  Du côté  de  l’emploi,  le  moral  est  en
berne, avec une hausse du chômage de 1,2%. Pendant ce temps, les
débats autour du PLF et du PLFSS se poursuivent au Parlement, tandis
que la CFTC, lors de son congrès, reconduit Pierre Louis à sa tête. En fin
de mois, le Premier ministre donne le coup d’envoi de la réforme du Code
du  travail,  en  installant  un  comité  des  Sages  chargé  de  définir  les
principes fondamentaux qui seront consacrés dans le futur projet de loi.

Accident du travail 

L’employeur attaqué pour faute inexcusable peut contester le
caractère professionnel de l’AT : dans un arrêt du 5 novembre 2015,
la Cour de cassation admet que, pour assurer sa défense dans le cadre
d’une  action  en  reconnaissance  de  sa  faute  inexcusable,  l’employeur
puisse contester le caractère professionnel d’un accident du travail. Ceci
alors même qu’il n’aurait pas introduit de recours contre la décision de
prise  en  charge  de  l’accident  du  travail  dans  le  délai  de  deux  mois
imparti. L’actualité n°16953 du 10 novembre 2015.

L’employeur  peut  agir  contre  l’État  pour  sa  carence  dans  la
prévention du risque : par deux arrêts du 9 novembre 2015, le Conseil
d’État  admet,  pour  la  première  fois,  que l’employeur,  condamné pour
faute inexcusable à la suite d’un accident du travail  ou d’une maladie
professionnelle, puisse exercer un recours subrogatoire contre l’État, si ce
dernier  a  également  commis  une  faute  à  l’origine  du  dommage,
notamment en raison de sa carence dans l’édiction de la réglementation
protectrice adéquate. Le contentieux de l’amiante est en première ligne,
compte tenu du retard fautif pris par l’État dans l’édiction de règles de
prévention adaptées. L’Andeva s’élève contre cette décision du Conseil
d’État, estimant que les entreprises vont pouvoir « mettre le prix de leurs
propres fautes à la charge des contribuables ». L’actualité n°16955 du 13
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novembre 2015.

Conventions et accords 

Le travail de restructuration des branches avance : le DGT a fait le
point, le 13 novembre, sur le travail de restructuration des branches. 179
branches  ont  déjà  été  identifiées  comme  «  mortes  »,  a-t-il  précisé,
notamment parce qu’aucun accord n’y a été signé depuis 20 ans. Il a
rappelé que la Commission nationale de la négociation collective (CNNC)
a  acté,  en  avril,  la  réunion  de  37 branches  (parmi  les  179 branches
mortes), puis le 23 octobre, en a fusionné 35 supplémentaires. L’une des
prochaines étapes est de rassembler les petites branches où il existe une
véritable  activité  conventionnelle.  «  397  branches  de  moins  de  5000
salariés ont été identifiées », a précisé le DGT. L’actualité n°16957 du 17
novembre 2015. 

Droit du travail 

Le Premier ministre présente les grandes lignes de la réforme du
Code du travail : Manuel Valls a annoncé, le 4 novembre, la refonte du
Code  du  travail.  Cette  réforme,  qui  devrait  être  achevée  en  2018,
commencera, dès l’année prochaine. Objectif : laisser davantage la main
aux entreprises et aux branches professionnelles. Le patronat, satisfait,
encourage le gouvernement à aller plus loin. Côté syndical, la CFDT, la
CFTC, l’Unsa et la CFE-CGC se disent satisfaites mais vigilantes, alors que
la  CGT,  Solidaires  et  FO  ne  ménagent  pas  leurs  critiques.  Le  24
novembre, la ministre du Travail a installé le comité des Sages, présidé
par Robert Badinter, dont la mission est de définir, avant le 15 janvier
2016,  les  principes  fondamentaux  du  droit  du  travail.  Ceux-ci  seront
intégrés dans le projet de loi que Myriam El Khomri doit présenter en
Conseil  des  ministres,  en  mars  prochain.  L’actualité  n°16951  du  6
novembre  2015.  L’actualité  n°16952  du 9  novembre  2015.  L’actualité
n°16957 du 17 novembre 2015.  L’actualité  n°16964 du 26 novembre
2015. 

Égalité et diversité 

Fin du feuilleton judiciaire sur le CV anonyme :  le  4 novembre
2015, le Conseil d’État a rejeté le recours de l’association « Maison des
Potes - Maison de l’égalité » qui entendait faire condamner l’État à une
astreinte de 1000 € par  jour  de retard dans la  publication du décret
nécessaire à l’entrée en vigueur du CV anonyme obligatoire.  L’actualité
n°16951 du 6 novembre 2015.

Emploi 

Les modalités de l’obligation de recherche d’un repreneur en cas
de  fermeture  d’un  établissement  sont  fixées :  très  attendu,  le
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décret  relatif  à  l’obligation  de  rechercher  un  repreneur  en  cas  de
fermeture d’un établissement est publié au JO du 30 octobre. Pris en
application de la loi « Florange » du 29 mars 2014, ce texte précise le
champ d’application de cette mesure et ses modalités de mise en œuvre.
L’actualité n°16948 du 3 novembre 2015. 

Handicapés 

Obligation  d’emploi  de  travailleurs  handicapés  dans  les
groupements d’employeurs : dans le cadre d’une question prioritaire
de  constitutionnalité  (QPC),  le  Conseil  constitutionnel  a  jugé,  le  20
novembre  2015,  que  l’intégration  dans  l’effectif  du  groupement  des
salariés permanents de celui-ci, mais aussi de ceux mis à disposition des
entreprises adhérentes, était  conforme à la Constitution. Il a toutefois
émis  une  réserve  d’interprétation  sur  les  modalités  de  calcul  des
bénéficiaires. L’actualité n°16962 du 24 novembre 2015.

IRP

Les  salariés  ayant  demandé  l’organisation  des  élections  sont
protégés en cas de transfert partiel d’entreprise. Suite aux travaux
de  recodification  menés  en  2008,  les  salariés  ayant  demandé
l’organisation des élections ne figurent plus dans les bénéficiaires de la
protection légale applicable en cas de transfert  partiel  d’entreprise ou
d’établissement. Dans un arrêt du 28 octobre 2015, la Cour de cassation
rétablit le régime antérieur en précisant que ces salariés ne peuvent être
compris  dans un transfert  partiel  d’entreprise qu’avec l’autorisation de
l’inspecteur du travail. L’actualité n°16949 du 4 novembre 2015.

L’autorisation de licenciement  délivrée après  une prise  d’acte
est sans effet sur l’indemnisation : dans un arrêt du 12 novembre
2015,  la  Cour  de  cassation  précise,  pour  la  première  fois  à  notre
connaissance,  que  le  salarié  protégé  dont  la  prise  d’acte  est  jugée
justifiée a droit à l’indemnité pour violation du statut protecteur, quand
bien même l’inspecteur du travail, saisi antérieurement à la prise d’acte,
aurait autorisé le licenciement ultérieurement. L’actualité n°16959 du 19
novembre 2015. 

Licenciement économique 

Contestation du motif économique de la rupture en cas de congé
de mobilité :  dans  un arrêt  du 12 novembre 2015,  qui  figurera au
prochain  rapport  annuel,  la  Cour  de  cassation  apporte  une  précision
inédite  :  l’acceptation  d’une  proposition  de  congé  de  mobilité,  qui
emporte,  en  principe,  rupture  d’un  commun  accord  du  contrat  de
travail,ne prive pas le salarié de la possibilité de contester ultérieurement
le motif économique. L’actualité n°16961 du 23 novembre 2015.
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Licenciement personnel 

Précision sur la faute lourde : l’intention de nuire, nécessaire pour
caractériser une faute lourde, ne peut résulter de la seule commission
d’un acte préjudiciable à l’entreprise.  C’est ce que précise,  dans deux
arrêts  publiés  le  22  octobre  2015,  la  Cour  de  cassation.  L’actualité
n°16947 du 2 novembre 2015.

Prud’hommes 

Réforme  de  la  désignation  des  conseillers  prud’homaux  :  les
contours de la réforme de la désignation des conseillers prud’homaux se
précisent, un avant-projet d’ordonnance, transmis le 23 novembre aux
partenaires sociaux, détaillant les nouvelles règles en la matière (mode
de  désignation,  répartition  des  sièges,  modalités  d’établissement  des
listes  de  candidats,  etc.).  Ce  texte  devrait  encore  évoluer  d’ici  à  son
examen, le 13 janvier 2016, par le Conseil supérieur de la prud’homie.
L’actualité n°16966 du 30 novembre 2015.

Santé au travail 

Les  mesures  de  simplification  du  compte  pénibilité  vont  être
précisées :  plusieurs  facteurs  de  risques  vont  être  redéfinis.  Travail
répétitif, manutentions manuelles de charges et bruit, tels sont les trois
facteurs de pénibilité dont la définition et/ou les seuils vont être révisés,
en vertu de projets de décrets transmis le 28 octobre aux administrateurs
de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav) pour avis. Ces textes
actent, par ailleurs, l’annonce du gouvernement de reporter au 1er juillet
2016  la  pleine  application  du  compte  pénibilité.  Ils  viennent  aussi
préciser les mesures de simplification du compte pénibilité adoptées cet
été, dans le cadre de la loi Rebsamen. Sont concernés le remplacement
de  la  fiche  pénibilité  par  une  déclaration  et  la  prise  en  compte  des
référentiels  de  branche  pour  l’évaluation  des  expositions.  L’actualité
n°16955 du 13 novembre 2015.

Secteurs 

La proposition de loi sur le statut des sportifs de haut niveau et
professionnels  est  définitivement  adoptée  :  après  une  première
lecture par chacune des chambres parlementaires, l’Assemblée nationale
a  définitivement  adopté,  le  17  novembre  en  deuxième  lecture,  la
proposition  de  loi  visant  à  protéger  les  sportifs  de  haut  niveau  et
professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale. Elle crée
ainsi un statut des sportifs et entraîneurs professionnels salariés, via un
CDD spécifique, dont la durée ne peut être inférieure à la durée d’une
saison sportive fixée à 12 mois et ne peut être supérieure à cinq ans.
L’actualité n°16960 du 20 novembre 2015.
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>>> COLLOQUE

Résumé des interventions des intervenants

Le droit de la durée du travail est un thème central dans les prémices de
la  réforme  du  Code  du  travail.  En  effet,  il  constitue  un  terrain
d’expérimentation juridique dans l’organisation des relations des normes
en droit  du  travail.  C’est  sur  ce thème qu’à  été ouvert  en 1982 une
brèche au principe de faveur avec l’invention de l’accord dérogatoire. 
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Un accord collectif moins avantageux pouvait ainsi se substituer à la loi
plus favorable. La loi  du 20 août 2008 prévoit désormais que l’accord
d’entreprise fixe la règle applicable, à défaut l’accord de branche ou à
défaut  la  loi.  Il  y  a  aujourd’hui  création  de  nouvelles  finalités  de  la
négociation  collective  notamment  avec  l’abandon  en  2008  de  la
représentativité de droit. 

Cette notion est marquée par la complexité. Il y a trois phénomènes : 

·    Multiplication des réglementations depuis 1982 mettant en place des
concepts innovants (forfait jours, JRTT …)

·    Évolution des réglementations laissent substituer des règles juridiques

·    Importance du droit de l’Union dans sa conception santé et sécurité
souvent absente des textes nationaux 

Il s’agit d’un cocktail particulièrement complexe où le juge a du s’investir
pour préciser, définir les concepts ou pour sauver ou essayer de sauver
des textes de droit interne. 

L’APPRÉCIATION DU TEMPS DE TRAVAIL :  Alexandre
DAVID

Le droit spécifique du travail va s’affranchir progressivement du Code civil
avec comme principe fondamental : l’ordre public social. L’autonomie de
la volonté ne peut pas résister à l’ordre public  social.  Ce principe est
battu en brèche depuis le mouvement de fond initié par l’ordonnance de
1982 relative à la durée du travail avec la question de la place donnée à
l’accord collectif.

1) L’office du juge

L’inflexion de la norme légale modifie le rôle du juge. Lorsque la loi laisse
une plus grande place à l’autonomie de la volonté des parties, le juge
doit vérifier que les parties ont respecté le cadre qui leur était donné. La
norme en durée du travail est imprégnée par le droit matériel de l’Union
Européenne. La CJUE influe sur la jurisprudence de la Cour de Cassation.
Il y a une diversité des normes en droit social :

• Règles impératives posées par le législateur avec une faible marge
d’interprétation  du  juge  (par  exemple  les  normes  régissant  la
durée maximale et minimale du travail). 

• Les concepts dont le contenu n’est pas déterminé avec précision
où il y a rôle du juge comme la notion de temps de travail effectif.

• Le standard : mesure attendue de chacun comme la santé et la
sécurité  des  travailleurs.  Le  juge  les  fait  vivre,  il  adapte  les
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standards aux circonstances variables de la vie sociale. 

2) La définition du temps de travail effectif

La  conception  de  travail  effectif  est  au  centre  du  droit  du  travail.
Lorsqu’on l’on parle de la durée légale cela correspond à 35h de temps
de travail effectif. Elle permet de définir le seuil de déclenchement des
heures supplémentaires. Il faut distinguer le temps de travail effectif et
les autres temps de travail. La Cour de Cassation a défini cette notion de
temps de travail effectif.

Avant 1998, l’ancien article L.212-4 du Code du travail énonçait que la
durée légale du travail s’entendait comme un temps de travail effectif à
l’exclusion du temps d’habillage et de repas et aux périodes d’inactions.
Donc, le législateur avait posé des exclusions à cette notion. Le premier
critère posé par la jurisprudence est la notion de travail commandé avec
l’accord au moins implicite de l’employeur. 

Il y a une forte présomption lorsque le salarié était présent sur le lieu de
travail. Cette notion était utile lorsque le salarié travaillait en dehors des
horaires collectifs de l’employeur. Le grand apport jurisprudentiel va être
dès 1993 où l’on ajoute à ce critère celui de la disposition permanente à
l’égard de l’employeur. Cela permet de rattacher la notion de temps de
travail à celle de subordination. 

La loi du 13 juin 1998 va cristalliser cette jurisprudence en posant une
définition légale à l’article L.3121-1 du Code du travail. La jurisprudence
de  la  CJUE  va  se  construire  autours  de  la  directive  2003/88  du  4
novembre 2003. La CJUE va retenir trois critères pour définir le temps de
travail effectif : 

• Le temps pendant lequel le salarié est au travail (exigence
d’une présence physique du salarié sur le lieu de travail)

• Le salarié doit être à la disposition de l’employeur

• Le salarié doit être dans l’exercice de son activité ou de ses
fonctions 

La CJUE va construire une jurisprudence qui va parfois entrer en friction
avec celle de la Cour de Cassation car les logiques sont différentes. La
logique de l’Union Européenne est  binaire,  elle  distingue le  temps de
travail et le temps de repos. La conception à la française du temps de
travail est tripartite, elle admet des périodes intermédiaires telles que les
astreintes. 

L’arrêt de la CJUE du 10 septembre 2015, Tyco pose la question de savoir
est-ce  que  le  temps  de  déplacement  entre  le  domicile  et  le  lieu  du
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premier client doit être qualifié comme du temps de travail effectif ? La
CJUE pose les trois critères et estiment que pour ces salariés, il  s’agit
d’un temps de travail commandé et donc temps de travail effectif au sens
de la directive. Les trois critères sont réunis. 

L’arrêt ne s’applique qu’aux salariés itinérants. La Cour de Cassation va
appliquer  cette  jurisprudence  qui  a  une  importance  particulière  étant
donné que le régime des équivalences a été condamné par la CJUE en
2005. Les équivalences ont été définies par la loi de 1936  comme un
temps mixte car il y a équivalence entre la durée légale de travail et le
temps de présence dans l’entreprise. 

Cette  équation  ne  correspond  pas  à  la  logique  de  la  CJUE  qui  ne
distingue  que  le  temps  de  travail  et  le  temps  de  repos.  La  Cour  de
Cassation a du emboîter le pas et a posé qu’en matière de durée du
travail il ne pouvait pas y avoir d’équivalence. Tout le temps de travail
pendant les périodes d’inaction sont prises en compte comme du temps
de travail effectif.  Il faut distinguer trois temps : 

• Le temps de repos

• Le temps d’astreinte : implique une disponibilité du salarié hors de
son lieu de travail

• Le temps de travail effectif : temps dans lequel le salarié ne peut
pas vaquer à ses occupations personnelles. 

Les dispositions actuelles régissant le temps de déplacement sont issues
d’une loi qui est venue contrarier la jurisprudence.  Le rôle du juge est de
définir  ce  qu’est  le  temps  de  travail  effectif  mais  également  de  le
quantifier. Il doit articuler un certain nombre de normes s’appliquant à lui
pour définir comment quantifier les heures supplémentaires et constater
l’ampleur de la tâche accomplie.

Il y a ainsi une longue et patiente construction jurisprudentielle à la fois
de  la  CJUE  et  de  la  Cour  de  Cassation  pour  fixer  les  critères
d’appréciation du temps de travail. Mais, tous les efforts pour théoriser le
temps  de  travail  effectif  se  heurtent  sur  les  conséquences  du  mode
d’organisation du temps de travail où les conditions de travail de chaque
salarié sont différentes. 

Pour y remédier, il y a conclusion d’accords collectif qui prévoient que des
temps non considérés comme temps de travail effectif vont être assimilé
comme tel (ex : temps d’habillage et temps de déshabillage). En outre, la
conclusion de forfaits jours est un moyen d’échapper à la quantification
du temps de travail car tout le temps de travail effectif dans la journée ne
sera plus comptabilisé. 
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LE TEMPS DE NON TRAVAIL : Camille GOASGUEN

Échappent à la notion de temps de travail effectif : 

• Temps au traitement mixte : équivalences. Ce n’est qu’au-delà du
temps équivalent que se décompte les heures supplémentaires. 

• Temps  expressément  exclus  mais  obligatoirement  assortis  de
contrepartie en raison de la sujétion qu’ils représentent.  

1) Temps se déroulant dans l’enceinte de l’entreprise

Le temps passé par le salarié dans les locaux de l’entreprise bénéficie
d’une sorte de présomption de temps de travail effectif sauf à ce que
durant  ces  temps  le  salarié  recouvre  sa  liberté  d’action  et  puisse
échapper au contrôle de son employeur. 

Au  premier  rang,  on  trouve  la  pause  que  l’article  L.3121-2  envisage
comme du temps de travail effectif. Le temps de pause s’analyse en un
arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité. La
pause ne constitue pas du temps de travail effectif quand elle permet au
salarié de recouvrir effectivement la maîtrise de son temps. 

La qualification dépend alors des cas selon que le salarié peut vaquer
librement  à  des  occupations  personnelles.  L’absence  d’effectivité
résultera souvent de l’organisation du travail sur le site. Peu importe la
brièveté de la pause ou que le salarié puisse être amené à effectuer des
interventions ponctuelles pour des raisons de sécurité, cela ne permet
pas de considérer qu’il s’agit du temps de travail effectif. 

La directive communautaire  du 4 novembre 2003 pose le  principe du
temps de pause. Elle renvoi aux partenaires sociaux le soin de fixer les
modalités de la pause, essentiellement sa durée. La loi Aubry de 1998
prévoit à l’article L.3121-33 que dès que le temps de travail quotidien
atteint 6h, le salarié bénéficie d’un temps de pause minimal de 20 min. 

C’est au terme des 6h échues que le salarié doit pouvoir bénéficier de sa
pause. Elle n’a pas à intervenir avant. Ces durées sont nécessaires pour
assurer la protection de la santé et sécurité du travailleur. La pause a un
caractère  non  fractionnable  selon  l’arrêt  du  20  février  2013  de  la
Chambre sociale. La charge de la preuve incombe à l’employeur. 

Puis on trouve aussi le temps d’habillage et de déshabillage à l’article
L.3121-3  du  Code  du  travail  où  sauf  dispositions  conventionnelles,
contractuelles ou usages dans l’entreprise les assimilant à du temps de
travail  effectif,  ces  temps  sur  le  lieu  de  travail  n’ont  pas  à  être
comptabilisés comme étant du temps de travail effectif. Mais parce qu’il
représente une sujétion, il doit donner lieu à contrepartie. 
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Les  deux  conditions  (tenue  obligatoire  et  obligation  de  se  livrer  aux
opérations sur le lieu de travail) sont cumulatives pour que les salariés
aient droit à compensation. Cette exigence du caractère cumulatif résulte
de la lettre du texte. La liberté laissée au salarié de revêtir sa tenue de
travail à son domicile exonère l’employeur de l’obligation de contrepartie
mais encore faut-il que ce choix soit véritablement libre. 

L’obligation pour le salarié de revêtir ou enlever sa tenue de travail dans
l’entreprise peut-être  induite  par  la  nature de la  tenue ou encore les
conditions de travail.  Par  exemple un salarié  contraint  de se vêtir  et
dévêtir  sur  le  lieu  de  travail,  du  fait  du  caractère  particulièrement
salissant de ses conditions de travail n’a pas le choix. En l’absence de
contrepartie, c’est au juge de la fixer. 

2) Temps passés en dehors de l’entreprise

Cela concerne essentiellement les astreintes. L’article L.3121-5 du Code
du  travail  définit  l’astreinte.  La  durée  de  l’intervention  est  considérée
comme du temps de travail effectif, ainsi que le temps de trajet pour se
rendre sur le lieu d’intervention. Le lieu où se déroule l’intervention est
un critère décisif. 

Pour qu’il y ait astreinte, elle doit se dérouler à domicile c'est-à-dire en
réalité dans la sphère de la vie privée du salarié protégé des intrusions
de l’employeur. Lorsque la permanence doit se dérouler dans des locaux
imposés par l’employeur, il  y a temps de travail effectif peu important
l’intensité des tâches attendues du salarié. 

Le  critère  distinctif  du  lieu  de  la  permanence  devient  problématique
lorsque  le  salarié  dispose  d’un  logement  de  fonction  située  dans
l’enceinte de l’entreprise. Les juges du fond considèrent qu’il y a astreinte
car  cela  ne suffit  pas pour  caractériser  la  notion de temps de travail
effectif.  Il  faut  s’attacher  au  degré  de  sujétion  qui  est  apprécié
souverainement par les juges.

Durant l’astreinte si le salarié était tenu à effectuer des rondes régulières,
il  y  a  lieu  à  disqualification  de  l’astreinte.  Celle-ci  peut  résulter  de
l’identification d’une véritable fonction de gardiennage ou de surveillance.
La question des éléments de confort et les éléments tirés de la nature du
logement assuré pendant l’astreinte sont inopérables. Il y a une grande
marge d’appréciation laissée aux juges du fond. 

Le lieu de déroulement de l’astreinte est essentiel qu’en ce qu’il garanti
que durant ce temps le salarié est en mesure de vaquer à des obligations
personnelles. La disqualification procède du constat que durant l’astreinte
le salarié se trouve en situation de participer à tout moment à l’activité
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de l’entreprise ou au nom d’impératifs de sécurité. 

Cela contraint alors le salarié à un état de vigilance particulièrement actif
que  ne  doit  pas  comporter  l’astreinte.  Concernant  le  temps  de
déplacement professionnel, avant la loi de 2005, le temps habituel de
trajet  domicile/travail  ne  constituait  pas  du  temps  de  travail  effectif.
Depuis 2005, il y a contrepartie s'il dépasse le temps normal de trajet.

LES RTT : Gérard VACHET

La  mise  en  place  des  35h a  donné lieu  à  la  mise  en  place  de  RTT,
système de modulation dont les règles sont assez complexes.  Il y a un
système  d’aménagement  du  temps  de  travail  sur  l’année  ou  sur  4
semaines. Il y a peu de jurisprudence et le législateur n’a pas imposé
beaucoup de contraintes. 

En matière d’aménagement, selon l’article L.3122-2 du Code du travail,
l’accord  doit  contenir  les  conditions  et  délais  de  prévenance  de
changement de durée ou horaire de travail ou encore la limite pour le
décompte  des  heures  supplémentaires.  Quid  des  jours  de  repos  ?
L’ancien article était beaucoup plus précis. Dans la version actuelle, la
question de ces jours de repos n’est pas abordée. 

1) Acquisition des jours de repos

Pour acquérir les jours de repos, deux méthodes peuvent s’appliquer :

• Méthode au réel : au fur et à mesure que l’on fait plus de 35h. 

• Méthode au forfait : avec un nombre de jours de repos en fonction
de l’horaire fait chaque année.

Les  employeurs  imputaient  les  jours  de  RTT  sur  les  congés
conventionnels mais cela n’est pas possible car ils  n’ont pas le même
objet,  on  ne  peut  pas  confondre  les  jours  de  RTT  et  les  jours
conventionnels.  Concernant le préavis inexécuté, la  Cour de Cassation
applique  l’article  L.1234-5  du  Code  du  travail,  quand  l’employeur
dispense le salarié d’exécuter le préavis, le salarié à droit à ces RTT. 

2) La prise des jours de repos

Lorsqu’une  entreprise  positionne  les  RTT  sur  les  jours  fériés,  en  fin
d’année, il n’y a pas de moyenne de 35h. Dans ce cas, le salarié va avoir
droit  à  des  majorations  pour  heures  supplémentaires.  Ces  jours
permettent de compenser en principe. Lorsque de jour férié tombe un
jour de RTT cela donne lieu à récupération de ce jour à un autre moment
ou à indemnisation. 

Quand les congés n’ont pas été pris, ma Cour de Cassation a pris une
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position, avec transposition des règles en matière de congés payés et
repos compensateurs. En la matière, il y a des règles pour prendre les
congés. Si l’accord n’a rien prévu, le salarié n’a droit à une indemnisation
que si  le  fait  de ne pas  avoir  pris  ses jours de RTT est  imputable  à
l’employeur. 

Ces règles s’appliquent seulement aux cas où ces jours ont été perdu
mais comment est-ce possible s’il n’y a pas de délai ? Normalement les
jours de RTT doivent avoir été pris dans l’année. Mais quand on prend le
congé payé ou le repos compensateur on admet que cela puisse être
reporté d’une année sur l’autre, donc pourquoi ne pas admettre que les
jours non pris les salariés sont encore valables ? 

LE TRAVAIL INTERMITTENT : Paul-Henri ANTONMATTEI

Le travail intermittent est né dans une ordonnance. La loi de 1993 est
intervenue, puis il y a eu renaissance avec la loi Aubry en 2000. En 2005,
il y a réglementation particulière dans le domaine du travail handicapé, et
enfin  la  loi  du  14  juin  2013  met  en  place  une  expérimentation.  La
jurisprudence  est  intervenue  et  sa  politique  a  été  de  publier
systématiquement ses arrêts. 

Les  partenaires  sociaux  sont  convoqués  sur  la  question  du  travail
intermittent. Il y a un contrat de travail spécifique avec exigence d’écrit
et clauses obligatoires. Seules une vingtaine de conventions collectives se
sont emparé de ce sujet en presque 30 ans. Cela ne concerne que 400
000  emplois  mais  le  dispositif  du  travail  intermittent  ne  marche  pas
beaucoup. Cela est prévu à l’article L.3123-31 du Code du travail. 

La Cour de Cassation estime que ce contrat ne constitue pas en soi une
annulation du temps de travail  autorisant l’employeur à décompter les
heures supplémentaires qu’au-delà de la durée légale ou conventionnelle.
Elles doivent être décomptées par ce même travailleur. Il y a un manque
de lisibilité du travail intermittent qu’on a tendance a assimiler au travail
partiel. En outre, il y a aussi le CDD saisonnier. 

Ce contrat conclu malgré l’absence d’une convention ou un accord est
illicite et doit être requalifié en contrat de travail à temps complet. On ne
laisse pas la possibilité à l’employeur de démontrer qu’en réalité on était
en  présence  d’un  salarié  qu’une  partie  de  l’année.  Le  Conseil
Constitutionnel  saisi  d’une  QPC  précise  le  10  juillet  2013  que  cette
requalification judiciaire n’est que la conséquence de l’illicéité.

Cela ne constitue pas une sanction ayant le caractère d’une punition. La
Chambre sociale dans un arrêt du 7 juillet 2015 retient que le salarié ne
se  tenait  pas  constamment  à  la  disposition  de  son  employeur  pour
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refuser la requalification. Cet arrêt pourrait ouvrir la voie à l’employeur de
pouvoir démontrer la réalité. Le contrat de travail intermittent doit être
écrit.

Il  convient  de  regarder  la  convention  ou  l’accord  collectif  qui  doit
désigner  de  façon  précise  les  emplois  permanents  qui  peuvent  être
pourvus  pour  le  travail  intermittent.  Quand  les  emplois  ne  sont  pas
définis de manière précise, vu qu’il s’agit de contrats irréguliers, il y a
requalification  en  temps  plein.  L’Accord  national  interprofessionnel  de
2013 souhaite relancer le contrat de travail intermittent.

On permet l’utilisation de ce contrat de travail sans passer par un accord
collectif préalable. Cela a été tenté par les partenaires sociaux lors d’une
expérimentation  dans  trois  secteurs.  Mais  la  loi  de  sécurisation  de
l’emploi  avait  oublié  de  prévoir  la  déclaration  du  nombre  d’emplois
intermittents mis en place ce qui empêche d’avoir un aperçu du rendu de
l’expérimentation.

Aujourd’hui,  certains  pensent  que  le  travail  intermittent  relève  de  la
précarité.  Mais  la  circulaire  de  1990  permet  d’assurer  aux  salariés
intermittents  une  stabilité.  Il  y  a  une  conciliation  entre  l’efficacité
économique  et  la  protection  du  travailleur.  Le  but  est  d’éviter  un
enchaînement des CDD. Mais cela ne marche pas car il y a intérêt dans
ces secteurs d’activité d’une cascade de CDD plutôt qu’un CDI.

Le travail intermittent est une pratique où l’entreprise considère un tel
travail comme une technique de flexibilité. Les gardes fous sont imposés
par le Code du travail (qualification, durée annuelle minimale, répartition
des heures de travail) donc ce n’est pas un sous emploi. Il est important
de  définir  les  emplois  permanents  qui  par  nature  comportent  une
alternance de période travaillée et non travaillée. 

Il  y  a  possibilité  pour  ces  travailleurs  d’avoir  pour  les  périodes  non
travaillées  une  autre  activité,  car  le  cumul  est  possible.  Les  attentes
actuelles sont une plus grande mobilité donc cela doit s’inscrire dans la
dynamique de sécurisation des parcours professionnels. Si le recours à ce
type d’organisation du temps de travail n’est pas prévu par un accord
collectif, la loi prévoit une requalification automatique. 

L’ACCORD D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL :
Florence CANUT

La durée du travail est le premier domaine d’intervention de la législation
protectrice  et  le  terrain  privilégié  de  la  flexibilité  interne  quantitative.
Grâce à la technique de la dérogation, il s’agit d’adapter la norme au plus
près  du  terrain.  L’accord  collectif  est  devenu  un  outil  de  gestion  de
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l’entreprise. C’est en matière de répartition du temps de travail que sont
nées les premières facultés de déroger aux normes étatiques. 

L’ordonnance  du  27  septembre  1967  a  permis  à  un  accord  collectif
étendu de déroger aux modalités de répartition des horaires collectifs.
L’ordonnance de 1982 a consacré la modulation du temps de travail pour
répartir la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. Les
interventions législatives se sont multipliées avec une variation quant au
niveau de négociation à privilégier. 

La  loi  Aubry  de  2000  a  unifié  le  régime  des  différents  accords  de
modulation et a admis que la réduction du temps de travail peut s’opérer
par l’octroi de jours de repos. Enfin, la loi de 2008 a mis en place un
régime unique. Elle a rendu l’accord de branche purement supplétif de
l’accord d’entreprise en la matière. 

Le concept d’aménagement du temps de travail permet la répartition du
temps de travail  sur  une période supérieure à la  semaine et  au plus
supérieure  à  l’année  mais  l’article  L.3122-2  du  Code  du  travail  est
maintenu en vigueur. L’accord du salarié n’est pas requit. Les décisions
intéressant les accords signés sous l’empire de la législation antérieure
sont transposables aux accords conclus depuis le 20 août 2008. 

Cette loi comporte un dispositif de sécurisation juridique et ces accords
demeurent  applicables  sans  limitation  de  durée.  Dans  un  arrêt  de  la
Chambre sociale du 16 décembre 2014, la Cour de Cassation relève que
la Cour d’appel en a exactement déduit que l’organisation du travail sur
une période pluri hebdomadaire n’excédant pas 4 semaines, pouvait être
mise en place par l’employeur. 

Concernant l’application de l’accord au Code du travail en cours, un arrêt
de la Chambre sociale du 28 septembre 2010 dispose que l’instauration
d’une modulation du temps de travail est une modification du Code du
travail donc l’accord du salarié est nécessaire. Puis la loi Warsmann est
intervenue pour dire que cela ne constitue plus une modification du Code
du travail.

La Cour de cassation dans un arrêt de la Deuxième chambre civile du 7
mai 2014 précise que la modulation annuelle ne peut pas concerner des
salariés sous CDD saisonnier. Les heures effectuées certaines semaines
au-delà  de  35  heures  devaient  être  soumises  au  régime  des  heures
supplémentaires  et  réintégrées  comme  telle  dans  l’assiette  des
cotisations. Mais il peut s’appliquer aux intérimaires et aux CDD.

Dans  un  arrêt  du  28  mai  2014,  la  Chambre  sociale  de  la  Cour  de
cassation confirme que les contrats intermittents ne constituent pas une
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annualisation du temps de travail. L’irrégularité doit être sanctionnée. Si
l’accord collectif ne comporte pas les mentions exigées par la loi il est
frappé  de  nullité.  Seule  la  conclusion  d’un  nouvel  accord  devrait
permettre à l’employeur de recours à l’annualisation. 

Le non respect de la loi impérative doit être sanctionné par le retour à la
norme d’ordre public. La loi de 2008 a réduit les mentions obligatoires de
ces accords. Il n’est plus imposé de préciser les données économiques et
sociales justifiant un tel recours. La Cour de cassation veille au respect
des exigences légales tout en opérant une distinction entre les mentions
substantielles et informatives. 

Dans l’arrêt du 17 décembre 2014, la fixation conventionnelle d’un seuil
supérieur n’affecte pas la validité de l’accord de modulation dans son
ensemble. Un tel accord reste valable amputé de la clause illicite. Les
heures supplémentaires devaient être décomptées sur l’année au-delà de
1607 heures. La sanction choisie est celle de la nullité partielle. 

La Chambre criminelle dans un arrêt du 28 janvier 2014 considère que la
dérogation  conventionnelle  ne  peut  être  opérée  qu’à  partir  de  la
moyenne de 35 heures ou le seuil des 1607 heures. Exiger le décompte
des  heures  supplémentaires  dans  un  cadre  hebdomadaire  revient  à
admettre l’illicéité de l’accord dans son ensemble et donc sa nullité. Le
non respect des exigences conventionnelles prive l’accord d’effets. 

L’employeur doit avant tout respecter le champ d’application de l’accord
tel  que  les  signataires  l’ont  déterminé.  Les  salariés  soumis  peuvent
prétendre en plus à des dommages intérêts pour préjudice distinct car il
y  a  atteinte  à  sa  rémunération  et  à  son  organisation  du  travail.
L’employeur doit définir les délais de prévenance de changement de la
durée du travail et des horaires (L.3122-2 Code du travail). 

Dans  un  arrêt  de  la  Chambre  sociale  du  2  juillet  2014,  l’accord  de
modulation  est  privé  d’effet  lorsque  l’employeur  n’établit  pas  le
programme  indicatif  de  répartition  de  durée  annuelle.  Le  fait  pour
l’employeur de ne pas établir un document en fin de cycle, ne saurait à
lui  seul  priver  d’effet  l’accord  de  modulation.  Cette  exigence
conventionnelle n’est pas substantielle. 

FORFAITS EN JOURS ET EN HEURES : Fanélie DUCLOZ

Les forfaits  en jours sont un mécanisme dérogatoire et  spécifique du
temps de travail  avec un décompte en jours ou en demi-journée. Les
durées  maximales  de  travail  ne  sont  pas  applicables  aux  salariés  en
forfaits jours mais il y a respect des temps de repos. Cela a été crée par
la loi Aubry de 2000.
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Pour  que  l’appréciation  en  heures  soit  effective,  l’employeur  doit
déterminer  des  horaires  précis  de  travail  et  doit  mettre  en  place  un
système de contrôle et d’enregistrement du temps de présence du salarié
dans  l’entreprise.  Aujourd’hui  cela  n’est  plus  trop  adapté  au  vu  du
développement  des  nouvelles  technologies  d’information  et  de
communication mais il y a eu un succès certain de ce système. 

Par des études, la DARES a constaté que cela est largement répandu
chez les cadres et les secteurs en pointe. Plus l’entreprise est grande,
plus elle a recours aux forfaits en jours.  Un salarié qui  est  en forfait
annuel en jours subi une augmentation de sa durée hebdomadaire de
travail mais elle est compensée par un avantage salarial significatif. 

1) Quels salariés concernés ? 

La loi  renvoi  à  l’accord  collectif  qui  va  organiser  le  forfait  le  soin  de
déterminer  les  catégories  de  salariés  mais  il  doit  respecter  le  champ
restreint prévu par la loi. La loi du 2 août 2005 ouvre ce système aux
cadres  et  non cadres.  Les  cadres  doivent  être  autonomes et  les  non
cadres disposer d’une réelle autonomie. Il y a une volonté du législateur
de restreindre pour les non cadres l’accès aux forfaits en jours. 

La Chambre sociale contrôle le degré d’autonomie relevé par les juges du
fond. Ce n’est pas synonyme d’un niveau de responsabilité mais surtout
une question de mode d’organisation et de mode de management du
salarié. Dans un arrêt du 6 octobre 2015, les salariés étaient intégrés à
des  horaires  collectifs.  Il  y  avait  donc  absence  d’autonomie  dans
l’organisation de leur emploi du temps.

Bien qu’il s’agisse de cadres, ils ne pouvaient être éligibles aux systèmes
des forfaits en jours. En outre, lorsque les salariés itinérants sont certes
autonomes mais qu’ils doivent respecter un emploi du temps fixé par leur
supérieur  hiérarchique  ou  un  planning  d’intervention  ils  ne  sont  pas
éligibles aux forfaits en jours car leur emploi du temps ne va pas être de
leur propre fait. 

L’autonomie ne veut pas dire qu’il n’y a plus de pouvoir de direction de
l’employeur, tout est dans un rapport de proportion. Si le salarié n’est pas
éligible à un forfait en jours mais y est quand même soumis, il y a nullité
de  ce  forfait  en jours  et,  basculement  dans  un  décompte  horaire  du
temps de travail (heures supplémentaires, rappel de salaire). 

2) Que doit comporter l’accord collectif ? 

Le système des forfaits en jours n’est possible que si une convention ou
un accord d’entreprise, d’établissement ou à défaut d’accord de branche
organise un tel recours. L’accord doit contenir les catégories de salariés
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concernés au regard des critères légaux, le nombre maximum de jours
travaillés sur l’année et les caractéristiques principales des conventions
de forfaits.

Dès l’origine, de nombreuses critiques se sont élevées au regard de la
protection de la santé, de la sécurité des travailleurs et au regard de la
conciliation  entre  vie  professionnelle  et  vie  personnelle  et  familiale.
Puisque  le  décompte  se  fait  en  jours  et  que  les  règles  relatives  aux
durées maximales et hebdomadaires sont écartées, comment s’assurer
du respect des limites ? 

Le Conseil Constitutionnel avait dit que le système des forfaits en jour
était  valable  à  condition  de  ne  pas  priver  les  salariés  des  exigences
constitutionnelles  de  protection  de  santé  et  de  sécurité.  Le  système
français avait fait l’objet de recours devant le CEDS pour violation de la
Charte européenne car le système des forfaits n’est pas conforme aux
articles 2 et 4 de la Charte. 

La Chambre sociale a été amenée pour la première fois à statuer sur la
validité de ce dispositif au regard des exigences de santé et de sécurité.
Elle a analysé les textes à la lumière des exigences constitutionnelles et
celles du droit de l’Union. L’accord doit assurer la garantie des durées
maximales de travail et minimales de repos. 

Elle  examine  d’office  la  validité  d’accord  sur  lequel  se  fondent  les
conventions individuelles de forfaits jours pour sécuriser ce dernier. Était
nécessaire un nettoyage des conventions collectives qui pour la plupart
n’étaient pas en conformité avec le principe posé dans son arrêt de 2011.
Il y avait volonté d’inviter les partenaires sociaux à renégocier. 

Les deux conventions collectives qui ont eu grâce à ses yeux sont celles
de la métallurgie et celle des banques. Elles répondaient au principe posé
par la chambre car était prévu un système où le salarié sur la base d’un
autocontrôle indiquait sa charge de travail. Le supérieur hiérarchique du
salarié ou l’employeur se livre à un examen régulier et de lui-même d’une
adéquation entre la durée raisonnable et la charge du travail du salarié.

Il faut savoir qu’il  peut être parfois difficile pour un salarié en forfaits
jours d’alerter l’employeur d’une surcharge de travail. Il a tendance de
dissimuler ou nier une surcharge de travail. Il est donc fondamental que
l’employeur  mette  en  place  dans  l’accord  un  système de  contrôle  de
l’adéquation  entre  la  charge  de  travail  du  salarié  et  une  durée
raisonnable. 

Peu de partenaires  sociaux ont  renégocié  à  la  suite  des  arrêts  de la
Chambre sociale. Il a fallu s’interroger sur la notion de durée maximale
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raisonnable  qui  permet  de  répondre  aux  souhaits  de  souplesse  qui
animait le législateur et les partenaires sociaux. Elle apparaît conforme
aux missions confiées aux salariés et a été validée par le CEDS donne
des assurances quant au respect de la durée de travail raisonnable du
salarié qui relève du forfait en jours. 

Il y a des critiques relatives à l’instabilité où la Chambre sociale aurait du
faire  une application  différée dans  le  temps de la  jurisprudence pour
laisser  le  temps  aux  partenaires  sociaux  de  renégocier  et  éviter  les
conséquences pécuniaires.  Mais seule la CJUE peut faire une application
différée, et si  la Cour de cassation l’aurait fait,  il  y avait risque d’une
action en manquement et en responsabilité contre l’État français. 

Le  législateur  en  matière  de  forfaits  jours  a  donné  compétence  aux
partenaires sociaux pour élaborer ce dispositif et s’assurer du respect des
exigences légales. Il n’y a pas d’incompétence législative selon le Conseil
Constitutionnel. Tant le salarié que l’employeur sont fondés à invoquer
l’absence d’écrit ou une convention collective non conforme selon l’arrêt
du 4 novembre 2015. 

SANTÉ, SÉCURITÉ ET TEMPS DE TRAVAIL : Pierre-Yves
VERKINDT

Cette question de l’impact sur la santé de la durée du travail aura été la
grande oubliée  des  réformes  opérées  dans  les  années  2000.  Avec  le
recul, cet oubli s’explique mais étonne. En 2000, la première directive sur
le temps de travail a plus de 10 ans et pourtant il y a un impact de la
charge de travail sur la santé des salariés. L’idée était déjà pourtant bien
présente mais non abordée. La question va revenir, la Cour de cassation
va alors mobiliser des textes européens. 

1) L’ombre portée du droit européen

La directive temps de travail est une directive particulière d’application de
la directive de 12 juin 1989. En plus des directives on trouve la Charte
sociale  européenne,  la  Charte  des  droits  fondamentaux,  ou encore  la
Constitution. Ces textes européens vont donner lieu à la de jurisprudence
européenne. 

Pour l’Union Européenne, la notion de temps de travail est indépendante
de la notion d’intensité du travail c'est-à-dire que la notion de charge de
travail est en rapport avec la notion de durée du travail mais elles ne se
recouvrent  pas  parfaitement.  Les  visas  de  la  Cour  de  cassation  sont
l’expression de cette complexité du droit du travail où sont visés tous ces
textes sur la santé et sécurité des travailleurs. 
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2) Le temps de travail dans son rapport avec la charge de travail

Le concept de charge de travail est assez difficile à cerner. Cela renvoi à
l’idée que dans l’activité de travail, le salarié mobilise un certain nombre
de ses forces. Il y a trois niveaux de charge de travail :

• La charge prescrite : ce que demande le chef d’entreprise dans
une configuration donnée de temps de travail

• -La  charge  réelle  :  elle  suppose  un  rapport  entre  la  charge
prescrite  et  les  conditions  réelles  du  travail.  Lorsqu’il  y  a  un
décalage entre les deux, le niveau de charge réelle augmente.

• La charge ressentie : perception que le salarié à de l’exigence du
travail. Pour la personne elle-même, elle est bien réelle. 

Lorsque  le  juge  parle  de  charge  raisonnable  de  travail,  cela  est
déterminant. Ces concepts vont permettre d’encrer la jurisprudence dans
la réalité du travail. Sur le terrain de la durée de travail stricte ou de
l’obligation de sécurité de résultat,  lorsque les conditions ne sont pas
réunies pour avoir  un contrôle de la charge raisonnable du travail,  la
clause est annulée ou privée d’effet. 

L’article  L.4121-1  3°  du  Code  du  travail  vient  dire  qu’une  clause
conventionnelle de forfait dans une convention collective doit comporter
des éléments de contrôle. Une jurisprudence de la Deuxième chambre
civile énonce qu’il peut y avoir une faute inexcusable de l’employeur. En
réalité, le droit de la durée du travail est au fil du temps imprégné de la
santé au travail. 

3) Le temps de travail dans son rapport avec le temps de repos

Le droit au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Même
si cet attendu ne revient pas dans toutes les décisions, il est toujours en
embuscade car le droit au repos est aussi autre chose que l’envers du
travail,  il  est  le  moment  où  la  personne  se  construit  y  compris  la
personne qui sera demain au travail. Il y a un impact économique du fait
d’être bien au travail. 

Le repos est aussi le moment de la reconstruction de notre capacité à
travailler. Cela se retrouve dans la jurisprudence sur l’amplitude comme
l’arrêt de la Chambre sociale du 18 mars 2015. Pendant la période de
non travail, quand le chauffeur participe aux opérations de chargement
et déchargement, ce n’est pas du temps de repos. Se pose également la
question du travail durant les congés payés.
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>>> DOCTRINE

Le nouveau contentieux sur les PSE
est loin d’être tari

 
Publié le 14 décembre 2015 par Stéphane Brotons

 
PSE.  Le débat est intense, comme le montrent les cinq
problématiques posées par Stéphane Brotons.
 
Un premier  bilan de la  jurisprudence administrative intervenue depuis
l’entrée  en  vigueur  de  la  loi  2013-504 du 14 juin  2013 relative  à  la
sécurisation de l’emploi permet de se faire une idée de la variété et de
l’importance des questions tranchées : degré de motivation des décisions
de  validation  ou  d’homologation,  modalités  d’information  et  de
consultation des IRP, nécessité pour le Direccte de contrôler les mandats
de représentation, intérêt à agir du salarié, du CHSCT, contrôle au fond
de  la  proportionnalité  des  mesures  adoptées,  dans  le  cadre  d’une
décision unilatérale au moins.
Beaucoup de points demeurent encore en discussion et le débat, voire
même la controverse, est intense.
Quelles sont, en ce début d’année, les principales questions encore non
résolues ou à peine résolues et est-il permis de livrer à la discussion en
cours quelques voies de solutions ?
 
À notre sens, et en se limitant aux grandes questions nouvelles, on peut
distinguer  cinq  domaines  où  l’état  du  droit  est  encore  loin  d’être
stabilisé :

•   le contrôle de la proportionnalité entre les efforts de l’entreprise
et ceux du salarié en cas d’accord collectif qui vient de faire l’objet
d’une décision du Conseil d’État ;
•   les  limites  du  recours  pour  excès  de  pouvoir  et  la  question
lancinante des mérites du recours de pleine juridiction dans ce
type de contentieux ;
•   les  catégories  professionnelles  :  difficultés  pour  le  juge  à
appréhender  la  question  de  fait,  incidences  contentieuses
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possibles (annulation partielle de la décision du Direccte en cas
d’erreur sur certaines catégories ?) ;
•   le  référé-suspension  sur  la  décision  du  Direccte  en  matière
d’injonction ;
•   la  brièveté  du  délai  imparti  au  juge  pour  statuer  et  sa
compatibilité avec les stipulations de l’article 6-1 de la Convention
européenne des droits de l’homme. 

1-  LA  PROPORTIONNALITÉ  DES  MESURES  EN  CAS
D’ACCORD COLLECTIF
 
Le contrôle de la proportionnalité entre les efforts de l’entreprise et ceux
imposés aux salariés n’a jamais fait débat en cas d’homologation d’un
document unilatéral. Les articles L. 1233-34-4 et L. 1233-61 à L. 1233-63
du Code du travail sont, en effet, interprétés comme faisant obligation à
l’administration, et au juge, d’apprécier si les mesures contenues dans le
plan sont précises et  concrètes et  si  elles  sont,  ou non, de nature à
satisfaire les objectifs de maintien dans l’emploi et de reclassement des
salariés compte tenu des efforts de formation et d’adaptation réalisés par
l’employeur et des moyens dont dispose l’entreprise (voir en ce sens CE,
22 juill.  2015, no 383481, Syndicat CGT de l’Union locale de Calais et
environs ;  CAA Nancy, 27 nov. 2014, nos 14NC01730 et 14NC01865 ;
CAA Bordeaux, 11 mai 2015, no 15BX00629).
 
La  question  est  beaucoup  plus  controversée,  en  revanche,  quand  on
l’aborde sous l’angle de l’accord collectif.
L’administration doit-elle contrôler la proportionnalité des mesures en cas
de validation d’un accord collectif ?
La  controverse  est  née,  dans  ce  domaine,  comme dans  d’autres,  de
l’imprécision et des lacunes du texte législatif.
L’article L. 233-57-2 du Code du travail indique en effet que « l’autorité
administrative valide l’accord collectif mentionné à l’article L. 1233-24-1
dès lors qu’elle s’est assurée de [...]  3o La présence dans le plan de
sauvegarde de l’emploi des mesures prévues aux articles L. 1233-61 et L.
1233-63 ».
Entendue  strictement,  cette  formulation  autoriserait  l’administration  à
faire un simple contrôle de la matérialité des mesures énumérées au 3o

de l’article L. 1233-57-2 du Code du travail, sans aucune appréciation sur
la valeur et la suffisance de ces mesures.
 
Cette  approche  a  semblé  se  heurter  à  une  jurisprudence  maintenant
ancienne, mais toujours réaffirmée (CE sect, 15 févr. 1961, Lagrange)
selon laquelle le contrôle restreint d’une décision administrative s’étend
toujours, s’agissant de la qualification juridique des faits, au contrôle de
l’erreur manifeste d’appréciation. C’est ce que l’on appelle couramment le
contrôle minimal, et il n’y a pas de contrôle « infra-minimal », hormis des
cas très spécifiques dans lesquels notre contentieux n’entre, à l’évidence,
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pas  (contrôle  de  l’appréciation  des  jurys,  décisions  individuelles
d’amnistie par exemple).
En outre, il serait concrètement difficile pour l’administration de vérifier la
présence de certaines informations sans,  ipso facto, apprécier la valeur
de ces informations. Il paraissait donc conforme à la pratique et au droit
de prévoir que la proportionnalité des efforts devait aussi être contrôlée –
mais uniquement au niveau de l’erreur manifeste d’appréciation – en cas
de contestation d’une décision validant un accord collectif.
C’est dans cette voie que la Cour administrative d’appel de Versailles s’est
engagée (voir en ce sens  CAA Versailles, 30 sept. 2014, no 14VE02100
Syndicat CGT SKF et plus récemment  CAA Versailles, 18 nov. 2015, no

15VE02781 FGTAFO)  en  acceptant  de  contrôler  au  niveau de  l’erreur
manifeste  d’appréciation  la  proportionnalité  des  efforts  réclamés  aux
salariés et à l’entreprise dans le cas d’un accord collectif  (dans le cas
d’une décision d’homologation d’une décision unilatérale le juge exerce
un contrôle normal du caractère proportionné des mesures prises.)
Cependant, récemment dans une  décision du 7 décembre 2015 (CE, 7
déc. 2015, no 383856, Fédération CGT des personnels du commerce, de
la distribution et des services)  (voir extrait, p. 11), le Conseil d’État a
considéré  que,  dans  le  cas  d’un  accord  collectif  majoritaire,
l’administration devait seulement s’assurer de la présence dans ce plan
des mesures prévues aux  articles L. 1233-61et L. 1233-3 du Code du
travail fermant ainsi la voie à toute contestation de l’insuffisance du plan
de reclassement issue d’un tel accord.
Cette question trouve donc ici son épilogue, au moins provisoire puisque
sur ce point  nous partageons les nuances du rapporteur public,  Mme
Gaelle Dumortier, qui rappelait que « le contrôle de la “présence” d’une
mesure peut [...] intégrer le contrôle de sa densité suffisante pour qu’il y
ait matière à parler d’une véritable “présence” ».
 
2 - LES LIMITES DU RECOURS POUR EXCÈS DE 
POUVOIR
 
La cause est entendue depuis longtemps et évoquer le sort du recours
pour  excès  de  pouvoir  consiste  à  faire  une  chronique  d’une  mort
annoncée mais sans cesse différée.
La souplesse de cet instrument de contrôle ne doit pas en cacher les
limites,  la  principale  à  notre  sens  étant  l’obligation  pour  le  juge  de
statuer en fonction des considérations de fait et de droit existant à la
date de la décision administrative, et non – comme en plein contentieux
– en fonction des circonstances de fait et de droit existant à la date de la
décision juridictionnelle qu’il rend.
Certes, un léger correctif – mais qui, à la vérité, ne joue que rarement –
permet de tenir compte de circonstances apparues postérieurement à la
décision  administrative  mais  dont  tout  laisse  à  penser  qu’elles  lui
préexistaient.
Cette  rigidité  conduit  à  s’interroger  sur  l’utilité  d’une  extension  du
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contrôle de pleine juridiction à ce type de contentieux.
Il n’est pas rare, en effet, qu’une obligation méconnue par l’employeur
soit corrigée postérieurement à la décision administrative qui a pourtant
validé ou homologué le plan de sauvegarde de l’emploi. Dans une telle
hypothèse, il pourrait être utile que le juge dispose d’un moyen d’éviter
une annulation qui, en réalité, ne se justifie plus et va troubler un jeu
social entre-temps apaisé (pour un exemple contentieux de l’impossibilité
d’opérer  une  telle  régularisation,  en  matière  de  mesures  de
reclassement, voir CAA Versailles, 8 déc. 2015, no 15VE02855, STRAT-OF
CGT, cons. 7).
 
3 - LES CATÉGORIES PROFESSIONNELLES
 

Nous avons, dans un précédent article (Semaine sociale Lamy no 1698,
p.  5),  rendu compte de la jurisprudence récente en la matière et  du
cadre législatif qui autorise le juge administratif à opérer un tel contrôle.
Rappelons succinctement ici que l’article L. 1233-24-4 du Code du travail
prévoit  qu’en  cas  d’absence  d’accord  collectif,  le  document  unilatéral
élaboré par l’employeur après la dernière réunion du comité d’entreprise
fixe le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi et précise les éléments
prévus aux 1o à 5o de  l’article  L. 1233-24-2 du même code. Le 4o de
l’article L. 233-24-2 de ce code indique expressément que le plan doit
contenir une définition des catégories professionnelles concernées par le
licenciement.
Le Conseil d’État a fermé la voie à toute contestation de l’insuffisance du
plan de reclassement issu d’un accord collectif majoritaire
Par  ailleurs,  le  respect  de  ces  dispositions  doit  être  contrôlé  par
l’administration puisque l’article L. 1233-57-3 du Code du travail dispose
que : « En l’absence d’accord collectif ou en cas d’accord ne portant pas
sur l’ensemble des points mentionnés aux 1o à 5o de l’article L. 1233-24-
2,  l’autorité  administrative  homologue  le  document  élaboré  par
l’employeur  mentionné  à  l’article  L.  1233-24-4,  après  avoir  vérifié  la
conformité  de  son  contenu  aux  dispositions  législatives  et  aux
stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1o à
5o de l’article L. 1233-24-2,[...] »
Il  est  donc  clair,  qu’en  vertu  de  ces  dispositions,  l’homologation  d’un
document unilatéral présenté par un employeur ne peut intervenir qu’à la
condition,  notamment,  qu’il  respecte  les  règles  légales  et
conventionnelles quant aux éléments énumérés à  l’article  L. 1233-24-2
du Code du travail.
Il reste que ce contrôle nécessaire se heurte à des difficultés concrètes
dont il faut être conscient. S’agissant d’une question de fait, les dossiers
initiaux sont souvent insuffisants et le juge éprouve souvent le besoin de
compléter son information en recourant à un complément d’information.
Compte tenu des délais très courts (trop courts...) impartis pour statuer,
la voie de l’expertise judiciaire est fermée et il faut donc s’en remettre
aux  productions  de  la  partie  la  plus  diligente,  ce  qui  conduit
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ultérieurement  à  des  contestations  véhémentes  sur  la  fiabilité  des
documents reçus.
Par ailleurs,  la  portée de ce moyen, quand son bien-fondé est  établi,
reste  à  préciser.  En  particulier,  une  irrégularité  dans  la  définition  de
certaines catégories professionnelles seulement, doit-elle invariablement
conduire à l’annulation de la décision administrative dans son ensemble ?
Nous  avons  précédemment  fait  part  de  notre  réserve  quant  à  la
possibilité de procéder à des annulations partielles ou  « en tant que »
mais la question reste,  pour le moment,  âprement discutée parmi les
spécialistes de ce contentieux...
Est-on sûr que le principe même qui impose au juge de statuer à bref
délai, à peine de dessaisissement, ne nous expose pas à une censure de
la Cour européenne des droits de l’homme ?
 
4 - LE RÉFÉRÉ-SUSPENSION ET LA DÉCISION 
D’INJONCTION
 
La question serait  presque irrespectueuse tant  l’intention contraire  du
législateur  est  affirmée  urbi  et  orbi :  la  loi  du  14  juin  2013 a-t-elle
réellement fermé définitivement la voie au référé administratif ?
Il ne fait aucun doute que les auteurs de la loi ont voulu en finir avec
l’ancien  référé  judiciaire  et,  tout  en  retenant  la  compétence  du  juge
administratif (qui incidemment n’avait rien demandé...) ont raisonné par
référence à la théorie des opérations complexes selon laquelle quand une
décision administrative est le résultat d’une série d’étapes procédurales,
toute  contestation  est  renvoyée à la  décision  finale  qui  seule  peut  «
purger » le contentieux.
Quand on lit l’article L. 1235-7-1du Code du travail on peut penser que le
législateur avait  bien à l’esprit  la  théorie des opérations complexes et
c’est  ainsi  qu’il  indique  au  premier  alinéa  de  cet  article  que  l’accord
collectif, le document unilatéral, la régularité de la procédure ne peuvent
faire l’objet d’un litige distinct de celui relatif à la décision de validation
ou d’homologation.
Fort  bien,  mais  alors  pourquoi  mentionner  également  «  les  décisions
prises par l’administration au titre de l’article L. 1233-57-5 » du Code du
travail ? Car assurément le terme « décision » vient brouiller le schéma
initial.
C’est en effet un principe général du droit que le recours pour excès de
pouvoir  est  ouvert  –  même  sans  texte  –  contre  toute  décision
administrative.  Et  si  le recours pour  excès de pouvoir  l’est,  le  référé-
suspension prévu à  l’article  L. 521-1 du Code de justice administrative
l’est  tout  autant  puisque  cet  article  concerne  toute  «  décision
administrative, même de rejet ».
On  conçoit  la  déception  des  auteurs  de  la  réforme  qui,  ayant  fait
disparaître le référé judiciaire, ne l’auraient en réalité que remplacé par le
référé-suspension (sans évoquer le référé-liberté dont le principe ne peut
non plus être exclu dans notre matière) !
Rassurons-les.  Il  y  aurait  tout  intérêt  en définitive  pour  les  parties  à
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disposer d’un tel instrument pour éviter qu’un refus d’injonction ou une
injonction contestable ne polluent la procédure. Et le délai mis par le juge
de  première  instance  pour  statuer  sur  une  demande  de  référé-
suspension (trois  semaines seulement)  n’ôte pas tout  intérêt  pour  les
parties à utiliser cette voie de droit, dans l’attente d’une décision sur le
fond qui n’interviendra que dans quelques mois.
 
5 - LE DÉLAI IMPARTI AU JUGE POUR STATUER
 
Sur ce point le législateur a été sans ambiguïté : le tribunal, comme la
cour, doit statuer dans un délai de trois mois à peine, passé ce délai, de
dessaisissement au profit de la juridiction supérieure.
Ce délai pose tout de même question.
D’abord parce qu’il est très bref et qu’il fait, en lui-même, obstacle à des
mesures d’instruction souvent nécessaires (cf. ce qui a été dit plus haut à
propos  des  catégories  professionnelles).  Or  les  enjeux de  ce type de
contentieux sont lourds et la nécessité d’une instruction minimale ne se
discute pas dans beaucoup d’espèces que nous avons pu rencontrer.
Pour  notre  part,  nous  pensons  qu’un  délai  porté  à  six  mois  serait
souhaitable sans être excessif.
Mais il y a plus. Est-on sûr que le principe même qui impose au juge de
statuer à bref délai, à peine de dessaisissement, ne nous expose pas à
une censure de la Cour européenne des droits de l’homme ? Bénéficie-t-
on,  en effet,  d’un procès  équitable  quand on est  jugé dans  un délai
objectivement bref, à peine – si ce délai est dépassé fût-ce d’une journée
– de la perte du double degré de juridiction ? Nous n’en sommes pas
sûrs  et  l’examen  de  la  jurisprudence  de  la  Cour  de  Strasbourg  nous
conduit à poser cette question iconoclaste.
On le voit le contentieux des plans de sauvegarde de l’emploi est loin
d’être stabilisé et la jurisprudence aura sûrement, cette année, à prendre
position sur des questions très controversées.
Par-delà ces sujets, il ne fait guère de doute que cette chronique pourra
s’enrichir de nouvelles questions qui ne manqueront pas d’apparaître tant
le champ de la matière est vaste et le dialogue des parties et des juges
fécond !
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Publié le 14 décembre 2015 par Michel Morand

L’accord majoritaire : une fausse
bonne idée ?

En l’état actuel des relations sociales dans les branches
et dans les entreprises, il ne semble pas que l’étape de
l’accord majoritaire doit être franchie à court terme car
susceptible de favoriser le dialogue social. Le préalable
c’est l’apprentissage du dialogue.

L’évolution des thèmes et des finalités de la négociation collective depuis
1982 a été à l’origine d’une recherche de légitimité des acteurs et du
produit qu’ils conçoivent. L’aboutissement de ce processus a été consacré
par la loi du 20 août 2008 qui a redéfini les critères de représentativité
syndicale (légitimité des acteurs) et réaménagé les conditions de validité
des  accords  collectifs  (droit  d’engagement  et  droit  d’opposition
majoritaire).  Toutefois,  la  position  commune  du  9  avril  2008  sur  la
représentativité, le développement du dialogue social et le financement
du syndicalisme ayant inspiré le texte d’août 2008, annonçait (art. 5) que
les nouvelles conditions de validité des accords collectifs suggérées par
ce texte devaient être transitoires, et considérées comme une « étape
préparant à un mode de conclusion majoritaire des accords » (sur cette
question, voir J.-E. Ray, Les curieux accords dits majoritaires de la loi du
4  mai  2004,  Dr.  soc.  2004,  p.  590  ;  du  même  auteur  :  L’accord
d’entreprise majoritaire, Dr. soc., 2009, p. 887).

LA GÉNÉRALISATION DE L’ACCORD MAJORITAIRE

La  seconde  étape  appartient  aux  partenaires  sociaux  «  au  vu  des
résultats  des  négociations  conduites  dans  les  entreprises  suivant  ces
nouvelles  modalités  »  (celles  suggérées  par  le  texte  de  la  position
commune  et  reprises  dans  la  loi  du  20  août  2008).  Pourtant,  sans
attendre cette étape, le concept a trouvé un écho législatif dans quelques
types d’accords d’entreprise essentiellement issus de la loi  du 14 juin
2013 relatif à la sécurisation de l’emploi. Le plus célèbre du fait de son
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utilisation  à  la  fois  malheureusement  et  heureusement  fréquente,  est
destiné à définir le contenu du PSE et les modalités de consultation du
comité d’entreprise (C. trav., art. L. 1233-24-1). Le moins célèbre, car
pratiquement impossible à mettre en oeuvre quels que soient les efforts
de la loi Macron, est destiné à mettre en œuvre les accords de maintien
de l’emploi (C. trav., art. L. 5125-4). Le plus inattendu, car on en perçoit
mal l’intérêt, est celui (à titre expérimental jusqu’au 31 décembre 2015)
qui dans le cadre de l’article 33 de la loi du 5 mars 2014 relative à la
formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, permet le
regroupement d’un certain nombre de négociations d’entreprise dans une
négociation  unique,  dite  de  qualité  de  vie  au  travail.  Enfin,  la  loi
Rebsamen du 17 août 2015 injecte dans le Code du travail les derniers
nés,  qui  permettent  la  mise  en  place  de  l’instance  regroupée
conventionnelle dans les entreprises de trois-cents salariés et  plus (C.
trav.,  art.  L.  2391-1)  ou  modifie  la  périodicité  des  négociations
d’entreprise (C. trav., art. L. 2242-20). La généralisation de ces « faux
accords majoritaires » (cf. J.-E. Ray, préc., Dr. soc. 2009) semble être une
voie qui recueille un certain consensus et figure dans les propositions du
rapport Combrexelle sur la négociation collective, le travail et l’emploi,
dans celle de l’Institut Montaigne (Sauver le dialogue social) qui propose
de s’orienter dans un délai de trois ans vers l’accord majoritaire, ou dans
celui  réalisé par Gilbert  Cette et  Jacques Barthélémy pour Terra Nova
(Réformer le dialogue social) qui estime également que l’audience à 50
% serait utile à terme pour tout accord faisant ainsi disparaître l’actuel
droit d’opposition majoritaire.

UN FREIN A LA NÉGOCIATION COLLECTIVE

Pourtant  il  n’est  pas  certain  que  la  généralisation  de  cette  règle
majoritaire soit favorable au développement de la négociation collective.
En  effet,  il  apparaît  sans  grande contestation possible  que lors  de  la
négociation, les organisations syndicales peuvent refuser de signer un
accord sans pour autant s’opposer à celui-ci, ce qui en permet alors son
application.  Les  principes  définis  par  l’article  L.  2232-12  du  Code  du
travail permettant à l’accord collectif d’exister avec le seuil de 30 %, sous
réserve  du  droit  d’opposition  majoritaire,  paraissent  pleinement
satisfaisants  pour  permettre  le  développement  de  la  négociation
collective  tout  en  préservant  la  capacité  aux  organisations  syndicales
majoritaires de s’opposer ou d’approuver « tacitement ».

Certes  l’affichage  d’un  accord  expressément  majoritaire  peut  être  un
gage de paix sociale, mais de ce point de vue la nuance est assez faible
avec  celui  qui  est  tacitement  majoritaire.  Enfin  la  généralisation  de
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l’accord majoritaire risque de rendre pratiquement impossible la révision
majoritaire, révision déjà rendue complexe avec le seuil de 30 %.

L’ACCORD  MAJORITAIRE  QUAND  IL  AFFECTE  LE
CONTRAT

Dès lors, il vaudrait peut être mieux distinguer selon les conséquences de
l’accord collectif et distinguer selon que celui-ci est ou non susceptible
d’affecter  un  élément  du  contrat  de  travail.  Autrement  dit  l’accord
majoritaire ne serait exigé que s’il est susceptible de concerner l’emploi,
la rémunération, la durée du travail, la qualification ou parfois le lieu et
l’aménagement du temps de travail. Cela n’a pas beaucoup de sens de
constater, aujourd’hui, que l’accord d’aménagement ou de réduction du
temps de travail, eu égard à ses conséquences, suppose seulement le
seuil d’approbation de 30 %. Cela n’a pas beaucoup de sens de constater
que l’accord de mobilité interne (C. trav., art. L. 2242-21)qui peut affecter
la qualification et le lieu de travail est un accord de « droit commun » (30
%) alors que l’accord de maintien de l’emploi suppose la majorité de 50
%. La difficulté peut être que l’accord collectif pourra comporter à la fois
des dispositions susceptibles d’affecter le contrat de travail  et d’autres
non. Dans cette hypothèse, la règle majoritaire s’imposerait également,
dès lors que le contrat de travail peut être impacté. Pour ce type d’accord
majoritaire,  la  réflexion  devra  nécessairement  porter  sur  les
conséquences du refus du salarié à la modification du contrat induite par
l’accord collectif.

En  l’état  actuel  des  relations  sociales  dans  les  branches  et  dans  les
entreprises, il  ne semble pas que l’étape du tout majoritaire doit être
franchie à court terme car susceptible de favoriser le dialogue social. Le
préalable c’est l’apprentissage du dialogue, ce qui passe par l’emploi, la
formation, les moyens, la responsabilité des partenaires sociaux. De ce
point de vue, l’étape de l’accord majoritaire paraît prématurée.
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Publié le 21 décembre 2015 - Sabine Izard

La réforme des branches à grands pas

Le Conseiller d’État, Patrick Quinqueton, a remis le 17
décembre à la ministre du Travail son rapport sur la
structuration des branches professionnelles.

L’objectif d’une centaine de branches professionnelles dans dix ans n’est
pas « absurde », annonce dès les premières lignes de son rapport Patrick
Quinqueton,  dès  lors  que  les  éléments  de  réponses  apportés  sont
adaptés à leur degré actuel  de structuration. C’est  ainsi une véritable
feuille  de  route  à  la  fois  pour  les  organisations  professionnelles
d’employeurs et  les  organisations syndicales  de salariés,  mais  aussi  à
destination des pouvoirs publics, que le Conseiller d’État a remis le 17
décembre  à  Myriam  El  Khomri.  N’en  déplaise  à  certains,  ses
préconisations sont directes, fruit d’un long travail de terrain, et le haut
fonctionnaire  propose  sans  détour  une  réforme  en  quatre  ans  des
champs conventionnels français. La réforme des branches semble être
bel et bien en ordre de marche.

UN AN POUR FIXER LES PRINCIPES

Patrick  Quinqueton  propose  ainsi  de  donner  un  an  aux  partenaires
sociaux et  au  ministère  du Travail  pour  partager  les  informations  sur
l’ensemble des champs conventionnels et fixer par la loi :

1/le principe de la disparition des branches territoriales par rattachement
à des branches nationales, 2/le principe de la disparition des branches
qui n’ont aucune activité conventionnelle depuis dix ans, 3/les critères
qui présideront au regroupement des branches professionnelles si d’ici là
les  partenaires  sociaux ne  sont  pas  parvenus à  s’entendre,  4/l’intérêt
général  de  la  restructuration  qui  justifie  la  persistance  temporaire
d’atteintes au principe d’égalité par les pouvoirs publics.

En  effet,  si  le  Conseiller  d’État  estime  que  la  réforme  des  branches
professionnelles  ne  peut  s’exonérer  d’un  passage  par  la  négociation
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collective, il reconnaît aussi que  « dès lors que les partenaires sociaux
s’engagent dans ce processus,  il  y a lieu pour  tous de prendre leurs
responsabilités, y compris, le cas échéant, l’État en cas de blocage ». À
cet  effet,  le  rapport  revient  sur  les  différents  outils  existants  pour
avancer. Aux partenaires sociaux les accords de champ conventionnel et
les  accords  de  convergence  en  cas  de  fusion  de  deux  branches
professionnelles, aux pouvoirs publics le retrait des arrêtés d’extension,
l’élargissement  ou  encore  la  fusion  administrée.  Autant  de  points  sur
lesquels il revient dans une interview (voir ce numéro, pages 3 et 4).

Le rapport propose également une analyse par secteur d’activité pour
aider aux négociations.

TROIS ANS POUR FIXER LES CHAMPS CONVENTIONNELS

Trois  ans  seront  ensuite  nécessaires  aux  pouvoirs  publics  «  pour
déterminer  les  nouveaux  champs  conventionnels  pour  toutes  les
branches,  procéder  au regroupement des champs dont  le  nombre de
salariés  est  inférieur  à  5  000  salariés,  à  l’exception  de  ceux  des
collectivités  d’outre-mer,  assurer  la  cohérence  sectorielle  des  champs
conventionnels et, en l’absence d’avancée durant cette période d’autres
critères légaux ou conventionnels ».

 

Entretien avec  Patrick Quinqueton - Propos recueillis par Françoise
Champeaux et Sabine Izard

  

Comment passer de 700 à 100
branches ?

Semaine sociale Lamy :Vous avez remis à la ministre du Travail un
rapport  sur  la  réforme  des  branches  professionnelles.  Pourquoi  ce
rapport ?

Patrick Quinqueton : Le débat sur le niveau optimal d’une branche est
récent en France. Jusqu’à peu, les acteurs pensaient qu’il  existait  une
forme  d’autorégulation  du  champ  conventionnel,  c’est-à-dire  que  ce
dernier évoluait en fonction des besoins de ses acteurs. Il est finalement
devenu un sujet de réflexion sous l’influence de la mesure de l’audience
dans le cadre de la double réforme de la représentativité, en 2008 pour
la  représentativité  syndicale  et  en  2014  pour  la  représentativité
patronale.  Cette  réforme a mis  en exergue l’émiettement  du  paysage
conventionnel français. Près de la moitié des branches concernent moins
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de 5  000 salariés  et  certaines  n’ont  pas  conclu  d’accords  depuis  des
années. La Direction générale du travail a donc décidé de se saisir du
sujet et d’ouvrir un débat sur la pertinence du champ conventionnel.

Quels sont les enjeux de la réforme des branches professionnelles ?

P. Q. : Plusieurs raisons justifient la pertinence du débat actuel.  Tout
d’abord, la branche est un lieu où l’on négocie des conventions et des
accords de branches fixant un socle de droits applicables à tous, mais
aussi des avantages et des dispositifs. L’émiettement actuel du paysage
conventionnel ne lui permet pas de remplir correctement cette mission.
Prenons l’exemple de la formation professionnelle. Le regroupement des
OPCA, sous l’impulsion du gouvernement, préfigure ce mouvement. La
mise en place de formations professionnelles n’a de sens que dans les
branches  qui  ont  une activité  économique d’une certaine  ampleur.  La
même  remarque  peut  être  faite  pour  la  mise  en  place  de  la
complémentaire santé. Les tarifs proposés et l’intérêt de la couverture
conventionnelle diffèrent selon l’effectif salarié de la branche ! La taille de
la branche joue donc un rôle prépondérant dans ce qu’elle peut ou ne
peut pas mettre en place comme dispositifs et avantages en faveur des
salariés.  Autre  ordre  de  raison  qui  renoue  avec  l’historique  des
conventions  collectives,  c’est  son  rôle  antidumping  social  via  la
négociation de  minima de branches. Pour éviter la concurrence par les
bas  salaires  et  l’atrophie  économique  pour  les  entreprises  qui  la
pratiquent, les branches doivent avoir une taille suffisante pour pouvoir
rediscuter des  minima sociaux et rester dynamiques sur l’évolution des
salaires et des classifications.

Le projet de réforme du droit du travail porté par la ministre impacte-t-il
celui de la réforme des branches ?

P. Q. : Oui et non. On ne peut renforcer la négociation d’entreprise sans
repenser  une organisation pertinente des  entreprises  au niveau de la
branche. Prenons l’exemple du temps de travail ou des forfaits jours. La
branche doit avoir une taille suffisante pour pouvoir penser et traduire à
son échelle son temps de travail. Sinon on a des difficultés, à l’instar de
ce qui s’est passé pour la mise en œuvre de l’ANI du 11 janvier 2013 sur
la mise en place du temps partiel subi ou choisi de vingt-quatre heures.
On s’est aperçu après coup que si la philosophie était belle, le dispositif
était difficile à appliquer car trop complexe à mettre en œuvre. Fixer les
règles spécifiques du temps de travail dans une branche professionnelle
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est  complexe  et  renvoie  à  la  capacité  des  acteurs  sur  une  base
suffisante.  Deuxième  ordre  de  raisons,  les  partenaires  sociaux  sont
aujourd’hui demandeurs d’un dialogue économique pertinent à ce niveau.
L’avenir  d’une  activité  doit  pouvoir  être  anticipé  pour  embaucher  des
salariés qualifiés ou éviter les plans de sauvegarde de l’emploi. Or, pour
parler utilement de l’avenir d’une branche, celle-ci doit monter en taille
afin d’avoir un sens économique et permettre une discussion appropriée.
Par exemple, les évolutions en termes d’automatisation de l’automobile
dans la branche de la métallurgie sont des évolutions lourdes qui ont
conduit et vont conduire à des changements extrêmement importants,
que  les  partenaires  sociaux  doivent  pouvoir  anticiper  et  discuter  au
moment adéquat.

Que proposez-vous pour réduire le nombre de branches ?

P. Q. : Il y a le critère de la taille, déjà bien connu et plutôt intégré par
les partenaires sociaux, même si on peut discuter du seuil. Le rapport
Combrexelle propose de considérer qu’en dessous de 5 000 salariés, la
branche est trop petite. C’est un seuil pertinent, mais assez drastique et
qui touche plusieurs centaines de branches actuelles, dont certaines sont
des  branches  géographiques,  territoriales  dans  un  certain  secteur
d’activité professionnelle et d’autres des branches professionnelles avec
un empattement  très étroit  qui  les  fait  passer en dessous des 5 000
salariés.  À  partir  de  là,  il  convient  de  rechercher,  pour  ces  petites
branches professionnelles, une branche de rattachement pour fusionner.

Il est également possible de regrouper les branches professionnelles par
grands types d’activité. La DARES produit, chaque année, des analyses
du contenu de conventions collectives qu’elle étudie en vingt-cinq grands
champs  conventionnels.  Dans  ce  cas,  il  n’y  a  pas  de  limites  aux
possibilités de regroupement : ce peut être 25, 100, 200... Par exemple
les secteurs du commerce alimentaire et du commerce non alimentaire.
Je pense que la distinction est pertinente mais qu’à l’intérieur il convient
d’effectuer des regroupements. C’est aussi le cas dans l’artisanat et les
métiers  de  bouche.  Dans mon rapport,  je  préfère  d’ailleurs  parler  de
champ conventionnel que de branches. La branche c’est l’organisation
qu’il  y  a  derrière  le  champ  conventionnel.  Regrouper  des  champs
conventionnels induit un regroupement des branches, mais ce n’est pas
un préalable.
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Quelle méthode portez-vous ?

P. Q. : Plusieurs possibilités. Tout d’abord les pouvoirs publics peuvent
déterminer les conventions collectives susceptibles d’élargissement (taille
et empattement pertinents) autour desquelles pourraient se rassembler
les  branches  susceptibles  d’être  périmées.  La  méthode  demande
toutefois  de  la  prudence  car  l’addition  de  plusieurs  petites  branches
professionnelles  ne  donne  pas  forcément  un  résultat  pertinent.  Autre
difficulté, conserver les conventions collectives rattachées telles quelles à
l’intérieur  d’un  champ  conventionnel  plus  vaste  pose  un  problème
d’égalité. Il est donc nécessaire que les pouvoirs publics affirment qu’il y
a un intérêt collectif au regroupement des branches et s’assurent qu’il y
ait une sécurisation de la persistance transitoire de différences.

Il  est  possible  d’utiliser  les  accords  de  champ lorsque c’est  pertinent
avant de procéder au regroupement de conventions. Ces accords, dont la
seule teneur est de fixer un champ conventionnel, permettent en effet
aux  partenaires  sociaux  de  se  mettre  d’accord  sur  le  champ
conventionnel  à  regrouper.  Je  préconise  également  d’utiliser  le
mécanisme  d’élargissement  à  une  branche  proche  d’un  champ
conventionnel existant. Cette technique, ancienne puisque déjà présente
dans la loi de 1936, est très peu utilisée par les pouvoirs publics. Dans ce
cas de figure, ce sont eux qui élargissent le champ conventionnel.

Dans tous les cas, les partenaires sociaux expriment une demande de
sécurisation juridique afin d’éviter les inconvénients de remises en cause
contentieuses. Les pouvoirs publics doivent donc fixer les critères en vue
des regroupements et en contrepartie sécuriser la manœuvre. Sinon il
leur  reviendra  de  prendre  la  main.  L’enjeu  en  France  est  d’arriver  à
rassembler le champ conventionnel sans réduire le nombre de salariés
couverts.

Quid des grandes branches professionnelles ?

P. Q. : Dans les grandes branches professionnelles, comme la métallurgie
ou encore le bâtiment, le plus important reste la cohérence interne du
dispositif conventionnel. Il faut regarder ce qui relève de la convention
collective territoriale, des accords nationaux et ce qui est du domaine de
la convention collective elle-même. Pour moi une branche territoriale non
articulée à un champ conventionnel national n’a aujourd’hui plus de sens,
sauf exception par exemple en Outre-mer.
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Dans l’agriculture ?

P. Q. : Son champ conventionnel couvre environ 500 000 salariés. La
principale  difficulté  est  l’hétérogénéité  de  son  organisation  interne.
L’agriculture  n’a  pas  une  convention  collective  mais  de  nombreuses
conventions  collectives  territoriales  et  professionnelles  différentes.  Les
partenaires sociaux, au premier rang desquels la FNSEA, semblent prêts
à avancer, avec l’appui des pouvoirs publics.

Quid du multiprofessionnel ?

P. Q. : Sur ce point, comme sur d’autres, je pense qu’il faut tirer toutes
les  conséquences  de  la  mesure  de  l’audience  pour  déterminer  la
représentativité, c’est-à-dire reconnaître des champs conventionnels à ce
niveau pour pouvoir négocier dans les professions libérales, l’économie
sociale et solidaire ou l’agriculture.
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Publié le 7 décembre 2015 par Sylvain Niel

Comment la loi sur le dialogue social
peut-elle l’améliorer ?

La loi du 17 août 2015 dite loi Rebsamen tend à faire
progresser  le  dialogue  social,  pour  peu  qu’elle  soit
introduite graduellement. Mode d’emploi.

La loi  Rebsamen du 17 août  2015 tente de faire  tomber une double
méfiance. D’abord celle des dirigeants à l’égard d’une représentation du
personnel souvent perçue comme un frein au développement de leurs
entreprises.  Ensuite  celle  des  salariés,  par  suspicion  d’un  mandat  qui
risque de leur coûter leur carrière. Près d’une entreprise sur trois ayant
moins de 100 salariés et une sur huit entre 100 et 200 salariés n’ont pas
de représentation  du  personnel.  Or  à  y  regarder  de  plus  près,  la  loi
relative au dialogue social, tend à changer la donne.

Voici  une  lecture  concrète  d’un  dispositif  législatif  de  nature  à  faire
progresser les relations collectives. Que simplifie-t-elle exactement ? Que
faut-il mettre en œuvre en premier ?

Voici les quatre étapes d’une application progressive afin d’exploiter au
mieux ce nouveau dispositif.

1) LA RÉUNION COMMUNE

La  pratique  de  réunion  commune  peut  être  la  première  étape  d’une
démarche aboutissant à la mise en place d’une délégation unique du
personnel,  voire  regroupée.  L’objectif  est  de  démontrer  aux  élus  du
personnel que le rassemblement des instances pour discuter d’un projet
commun est de nature à améliorer la qualité du dialogue social par une
perception  plus  dynamique  du  dessein  de  la  direction.  Désormais
lorsqu’un  projet  implique la  consultation  ou  l’information  de  plusieurs
institutions représentatives du personnel, la direction peut planifier des
réunions communes.
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•En amont

Toutes  les  représentations  du  personnel  peuvent  être  appelées  à
participer  aux  réunions  communes.  Pour  ce  faire  la  direction  inscrit
unilatéralement le projet à l’ordre du jour de la réunion commune. Ainsi,
elle  n’a  pas  à  négocier  avec  les  secrétaires  de  chaque  institution
représentative  l’ordre  du  jour  d’une  réunion  réunissant  toutes  ces
instances. Toutefois s’il vient à y ajouter des points complémentaires au
sujet  commun,  l’employeur  doit,  alors,  respecter  les  règles
d’établissement de l’ordre du jour propres aux institutions concernées par
ces  sujets  additionnels.  Ainsi  sur  un  projet  de  déménagement,  la
direction peut réunir le comité central,  les comités des établissements
concernés  et  le  CHSCT.  Dans  cette  hypothèse  l’ordre  du  jour  de  la
réunion commune porte sur le projet de déménagement, et il est établi
unilatéralement  par  l’employeur,  alors  que  s’il  ajoute  des  aides  à  la
mobilité géographique sous la forme d’un plan, il doit négocier avec le
secrétaire du comité central, ce thème complémentaire. Dans ce casle
principe est une élaboration conjointe de l’ordre du jour par l’employeur
et le secrétaire du comité tout en conservant une possibilité de fixation
unilatérale d’un point à l’ordre du jour en cas de désaccord entre ces
deux  interlocuteurs(1).  Afin  de  contourner  cette  difficulté  entre  sujet
commun et points complémentaires, l’employeur peut mettre à l’ordre du
jour  que  chaque  point  fera  l’objet  d’un  avis  de  chaque  institution
participant  à la réunion commune.  En définitive,  dès lors  que chaque
instance est consultée sur un point à l’ordre du jour il est par définition
commun.

Cet ordre du jour est communiqué au moins huit jours avant la séance
aux membres des institutions réunies. Il y a lieu de considérer que ce
délai s’applique à toutes les instances, même à celles qui bénéficient, en
principe, d’un délai plus long. Par exemple l’ordre du jour de l’instance de
coordination des CHSCT doit être établi quinze jours au moins avant la
date  fixée  pour  la  réunion  et  communiqué  aux  représentants  du
personnel,  à  l’inspecteur  du  travail  et  aux  agents  des  services  de
prévention des organismes de sécurité sociale, le cas échéant avec les
documents s’y rapportant(2).  Dans ce cas le délai  serait  réduit  à huit
jours.

•Pendant la réunion

Durant  la  réunion  commune  les  règles  de  composition  de  chaque
institution  sont  respectées(3).  L’ensemble  des  membres  des  instances
concernées  est  donc  convoqué,  qu’il  s’agisse  des  titulaires  ou  des
suppléants. Ainsi s’il  faut réunir le CHSCT et le comité d’établissement
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d’un site employant 180 personnes, 15 personnes sont à convoquer ne
permet pas de considérer que les instances réunies sont fusionnées dans
une  instance  unique  et  temporaire,  chacune  conserve  ses  règles  de
fonctionnement et ses propres attributions. En pratique, le nombre de
réunions ne s‘en trouve pas réduit, c’est la date, voire le lieu de réunion
qui sont uniques. Les règles d’organisation et de fonctionnement sont
donc  essentielles.  La  salle  doit  pouvoir  accueillir  l’ensemble  des
représentants de chacune de ces instances. Chaque instance doit être
parfaitement  identifiable  pour  qu’au  moment  de  la  consultation  les
titulaires  concernés  puissent  être  identifiés.  Cela  peut  être  le
positionnement  d’un  chevalet  où  sont  mentionnés  l’identité  de  la
personne présente ainsi que le ou les mandats qu’elle exerce. Cela peut
aussi  être le placement des représentants par instance. Lors de cette
réunion  le  président  annonce  l’ordre  du  jour  et  la  chronologie  selon
laquelle les débats vont être organisés. L’articulation des interventions
des comités d’établissement, du comité central puis du CHSCT ou de son
instance de coordination doit aussi être respectée. En principe les CHSCT
s’expriment  en  premier,  puis  viennent  les  comités  d’établissement  et
enfin le comité central. Il semble possible de consulter le comité central
avant les comités d’établissement si le projet impacte plus les sites qu’ils
représentent.  Toutefois  les  sujets  soumis  à  cette  double  consultation
risquent de se raréfier, dans la mesure où les projets décidés au niveau
de l’entreprise et ne comportant pas de mesures d’adaptation spécifiques
à un ou plusieurs établissements, ne nécessitent que la consultation du
comité central et non celles des établissements(4).

La présidence peut être unique, si le représentant de l’employeur est le
même interlocuteur pour chaque instance. Elle peut être partagée si, au
contraire elle n’est pas assurée par la même personne. Ainsi un directeur
d’usine  peut  participer  à  cette  réunion en  sa qualité  de  président  du
comité de son établissement à côté du DRH qui préside le comité central
et  le  directeur  de  la  sécurité  qui  anime le  CHSCT,  sur  délégation  de
l’employeur.

Lorsque  l’ordre  du  jour  prévoit  le  recueil  d’un  avis,  celui-ci  est
valablement recueilli au cours de cette réunion commune, sous réserve
que l’institution devant rendre son avis soit consultée selon ses règles
propres(5). En l’occurrence cette réunion, si elle prévoit une ou plusieurs
consultations  doit  le  mentionner  dans  l’ordre  du  jour  figurant  sur  la
convocation  en  précisant  le  ou  les  instances  concernées.  Lors  de  la
réunion, une fois les débats terminés, les instances seront consultées les
unes  après  les  autres  dans  l’ordre  précédemment  indiqué.  Des
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discussions  peuvent  éventuellement  reprendre  après  la  consultation
d’une instance, soit à l’initiative de l’employeur, soit à l’initiative d’un élu
afin de prendre en compte dans l’avis qui va être rendu, la précédente
consultation. Toutefois même si une instance déjà consultée intervient à
nouveau dans le débat de cette réunion commune, elle n’a pas à être
consultée une seconde fois, dès lors qu’elle a rendu un premier avis.

Les  procès-verbaux de  ses  réunions  prennent  la  forme définie  par  la
législation, c’est le secrétaire du comité d’entreprise, et lui seul, qui les
rédige  pour  son  instance  et  c’est  celui  du  CHSCT qui  se  charge  des
comptes rendus de ce dernier. Il y a donc autant de procès-verbaux que
d’instances réunies venant à s’exprimer.

2) LA VISIOCONFÉRENCE

Le  recours  à  la  visioconférence  simplifie  la  tenue  des  réunions
communes. C’est notamment le cas pour les entreprises à établissement
multiples,  surtout  pour  celles  dont  les  sites  sont  disséminés
géographiquement.  À  l’exception  des  délégués  du  personnel  et  de  la
délégation  unique,  toutes  les  autres  instances  de  représentions  du
personnel peuvent se réunir ainsi.

Le recours à la visioconférence est autorisé par accord entre l’employeur
et les représentants du personnel concernés. En l’absence d’accord, ce
recours  est  limité  à  trois  réunions  par  année  civile.  Cet  accord  peut
revêtir  de  multiples  formes  :  par  exemple  une  résolution  prise  à  la
majorité des membres présents ou un accord écrit ou une disposition du
règlement intérieur du comité d’entreprise ou du CHSCT.

Si la visioconférence ne soulève pas de difficulté particulière, il n’en va
pas  de  même  si  l’instance  de  représentation  du  personnel  doit  se
prononcer  par  un vote  à  bulletin  secret,  soit  parce  que le  règlement
intérieur l’y oblige, soit parce que les élus le décident à la majorité soit
parce que la loi l’impose. Le vote à bulletin secret est notamment prévu
lorsqu’est  demandé l’avis  du comité sur un projet  de licenciement  de
salarié protégé ou d’un médecin du travail(6). Dans ce cas le système de
visioconférence doit être distingué de celui qui permet le vote, qui ne
peut être, pour l’instant, qu’électronique, si l’on désire qu’il soit effectué
en temps réel.

Dans  ce  cas  les  systèmes de  visioconférence  et  de  vote électronique
doivent  garantir  l’identification  des  membres  votants  du  comité  et
certifier  aussi  leur  participation  effective,  en  transmettant  leur  vote
électroniquement lors de la délibération en visioconférence.
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3) LA RÉUNION COMMUNE EN VISIOCONFÉRENCE

La  réunion  commune  en  visioconférence  constitue  la  synthèse  des
premiers apports de la loi Rebsamen. Comme pour les autres instances,
le recours à la visioconférence pour tenir les réunions communes peut
être  autorisé  par  accord  entre  l’employeur  et  les  membres  des
institutions réunies. En l’absence d’accord, ce recours est limité à trois
réunions par année civile.

À ce titre se pose la question de savoir s’il est possible d’enregistrer la
réunion commune. L’article L. 2325-20 prévoit qu’un décret définit  les
conditions dans lesquelles il peut être recouru à l’enregistrement ou à la
sténographie des séances du comité. Bien entendu le système doit être
sécurisé et retranscrire l’intégralité des débats qui seront consignés dans
le procès-verbal de la réunion. La difficulté est d’établir un compte rendu
par instance. C’est pour cette raison que la discipline des visioréunions
est  essentielle,  pour  que  chaque  intervenant  s’identifie  et  indique  le
mandat au titre duquel il intervient. Cela peut être, par exemple, «Gérard
D..., membre titulaire du comité d’établissement de Rennes, je voudrais
savoir...  ».  L’accord  avec  chacune  des  instances  doit  prévoir  ces
conditions pratiques de la visioconférence.

4) UNE DÉLÉGATION UNIQUE OU REGROUPÉE

Prévue jusqu’à 200 salariés la DUP peut être désormais constituée dans
les entreprises de moins de 300 salariés. Cela devrait concerner plus de
32 000 entreprises par rapport aux 27 000 qui pouvaient opter pour cette
forme de représentation simplifiée des salariés. Sans faire de prospective
présomptueuse,  on  peut  estimer  à  plus  de  2  000,  le  nombre  de
dirigeants qui devraient opter pour cette nouvelle DUP dans la tranche
des 200 à 300 salariés. Pourquoi cette délégation unique est nouvelle ?

Dans les entreprises de moins de 300 salariés, la direction peut décider
que  les  délégués  du  personnel  constituent  la  délégation  unique  du
personnel au comité d’entreprise et au comité d’hygiène, de sécurité et
des conditions de travail (CHSCT). Ce qui est complètement inédit, c’est
l’intégration du CHSCT à la DUP qui était jusqu’à présent composée des
délégués du personnel constituant la délégation du personnel du comité
d’entreprise. Cet élargissement de la DUP, s’impose à tous et l’employeur,
s’il choisit cette forme de représentation, ne peut pas regrouper deux de
ces  trois  instances  que  sont  les  délégués  du  personnel,  le  comité
d’entreprise et le CHSCT.

Pour  les  entreprises  comportant  plusieurs  établissements,  la  DUP est
mise en place au sein de chaque établissement. La direction ne peut pas
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choisir  de ne la  mettre  en place que dans certains sites et  pas dans
d’autres. Pas plus qu’elle ne peut décider de mettre en place une DUP
pour rassembler plusieurs comités d’établissement et le comité central en
plus des délégués du personnel et du ou des CHSCT.

Si le dialogue social y gagne en efficacité, la représentation du personnel
y perd en nombre de sièges, avec une baisse de ses effectifs de l’ordre
de  30  %,  par  rapport  à  la  somme  des  sièges  des  trois  instances
concernées. Dans une entreprise de 240 salariés, le nombre de sièges
passerait de 15 à 10.

5)  LE  REGROUPEMENT  DES  INSTANCES,  POUR  LES
ENTREPRISES DE 300 SALARIÉS ET PLUS

À partir de 300 salariés l’entreprise peut négocier un accord majoritaire
en vue du regroupement des instances.

Cet accord doit être négocié avec l’ensemble des organisations syndicales
représentatives  dans  l’entreprise,  dans  la  mesure  où  il  ne  fait  que
regrouper  des  instances.  Mais  en  est-il  de  même  s’il  répartit
différemment les  collèges  électoraux,  et  s’apparente,  de ce fait,  à  un
accord préélectoral ?

Si l’accord prévoit des collèges électoraux dérogatoires à la loi, dès lors
c’est la législation relative aux accords négociés au titre des élections des
représentants du personnel qui risque de s’imposer. Aussi la modification
du nombre et de la composition des collèges électoraux doit faire l’objet
d’un  accord  collectif  unanime,  c’est-à-dire  signé  par  toutes  les
organisations syndicales représentatives existant dans l’entreprise(7).

Sans parler du fait que si, de telles dispositions figurent dans l’accord de
regroupement, l’employeur doit aussi convoquer, pour sa négociation, les
syndicats  représentatifs  dans  l’entreprise  et  au  niveau  national(8).  À
défaut de le faire, les élections qui auraient lieu sans que cet accord ait
pu être discuté entre les parties seraient annulées(9).

Un  accord  collectif,  s’il  améliore  l’exercice  du  droit  syndical  ou  les
institutions représentatives du personnel dans l’entreprise, est applicable
aux  syndicats  représentatifs  sans  qu’il  y  ait  lieu  de  distinguer  les
signataires des non-signataires.

Cette négociation doit tendre à accorder aux syndicats représentatifs des
moyens qui vont permettre d’améliorer le dialogue social.
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Mais  comment  inciter  les  syndicats  majoritaires  à  signer
l’accord,  sans  intégrer  des  avantages  proportionnels  à  leur
représentativité ?

S’il n’est pas possible de discriminer les syndicats entre eux en excluant
de certains avantages les non-signataires, par contre une différence de
traitement  est  possible  si  elle  est  justifiée  par  des  raisons  objectives
matériellement vérifiables liées à l’influence de chaque syndicat dans le
champ de l’accord collectif.  Ainsi  un accord peut prévoir  la  répartition
d’une contribution au financement du dialogue social liée à l’influence de
chaque syndicat(10). De même un accord d’entreprise peut instaurer une
différence de traitement  entre syndicats  représentatifs  dès  lors,  d’une
part, que la disposition ne prive pas ces syndicats de l’exercice de leurs
droits légaux et, d’autre part, que cette différence soit justifiée par des
raisons objectives matériellement vérifiables liées à l’influence de chaque
syndicat en rapport avec l’objet de l’accord. Ainsi le nombre de délégués
centraux supplémentaires peut être fonction du nombre d’établissements
dans lesquels les syndicats sont représentatifs(11).

En  d’autres  termes,  il  apparaît  possible  de  négocier  dans  l’accord
majoritaire des avantages proportionnels à la représentativité syndicale,
dès lors qu’aucun syndicat représentatif n’en est exclu.

Finalement, il est possible de constater que la loi du 17 août 2015 tend à
faire  progresser  le  dialogue  social,  pour  peu  qu’elle  soit  introduite
graduellement.

(1)Cass. soc.,12juill. 2010, no 08-40.821.

(2)C. trav., art. R. 4616-5.

(3) C. trav., art. L. 23-101-1 nouv., al. 1.

(4) C. trav., art. L. 2327-2.

(5) C. trav., art. L. 23-101-1 nouv., al. 2 à 4.

(6) C. trav., art. R. 4623-6 et R. 4623-1, R. 2421-9.

(7) C. trav., art. L. 2314-10, al. 1er pour les délégués du personnel ; C. trav., art. L. 2324-12, al.

1er pour le comité d’entreprise.

(8) C. trav., art. L. 2314-3 et L 2324-4.

(9)Cass.  soc.,  9  avr.  1987,  no 86-60.432,  Fédération  nationale  CFTC  des  syndicats  de

l’alimentation du spectacle et des prestations de services c/ UGC, Bull. civ. V, no 219.

(10) Cass. soc., 10 oct. 2007, no 05-45.347, no 2007 FS-PB.

(11) Cass. soc., 29 mai 2013 no 12-26.955 (no 1006 FS-PB).
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>>> JURISPRUDENCE

Publié le 17 décembre 2015 par Christophe Radé

Nullité de la clause de non-
concurrence assortie d'une faculté de

renonciation anticipée : la Cour de
cassation n'en fait-elle pas trop ?

Cass. soc., 2 décembre 2015, n˚ 14-19.029, FS-P+B

La lecture de certaines décisions rendues par la Chambre sociale de la
Cour de cassation laisse parfois un goût amer, et le sentiment que dans
un certain nombre d'affaires la mobilisation de principes salutaires sert
des intérêts particuliers pas toujours dignes d'intérêt. C'est le sentiment
éprouvé  à  la  lecture  d'un  arrêt  rendu  par  la  Haute  juridiction  le  2
décembre 2015, qui affirme, pour la première fois à notre connaissance,
que  la  clause  de  non-concurrence  ne  peut  comporter  de  faculté  de
renonciation anticipée au bénéfice de l'employeur (I) et que la sanction
doit être la nullité de la clause dans son ensemble, ce qui a pour effet de
permettre au salarié de se faire embaucher au service d'un concurrent
juste après sa démission (II).

Résumé

Est nulle dans son ensemble la clause de non-concurrence qui confère à
l'employeur la faculté de renoncer à tout moment, avant ou pendant la
période d'interdiction, aux obligations qu'elle faisait peser sur le salarié,
ce dernier ayant été laissé dans l'incertitude quant à l'étendue de sa
liberté de travailler.

I — LA PROHIBITION D'UNE FACULTÉ ANTICIPÉE DE
RENONCIATION À LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE
Contexte. La reconnaissance, à partir de 2002, d'un droit à contrepartie
financière  du  salarié  lié  par  une  clause  de  non-concurrence,  a
profondément modifié l'analyse que la jurisprudence fait des intérêts en
présence. Jusqu’alors, la clause apparaissait comme un frein à l'emploi ;
désormais elle pourrait bien apparaître comme une source de revenus.
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Ce changement de paradigme n'est  pas sans effet  sur la validité des
clauses de renonciation stipulées au bénéfice des employeurs.

C'est en 2010, dans l'arrêt "société Dyneff", que la Chambre sociale de la
Cour de cassation a, pour la première fois, affirmé que "le salarié ne
pouvant être laissé dans l'incertitude quant à l'étendue de sa liberté de
travailler, la clause par laquelle l'employeur se réserve la faculté, après la
rupture, de renoncer à la clause de non-concurrence à tout moment au
cours de l'exécution de celle-ci doit être réputée non écrite".

Cette solution, qui concerne la renonciation au moment de la rupture du
contrat et qui impose une renonciation immédiate, a été complétée en
2015 : lorsque le contrat permet à l'employeur de renoncer à la clause en
notifiant  cette  décisions  au  plus  tard  huit  jours  après  la  rupture  du
contrat, ce dernier ne peut renoncer avant la rupture : "la clause de non-
concurrence,  dont  la  validité  est  subordonnée  à  l'existence  d'une
contrepartie financière, est stipulée dans l'intérêt de chacune des parties
au contrat de travail, de sorte que l'employeur ne peut, sauf stipulation
contraire,  renoncer  unilatéralement  à  cette  clause,  au  cours  de
l'exécution de cette convention".

L'arrêt  semblait  donc réserver  la  possibilité  de stipuler une faculté de
renonciation en cours d'exécution du contrat de travail. Or, c'est cette
possibilité qui est niée dans cette décision.

Les faits. Un salarié, embauché en mars 2003 en qualité de technico-
commercial  et  exerçant  au  moment  de  la  rupture  de  son  contrat  de
travail  des  fonctions  de  responsable  secteur  vente,  a  démissionné fin
juillet 2010 pour entrer au service d'un concurrent, quinze jours après
l'expiration de son préavis, en dépit d'une clause de non-concurrence, et
a saisi la juridiction prud'homale de différentes demandes. Il demandait,
notamment,  l'annulation  de  sa  clause  de  non-concurrence,  en  raison
d'une  stipulation  particulière  par  laquelle  l'employeur  se  réservait  la
faculté  d'y  renoncer  à  tout  moment,  avant  ou  pendant  la  période
d'interdiction. Il a obtenu gain de cause et la cour d'appel de Montpellier
a déclaré illicite sa clause de non-concurrence, lui a accordé, à ce titre,
trois mille euros de dommages et intérêts, et a débouté ce dernier de sa
demande en paiement de la somme forfaitaire en cas de non-respect de
cette clause d'un montant de 23 683,12 euros.

Le pourvoi. Dans son pourvoi, l'employeur considérait que l'illicéité de la
faculté de renonciation anticipée ne devait pas affecter l'ensemble de la
clause de non-concurrence.

La cassation. Cet argument n'a pas convaincu la Chambre sociale de la
Cour  de  cassation  qui  rejette  le  pourvoi  et  adresse  au  passage  un
satisfecit  à  la  cour  de  Montpellier  qui  a  "exactement"  déduit  ce  ses
observations que la clause devait être annulée "en son ensemble", dès
lors que la "clause réservait à l'employeur la faculté de renoncer à tout
moment,  avant  ou  pendant  la  période  d'interdiction,  aux  obligations
qu'elle faisait peser sur le salarié" qui "avait été laissé dans l'incertitude
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quant à l'étendue de sa liberté de travailler".

II  —  LA  PROHIBITION  DES  FACULTÉS  DE
RENONCIATION À LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE
À TOUT MOMENT
L'illicéité de la faculté de renonciation anticipée à la clause de
non-concurrence. C'est à notre connaissance la première fois que la
Haute juridiction se prononce explicitement sur la validité d'une faculté
de  renonciation  anticipée  à  une  clause  de  non-concurrence,  pour
l'exclure au nom du principe dégagé en 2010 selon lequel le salarié ne
saurait être "laissé dans l'incertitude quant à l'étendue de sa liberté de
travailler".

Cette  extension  de  la  jurisprudence  "société  Dyneff"  aux  facultés  de
renonciation anticipée nous semble discutable.

La Cour de cassation veillerait  ainsi au respect d'une certaine sécurité
juridique pour le salarié, ce qui explique qu'elle refuse qu'une faculté de
renonciation puisse s'exercer sur une période trop longue, qu'il s'agisse
de la période d'exécution du contrat de travail proprement dite, ce qui
résulte de la décision commentée, ou, à plus forte raison, de la période
d'exécution de la clause elle-même, ce qui résultait  de l'arrêt "société
Dyneff". Dans cette dernière hypothèse, la solution se comprend car le
salarié qui quitte l'entreprise doit savoir sur quel type de poste il peut ou
non candidater, selon que l'employeur entend ou non faire usage de la
clause  ;  permettre  à  l'employeur  de  renoncer  au  bout  de  quelques
semaines,  voire  de  quelques  mois,  serait  préjudiciable  au  salarié  qui
aurait pu laisser passer sa chance de trouver un emploi dans le même
secteur d'activité et pour des fonctions comparables.

On peut, en revanche, douter de la nécessité de prohiber toute faculté de
renonciation pendant la durée de vie du contrat, c'est-à-dire avant même
que  la  clause  n'entre  en  application,  au  regard  même  des  principes
posés.

En premier lieu, rappelons que la clause de non-concurrence se justifie
avant  tout  par  la  nécessité  de  protéger  les  intérêts  de  l'entreprise,
compte tenu du risque de voir le salarié révéler à la concurrence des
éléments stratégiques. Or, cet intérêt dépend étroitement des fonctions
occupées par  le  salarié,  et  on sait  d'ailleurs que la  justification de la
clause se vérifie d'abord au regard de ces fonctions. Si le salarié change
de fonctions, alors l'intérêt de la clause peut disparaître, ce qui justifie la
possibilité  reconnue à l'employeur  de  renoncer  à  une clause  devenue
sans intérêt.

Quant à la nécessité de permettre au salarié d'être fixé sur l'étendue de
ses droits, cette exigence se justifie au moment où le contrat de travail
est rompu lorsque le salarié cherche un nouvel emploi, mais pas pendant
la vie du contrat, puisque par hypothèse, il n'est pas censé rechercher un
nouvel emploi. Dans la mesure où il sait que l'employeur peut renoncer à
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la clause en cours d'exécution du contrat, il  ne sera, par ailleurs, pas
surpris  s'il  exerce cette  faculté,  qui  plus  est  si  c'est  au moment d'un
changement de fonctions.

En  second  lieu,  la  solution  repose  en  réalité  sur  l'idée,  exprimée
dernièrement dans l'arrêt "société Delta", que la clause est stipulée dès
le départ aussi dans l'intérêt du salarié, et que ce dernier doit pouvoir
compter  sur  son  versement  au  moment  de  la  rupture  du  contrat  de
travail.  Or,  nous  contestons  cette  affirmation  car  la  clause  de  non-
concurrence  est  d'abord  stipulée  dans  l'intérêt  de  l'entreprise,  le
versement d'une contrepartie financière n'étant qu'une compensation, et
non la promesse d'un salaire d'inactivité.

L'illicéité affectant l'ensemble de la clause. Dans cette affaire, le
demandeur avait certainement jugé préférable de ne pas se battre sur
l'illicéité  de  la  faculté  de  renonciation  unilatérale,  ce  qu'il  aurait  sans
doute dû également faire, et de concentrer ses efforts sur l'étendue de la
sanction. Dans la mesure où il n'avait pas renoncé à la clause et qu'il
cherchait au contraire à la sauver pour l'opposer au salarié, il avait intérêt
à admettre que la faculté de renonciation était  réputée non écrite, et
pouvait  d'ailleurs  se  prévaloir  des  termes  mêmes  de  l'arrêt  "société
Dyneff"  et  d'un certain  nombre de décisions ayant  neutralisé  certains
éléments de clause, notamment celles restreignant les hypothèses dans
lesquels la contrepartie financière serait due.

Tel n'est pas l'avis de la Cour de cassation qui admet que cette faculté
anticipée rendait  la  clause nulle dans son ensemble,  ce qui  interdit  à
l'employeur,  qui  n'a  pas  renoncé,  de  s'en  prévaloir,  pire,  qu'il  soit
condamné à des dommages et intérêts en raison de ce caractère illicite,
et  ce,  alors  que  le  salarié  était  presque  immédiatement  après  sa
démission entré au service d'un concurrent.

Cette solution, sévère, pour ne pas dire injuste, pour l'employeur, peut
également être  discutée dans la  mesure où il  aurait  été  parfaitement
possible de séparer cette stipulation du reste, si la Cour avait un tant soit
peu  l'intention  de  faire  vivre  la  clause  de  non-concurrence,  comme
d'ailleurs cela résultait de l'arrêt "sociétéDyneff". Faut-il le rappeler, dans
la décision commentée il ne s'agissait pas de savoir si la renonciation de
l'employeur était valable, comme c'était le cas dans les autres affaires,
mais bien au contraire de savoir si le salarié pouvait entrer au service
d'un concurrent, alors qu'il  était lié par une clause, sous prétexte que
cette dernière était assortie d'une faculté de renonciation unilatérale au
bénéfice de l'employeur, qui n'avait pas été mise en œuvre !

La Cour ne fait donc ici aucun effort pour sauver la clause, au nom du
respect  d'un  hypothétique  intérêt  du  salarié,  comme  si  l'intérêt
économique  de  l'entreprise  passait  au  second  plan  derrière  l'intérêt
immédiat du salarié, oubliant sans doute un peu rapidement que l'intérêt
de l'entreprise, ce n'est pas l'intérêt uniquement de l'employeur, mais que
c'est aussi celui  de ses salariés ...  auxquels leur ancien collègue joue
ainsi un bien vilain tour...
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Publié le 1er décembre 2015 par Luc de Montvalon

Le rôle de l’accord collectif dans la
mise en œuvre du forfait en heures

La  loi  n’impose  pas  qu’un  accord  collectif  fixe  les
conditions de recours et les modalités d’exécution des
conventions de forfait en heures sur la semaine ou le
mois.  L’existence  d’un  tel  accord  liera  toutefois
l’employeur,  qui  ne  pourra  écarter  ses  dispositions
sauf  stipulations  plus  favorables  au  salarié  dans  le
contrat de travail. Un accord qui limite les catégories
de salariés concernées par ces conventions s’impose à
l’employeur, peu important que les textes autorisent le
recours à ce dispositif à tous les salariés.

Cass. soc., 4 novembre 2015, no 14-25.745, FS-
P+B+R+I

Le deuxième chapitre de l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du
travail  dans  la  branche  Syntec  (personnel  des  bureaux  d’études
techniques,  des  cabinets  d’ingénieurs-conseils  et  des  sociétés  de
conseils) aura donné du travail au juge. La Chambre sociale de la Cour
de cassation avait pu en effet décider que les stipulations de son article 4
relatives au forfait  en jours  n’étaient  pas « de nature à garantir  que
l’amplitude et la charge de travail rest[aient] raisonnables et assur [aient]
une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé ». En vertu
des risques pour la santé et la sécurité des salariés, la convention de
forfait en jours conclues sur la base de cet accord devaient être annulées
(Cass. soc., 24 avr. 2013, no 11-28.398).

Le 4 novembre 2015, les juges du Quai de l’Horloge ont rendu un arrêt
faisant l’objet d’une très large publication, à propos des dispositions de
l’article 3 du même accord, relatives aux conventions de forfait en heures
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sur la semaine dans la branche (Cass. soc., 4 nov. 2015, no 14-25.745).

Contrairement au forfait en jours qui suscite un contrôle très strict de la
part du juge, la décision commentée ne portait pas sur les conditions de
validité  du  forfait-heures,  mais  plutôt  sur  le  caractère  impératif  pour
l’employeur des dispositions conventionnelles qui organisent le recours à
cette modalité de décompte du temps de travail.

DE  L’EXISTENCE  D’UN  ACCORD  COLLECTIF
ENCADRANT LE FORFAIT EN HEURES

Le caractère optionnel de l’accord collectif

Le ministère du Travail définit le forfait en heures sur la semaine ou le
mois  comme  un  mécanisme  permettant  «  de  simplifier  la  gestion
administrative de la paie en prévoyant de rémunérer systématiquement
un nombre d’heures supplémentaires (avec les majorations) accomplies
de façon régulière par le salarié ».

Le Code du travail prévoit que « la durée du travail de tout salarié peut
être  fixée par  une convention individuelle  de  forfait  en heures  sur  la
semaine ou sur le mois » (C. trav., art. L. 3121-38). Il est alors possible
de prévoir une durée du travail supérieure à 35 heures hebdomadaires et
une rémunération qui inclut ce dépassement. L’intérêt pour l’employeur
n’est pas ici de ne pas rémunérer les heures supplémentaires ou de ne
pas les majorer, mais simplement de forfaitiser la rémunération lorsqu’on
sait que le salarié sera amené à travailler au-delà de la durée légale. En
effet, « la rémunération du salarié ayant conclu une convention de forfait
en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans
l’entreprise  pour  le  nombre  d’heures  correspondant  à  son  forfait,
augmentée  des  majorations  pour  heures  supplémentaires  prévues  à
l’article L. 3121-22 » (C. trav., art. L. 3121-41).

Contrairement  aux  forfaits  en  jours  ou  en  heures  sur  l’année  qui
nécessitent  un  accord  collectif  prévoyant  les  catégories  de  salariés
concernées ainsi que les caractéristiques principales de ces conventions
(C. trav., art. L. 3121-39), le forfait en heures sur la semaine ou le mois
peut  être  conclu  par  tout  salarié  dès  lors  qu’il  a  donné  son  accord
matérialisé  par  un  écrit  (C.  trav.,  art.  L.  3121-40).  Et  les  juges
d’interpréter  ces  dispositions,  précisant  «  que  la  seule  fixation  d’une
rémunération  forfaitaire,  sans  que  soit  déterminé  le  nombre  d’heures
supplémentaires  inclus  dans  cette  rémunération  ne  permet  pas  de
caractériser une convention de forfait » (Cass. soc., 3 mai 2011, nos 09-
70.813 et 09-71.037).
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Le forfait en heures dans la branche Syntec

Il  résulte  de  ces  dispositions  qu’il  n’existe  aucune  obligation  légale
d’encadrer le recours au forfait en heures sur la semaine ou le mois par
un accord collectif. L’accord temps de travail de la branche Syntec remplit
pourtant ce rôle et distingue, pour ce faire, trois catégories de salariés. Il
y  a  d’abord  ceux  soumis  aux  modalités  standards,  qui  travaillent  35
heures par semaine sans autonomie particulière, sous la subordination de
l’employeur. Il y a ensuite les salariés « disposant d’une large autonomie,
de liberté  et  d’indépendance dans l’organisation et  la  gestion de leur
temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées », qui
peuvent conclure des conventions de forfait en jours sur l’année. Il y a
enfin, entre ces deux catégories, des salariés dont l’autonomie n’est pas
suffisante pour prétendre à la signature d’un forfait en jours, mais qui ne
peuvent pas non plus « suivre strictement un horaire prédéfini ».

Pour ces salariés,  « non concernés par les modalités  standard ou les
réalisations de missions avec autonomie complète », l’accord prévoit la
mise  en  œuvre  d’un  forfait  en  heures  sur  la  base  de  38  h  30
hebdomadaires. Le salarié dépasse donc l’horaire habituel de 10 %. En
contrepartie, il « doit bénéficier d’une rémunération annuelle au moins
égale à 115 % du minimum conventionnel de sa catégorie ». Afin de
faciliter  l’identification  des  salariés  susceptibles  de  signer  de  telles
conventions de forfait, il est précisé que « tous les ingénieurs et cadres
sont a priori concernés, à condition que leur rémunération soit au moins
égale au plafond de la sécurité sociale »

En  identifiant  expressément  les  salariés  pouvant  conclure  ces
conventions de forfait en heures, là où la loi ouvre cette possibilité pour «
tout salarié » (C. trav., L. 3121-38), les partenaires sociaux ont limité les
possibilités  des  employeurs  de  la  branche,  tenus  d’appliquer  les
dispositions de la convention collective.

DE L’EFFET DE L’ACCORD COLLECTIF ENCADRANT LE
FORFAIT EN HEURES

L’article 3 de l’accord temps de travail de la branche Syntec s’impose à
l’employeur qui ne peut s’en écarter pour proposer des conventions de
forfait en heures selon les modalités fixées à des salariés qui ne rentrent
pas  dans  son  champ  d’application.  Le  salarié  ne  peut  pas  non  plus
donner son accord pour renoncer à ces dispositions conventionnelles.

L’application stricte de la condition de rémunération

En  l’espèce,  douze  ingénieurs  avaient  été  engagés  par  la  société
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toulousaine  Altran  Technologies.  Soumis  à  la  convention  Syntec,  ces
salariés ont conclu des contrats de travail qui prévoyaient une convention
horaire sur une base hebdomadaires de 38 h 30. Ils ont par la suite saisi
le conseil des prud’hommes d’une demande en paiement de rappels de
salaire  au  titre  des  heures  supplémentaires  effectuées  au-delà  de  la
durée légale du travail. Les juges du fond ont accueilli cette demande,
constatant que la rémunération de ces salariés était inférieure au plafond
de Sécurité sociale.

Au moyen d’un pourvoi en cassation, l’employeur reprochait à la cour
d’appel  d’avoir  fait  de  ce  plancher  de  rémunération  une  condition
générale  pour  le  bénéfice  de  la  convention  de  forfait,  alors  qu’il  ne
s’agissait  que  d’une  «  condition  d’éligibilité  temporaire  »,  qui  avait
vocation à s’appliquer au salarié nouvellement embauché au jour de la
conclusion de l’accord, en 1999.

La loi  Aubry II, qui permet librement le recours au forfait  en heures,
n’avait  pas  encore  été  adoptée  au  moment  de  la  négociation  de  la
convention Syntec, ce qui justifie une certaine prudence des partenaires
sociaux. Cela étant, s’il fallait distinguer, dans les conventions collectives,
ce qui doit s’appliquer temporairement de ce qui a vocation à réguler
durablement les relations de travail, on voit difficilement comment plus
de négociation collective pourrait simplifier le droit du travail...

Pour  le  juge,  il  n’y  avait  aucun  besoin  d’interpréter  le  but  d’une
disposition qui était suffisamment claire et précise pour être appliquée :
« Il en résulte que seuls les ingénieurs et cadres dont la rémunération
est au moins égale au plafond de la sécurité sociale » peuvent conclure
une convention  de  forfait  en  heures  sur  la  semaine  dans  la  branche
Syntec.  Est  ensuite  réaffirmée  l’applicabilité  directe  des  dispositions
conventionnelles aux contrats de travail, sauf stipulations plus favorables
(C.  trav.,  art.  L.  2254-1).  L’accord  collectif  restreignant  le  champ
d’application des conventions  de forfait  en heures  sur la  semaine est
interprété  comme  étant  favorable  au  salarié  et  doit  s’appliquer,  peu
important les clauses du contrat de travail.  L’employeur ne pouvait en
conséquence  pas  proposer  de  convention  de  forfait  en  heures  aux
salariés qui ne remplissait pas la condition de rémunération.

L’impossible renonciation par le salarié

L’article L. 3121-40 du Code du travail impose l’accord écrit du salarié
pour conclure une convention de forfait  en heures sur la semaine. En
présence d’une convention collective, fut-elle facultative, venant limiter le
recours à ce dispositif, l’accord individuel ne suffit cependant pas pour
renoncer aux dispositions conventionnelles plus favorables. La décision
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commentée rappelle que « le salarié ne peut renoncer aux droits qu’il
tient de la convention collective ». Il est de jurisprudence constante que
le  caractère  d’ordre  public  du  principe  de  faveur  rend  impossible  la
renonciation du salarié aux dispositions plus favorables contenues dans
un accord collectif (Cass. soc., 3 mars 1988, no 85-44.816 ; Cass. soc.,
18 oct. 2006, no 04-44.602). Un salarié de la branche Syntec ne pourra
donc signer une convention de forfait en heures qu’à la double condition
d’être cadre ou ingénieur et  de percevoir une rémunération au moins
égale au plafond de la sécurité sociale.

La décision se comprend aisément : il importe peu que la loi n’impose
pas de convention collective pour encadrer le recours au forfait en heures
sur la semaine ou le mois. Dès lors qu’une telle convention existe, et
qu’elle est favorable au salarié, elle s’applique en vertu du principe de
faveur reconnu par le Code du travail (C. trav., art. L. 2254-1). On peut
éventuellement  retirer  de  cette  décision  que  la  signature  d’une
convention de forfait est moins favorable au salarié que l’application du
régime de droit commun en matière de durée du travail.  L’affirmation
peut se discuter dès lors que le forfait-heures prévu par l’accord Syntec
inclut déjà la rémunération d’heures supplémentaires majorées, ce qui
n’est pas le cas du forfait  en jours qui forfaitise la rémunération sans
tenir compte du nombre d’heures de travail effectuées par le salarié. Si
l’on est encore loin de la jurisprudence très rigoureuse de la Cour de
cassation en matière de forfait en jours (v. dernièrement Cass. soc., 7
juill. 2015, no 13-26.444), cet arrêt du 4 novembre 2015 vient tout de
même  rappeler  la  méfiance  du  juge  vis-à-vis  des  conventions  qui
aménagent la durée du travail des salariés sur la base de leur autonomie.

D’un point de vue plus pratique, c’est surtout le risque contentieux lié à
une  telle  décision  (d’autant  plus  que  sa  publication  lui  confère  une
certaine portée) qu’il s’agit d’analyser. Tout salarié de la branche soumis
à une convention de forfait en heures dont la rémunération est inférieure
au  plafond  de  la  sécurité  sociale  serait  fondé  à  saisir  le  juge  d’une
demande  en  paiement  de  rappels  de  salaire  au  titre  des  heures
supplémentaires  effectuées  au-delà  de  la  durée  légale  du  travail.  Ce
risque a déjà  conduit  à  la  renégociation  des  dispositions  relatives  au
forfait-jours. Le recours à la négociation, de branche ou d’entreprise, sera
dès  lors  le  seul  moyen  de  sécuriser  pour  l’avenir  les  conventions  de
forfait dans la branche Syntec.
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Publié le 23 décembre 2015 par Alexia Bonnet

Modification de l’horaire contractuel
en cas d’utilisation régulière d’heures

complémentaires : le dépassement
d’horaire chaque semaine n’est pas

requis

Les  dispositions  de  l’article  L.  3123-15  du  Code  du
travail relatives  à  la  modification  de  l’horaire
contractuel  initial  du  salarié  à  temps  partiel  en  cas
d’utilisation  régulière  d’heures  complémentaires
trouvent à s’appliquer, dès lors que le dépassement de
l’horaire  convenu,  qui  est  calculé  en  fonction  de
l’horaire  moyen  réalisé  par  le  salarié  sur  toute  la
période de référence, est d’au moins deux heures par
semaine  sur  une  période  de  douze  semaines
consécutives ou,  sur douze semaines au cours d’une
période de quinze semaines.

Cass. soc., 4 nov. 2015, pourvoi n  o   14-16.338, arrêt n  o

1836 FS-P+B+R

Les faits

Au mois de juillet 2007, la salariée a conclu avec la société (dont l’activité
est la vente de crustacés) un contrat de travail à durée indéterminée à
temps partiel (non écrit)(1), en qualité de vendeuse. Il était convenu que
la salariée devait travailler sur les marchés le samedi et le dimanche, à
raison de 5 heures par jour.

En  réalité,  en  période estivale  et  de  fin  d’année,  compte  tenu de  la
fréquentation accrue des marchés, l’employeur demandait à la salariée
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de  travailler  pour  une  durée  supérieure  à  10  heures  hebdomadaire,
sachant  que,  pour  les  périodes  de  moindre  activité,  cette  dernière
pouvait travailler moins de 10 heures par semaine sans subir de baisse
de sa rémunération.

En  mai  2009,  après  avoir  refusé  une modification  de  son  contrat  de
travail pour motif économique, visant à réduire à 5 heures par semaine
sa durée du travail, la salariée a été convoquée à un entretien préalable
en  vue  d’un  éventuel  licenciement.  Aux  termes  du  courrier  de
convocation, l’employeur lui proposait, en outre, un reclassement à un
poste de vendeuse pour une durée hebdomadaire de travail de 5 heures
que la  salariée  n’a  pas  accepté.  Elle  a  donc été  licenciée  pour  motif
économique au mois de juin suivant.

LES DEMANDES ET ARGUMENTATIONS

La salariée a saisi le conseil de prud’hommes pour contester l’exécution
loyale de son contrat de travail, sollicitant la réévaluation de son horaire
contractuel au visa de l’article L. 3123-15 du Code du travail (C. trav., art.
L. 3123-15) et la condamnation de l’employeur au paiement des rappels
de  salaires  et  des  rappels  indemnitaires  consécutifs,  outre  des
dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

L’intéressée soutenait avoir dépassé, sur des périodes de douze semaines
consécutives (en 2007 puis en 2008), la durée du travail hebdomadaire
prévue à son contrat de travail d’au moins deux heures en moyenne. Elle
demandait  ainsi  à  ce  que  la  durée  hebdomadaire  de  son  contrat  de
travail (à savoir 10 heures) soit réévaluée à 19 heures à compter de la
semaine 40 de l’année 2007 et à 27 heures à compter de la semaine 40
de l’année 2008.

En première  instance,  le  conseil  de  prud’hommes a partiellement  fait
droit aux demandes de la salariée, jugeant que l’article L. 3123-15 du
Code du travail ne trouvait pas à s’appliquer, sans toutefois motiver sa
décision comme le relève la Cour d’appel de Poitiers dans son arrêt du 26
février 2014, qui a réformé le jugement contesté (CA Poitiers, 26 févr.
2014, RG no 12/04134). Les juges d’appel ont, en effet, considéré que
les  dépassements  visés  par  cet  article  étaient  établis,  rejetant  ainsi
l’argumentation  de  la  société  qui  se  contentait  de  tirer  vainement
argument,  selon  les  propres  termes  de  l’arrêt  précité,  du  fait  que  la
salariée ne sollicitait  pas la requalification de son contrat  de travail  à
temps partiel en contrat à temps plein pour faire rejeter l’application des
dispositions de l’article L. 3123-15 du Code du travail.
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C’est dans ce contexte que la société a formé un pourvoi en cassation.
Elle arguait que les dispositions de l’article L. 3123-15 du Code du travail
s’appliquaient  si  l’intéressée avait  réellement  effectué chaque semaine
des heures complémentaires au cours de la période de référence (en
l’espèce 12 semaines consécutives). Elle considérait, dès lors, que la cour
d’appel avait fait une application réductrice des textes, en se contentant
de constater que la salariée avait en moyenne dépassé d’au moins deux
heures par semaine l’horaire contractuellement défini, sans vérifier que
sur  chaque  semaine  des  périodes  considérées  l’horaire  convenu  avait
effectivement été dépassé.

Les Hauts Magistrats n’ont pas suivi le raisonnement de la société dont le
pourvoi a été rejeté.

LA DÉCISION, SON ANALYSE, SA PORTÉE

L’article L. 3123-15 du Code du travail dispose que : « Lorsque, pendant
une  période  de  douze  semaines  consécutives  ou  pendant  douze
semaines au cours d’une période de quinze semaines ou sur la période
prévue par  un accord collectif  conclu  sur  le  fondement de l’article  L.
3122-2 si elle est supérieure, l’horaire moyen réellement accompli par un
salarié  a  dépassé  de  deux  heures  au  moins  par  semaine,  ou  de
l’équivalent mensuel  de cette durée, l’horaire prévu dans son contrat,
celui-ci  est  modifié,  sous  réserve  d’un  préavis  de  sept  jours  et  sauf
opposition du salarié intéressé.

L’horaire  modifié  est  égal  à  l’horaire  antérieurement  fixé  auquel  est
ajoutée  la  différence  entre  cet  horaire  et  l’horaire  moyen  réellement
accompli ».

La jurisprudence de la Haute Cour relative aux dispositions de l’article L.
3123-15 du Code du travail  était  quasi-inexistante,  ce qui  confère au
présent arrêt un intérêt particulier, ce d’autant qu’il est destiné à figurer
au prochain rapport annuel de la Cour de cassation. En toute hypothèse,
c’est la première fois, à notre connaissance, que les Hauts Magistrats
précisent  comment  doit  être  déterminé  le  dépassement  de  l’horaire
convenu permettant au salarié à temps partiel de voir son contrat modifié
en conséquence.

Au visa de cet article, la Haute Juridiction avait précédemment jugé : «
d’une part que dès lors que le dépassement d’horaire est supérieure aux
limites fixées par l’article L. 212-4-3 du Code du travail [ancien article L.
3123-15  du  Code  du  travail],le  salarié  est  en  droit  d’obtenir  de  son
employeur la modification de l’horaire antérieurement fixé, d’autre part,
que le refus de l’employeur d’admettre cette modification rend la rupture
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du contrat de travail imputable à cet employeur, seul le salarié pouvant
s’opposer à la modification »(Cass. soc., 17 févr. 1993, no 89-42.525).
Dans un arrêt du 14 juin 2006, la Cour de cassation confirmait la décision
précédente,  en  retenant  que  les  dispositions  de  l’article  L.  212-4-3
(ancien)  du  Code  du  travail  devaient  s’appliquer  lorsque  l’horaire  du
salarié avait dépassé l’horaire prévu dans son contrat de plus de deux
heures pendant douze semaines consécutives (Cass. soc., 14 juin 2006,
no 04-45.775). Dans ces deux affaires, la question était uniquement de
savoir si le salarié peut demander à bénéficier des dispositions de l’article
L. 3123-15 du Code du travail, alors qu’il a repris sans s’y opposer son
horaire normal après avoir effectué des heures complémentaires pendant
douze semaines consécutives ; la réponse est positive.

Bien  que le  débat  ne  portait  pas  sur  les  modalités  d’appréciation  du
dépassement de l’horaire contractuel, la Cour de cassation, dans l’arrêt
du 14 juin 2006, aurait  néanmoins pu faire naître un doute sur cette
question,  dès lors  qu’elle  retenait  dans  son dernier  attendu que pour
pouvoir  prétendre  aux dispositions  de  l’article  L.  212-4-3  (ancien)  du
Code du travail, le salarié doit avoir dépassé sa durée hebdomadaire de
travail de « deux heures pendant douze semaines consécutives », ce qui
pouvait laisser entendre que le salarié devait réaliser chaque semaine au
moins  deux  heures  complémentaires  pendant  douze  semaines
consécutives, alors que le législateur évoque pour sa part « un horaire
moyen » d’au moins deux heures par semaine pendant douze semaines
consécutives,  sans  préciser  donc  si  l’horaire  convenu  doit  ou  non
effectivement être dépassé chaque semaine.

La Cour de cassation n’avait vraisemblablement pas été saisie de cette
question  jusqu’à  l’affaire  jugée  le  4  novembre  2015.  En  l’espèce,  la
société ne contestait pas la réalité des heures complémentaires réalisées
par  la  salariée  sur  la  globalité  des  périodes  considérées.  Elle  arguait
simplement que cette dernière ne pouvait pas bénéficier des dispositions
de l’article L. 3123-15 du Code du travail et donc obtenir la réévaluation
de sa durée hebdomadaire de travail après chaque période de référence
visée, faute pour la cour d’appel d’avoir vérifié si au cours de chacune de
ces  périodes  la  salariée  avait  chaque  semaine  dépassé  son  horaire
contractuel. En résumé, aux termes de son moyen de pourvoi, la société
s’échinait ainsi à soutenir que l’article L. 3123-15 du Code du travail ne
trouvait  à  s’appliquer  que  si  1/  l’intéressée  a  effectivement  chaque
semaine dépassé l’horaire convenu et que 2/ l’horaire moyen accompli
par  la  salariée  pendant  la  période  de  référence  dépasse  de  deux
heures(2)au moins par semaine l’horaire contractuel.
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Les Hauts Magistrats n’ont pas retenu le raisonnement de la société, qui
clairement  consistait  à  créer  une condition  supplémentaire,  qui  aurait
réduit de fait  les cas d’application du dispositif.  Or,  le législateur s’est
toujours attaché à entourer le recours au travail  à temps partiel  d’un
maximum de  garanties  en  faveur  du  salarié  :  obligation  d’un  contrat
écrit(3)avec  mention  notamment  de  la  durée  hebdomadaire  ou
mensuelle prévue, de la répartition de la durée du travail ou encore des
cas de recours aux heures complémentaires etc. (C. trav., art. L. 3123-14
du  Code  du  travail).  On  retiendra  également  que  la  loi  relative  à  la
sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 (L. no 2013-504, 14 juin 2013,
JO du 16 juin) intègre les dispositions relatives au travail à temps partiel
dans un chapitre intitulé «  Lutter contre la précarité dans l’emploi  et
dans  l’accès  à  l’emploi »,  ce  qui  atteste  encore  de  la  volonté  du
législateur qui instaurait d’ailleurs à cette occasion une durée minimale
de travail à temps partiel fixée à 24 heures hebdomadaires (C. trav., art.
L. 3123-14-1 du Code du travail) d’assurer la protection des salariés en
cas de recours au temps partiel.

Dans ces conditions, les dispositions de l’article L. 3123-15 du Code du
travail ayant vocation à protéger le salarié contre la réalisation récurrente
d’heures complémentaires(4), la décision de la Cour de cassation dans
l’arrêt du 4 novembre 2015, qui a retenu que « le dépassement d’au
moins  deux  heures  par  semaine  de  l’horaire  convenu  [...]  doit  être
calculé en fonction de l’horaire moyen réalisé par le salarié sur toute la
période de référence »(5), est donc parfaitement cohérente, selon nous,
au regard de l’esprit du texte.

Dès  lors,  peu  importe  que  l’horaire  convenu  ait  été  dépassé  ou  non
chaque semaine au cours de la période de référence, il suffit que le total
des  heures  accomplies  lissées  sur  le  nombre  de  semaines  prises  en
compte pour déterminer la période de référence dépasse en moyenne au
moins de deux heures l’horaire contractuel hebdomadaire convenu.

Ainsi, par exemple, si le contrat de travail du salarié comporte un horaire
hebdomadaire  de  travail  de  25  heures  et  prévoit  l’accomplissement
éventuel de 2,5 heures complémentaires, la durée du travail pourra être
réévaluée et le contrat modifié si l’horaire moyen réellement effectué est
au  moins  égal  à  27  heures,  comme  dans  l’hypothèse  suivante  :  8
semaines à 27,5 heures,  1 semaine à 25 heures et 3 semaines à 27
heures. Dans ce cas, l’horaire moyen réellement effectué est de 27,17
heures déterminé comme suit : [(27,5 × 8) + (27 × 3) + 25] / 12 = [220
+ 81 + 25]/12 = 27,17 heures.
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Autrement dit, quand bien même le contrat de travail est parfaitement
licite comme dans l’exemple ci-dessus(6), l’utilisation régulière d’heures
complémentaires dans les limites convenues peut conduire l’intéressé à
solliciter la modification de l’horaire contractuel initial dans les conditions
fixées à l’article L. 3121-15 du Code du travail.

Notes

(1) La  salariée  était  payée  par  titre  emploi  service  entreprise,  dont  l’utilisation  dispense

l’employeur de l’établissement d’un contrat de travail à temps partiel écrit avec l’inscription des

clauses obligatoires prévues à l’article L. 3123-14 du Code du travail (C. trav., art. L. 1273-5 ;

Cass. soc., 24 mars 2010, no 09-40.202).

(2) Ou de l’équivalent mensuel de cette durée (C. trav., art. L. 3123-15).

(3) Sauf l’hypothèse comme en l’espèce du recours au titre emploi service entreprise.

(4) Étant ici rappelé que l’article L. 3121-15 du Code du travail confère au salarié uniquement le

choix de voir ou non son contrat modifié lorsque les conditions d’application sont réunies.

(5) À savoir, douze semaines consécutives ou sur douze semaines au cours d’une période de

quinze semaines.

(6) Les heures complémentaires sont ici fixées dans la limite du 10ème de la durée du travail

prévue au contrat.
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Publié le 30 novembre 2015 par Françoise Champeaux

L’infléchissement de la jurisprudence
sur l’obligation de sécurité

La Cour de cassation envoie un signal sur l’obligation
de sécurité de résultat qui  se meut en obligation de
moyens renforcée.

Cass. soc., 25 nov. 2015, no 14-24.444 P + B + R + I

Nous  vous  l’avions  annoncé  dans  un  de  nos  précédents  numéros
(Semaine sociale Lamy no 1697, p. 5). C’est maintenant dans la boîte. La
chambre sociale de la Cour de cassation ne se contente plus de réfléchir
à l’étendue de l’obligation de sécurité de résultat et de méditer sur les
articles doctrinaux à ce sujet. Elle vient de rendre un arrêt Air France à
l’attendu significatif et de principe, promis à une publication au prochain
rapport de la Cour de cassation et sur son site internet. Une publicité
maximale pour un infléchissement notable de la jurisprudence de la Cour
de cassation sur l’obligation de sécurité qui n’est plus de résultat. C’est
désormais une obligation de moyens renforcée mais qui interroge quant
aux perspectives induites par cette nouvelle jurisprudence.

UNE CRISE DE PANIQUE CINQ ANS APRES LES FAITS

Un salarié  d’Air  France,  ex  Air  Inter,  promu en 2000  chef  de  cabine
première classe sur les vols long-courriers se trouvait en transit à New
York le 11 septembre 2001. De sa chambre d’hôtel,  il  a  vu les tours
s’effondrer. Un peu moins de cinq ans plus tard, il est pris d’une crise de
panique qui a donné lieu à un arrêt de travail. Il est licencié en 2011 «
pour ne pas s’être présenté à une visite médicale prévue pour qu’il soit
statué sur son aptitude à exercer un poste au sol ». Dans le contentieux
qui  l’oppose à  la  compagnie  aérienne,  nous  retiendrons  seulement  le
volet relatif à l’obligation de sécurité de résultat. L’intéressé reproche à
Air France de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour assurer sa
sécurité et protéger sa santé physique et mentale.
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Était-ce le cas ? Comme à son habitude, la chambre sociale se retranche
derrière les juges du fond (la Cour d’appel de Paris) qui avaient débouté
le  salarié  de sa demande de dommages-intérêts  pour  manquement à
l’obligation de sécurité. Il est ainsi rappelé que la compagnie aérienne
avait pris en compte les « événements violents auxquels le salarié avait
été exposé ». Notre chef de cabine, comme tout équipage revenant de
New  York,  avait  été  accueilli  «  par  l’ensemble  du  personnel  médical
mobilisé  pour  assurer  une présence  médicale  jour  et  nuit  et  orienter
éventuellement  les  intéressés  vers  des  consultations  psychiatriques  ».
Par ailleurs, entre 2002 et 2005, soit entre les attentats du 11 septembre
et sa crise de panique, le salarié a été déclaré apte à l’occasion de quatre
visites médicales consécutives. Quant aux éléments médicaux produits,
datés de 2008, ils sont « dépourvus de lien avec les événements dont il
avait  été  témoin  ».  Sans  surprise,  la  Cour  de  cassation  approuve  le
raisonnement. La cour d’appel a clairement fait ressortir que l’entreprise
avait décliné les bonnes mesures dans le respect des principes généraux
de prévention. Cette logique est celle de l’arrêt Fnac (Cass. soc., 5 mars
2015, no 13-26.321) ou celle encore plus récente de l’arrêt Areva (Cass.
soc., 22 oct. 2015, no 14-20.173 ; voir notre dossier, Semaine sociale
Lamy no 1697).  Mais  dans  l’arrêt  Air  France,  la  Cour  de  cassation  a
décidé d’aller plus loin.

UNE OBLIGATION DE MOYENS RENFORCÉE

L’attendu de principe qui manquait aux décisions Fnac et Areva figure
dans l’arrêt Air France. Pourquoi cette affaire plutôt que les deux autres,
pourtant largement plus emblématiques que ce dossier où la question de
l’instrumentalisation de l’obligation de sécurité se pose ? Les mystères de
la politique jurisprudentielle de la Cour de cassation sont impénétrables...

Mais l’important est le principe : « Mais attendu que ne méconnaît pas
l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour
assurer  la  sécurité  et  protéger  la  santé  physique  et  mentale  des
travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues
par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail. »

•L’ancienne  logique  de  l’obligation  de  sécurité  de
résultat

Pour comprendre l’évolution jurisprudentielle, un rappel de la logique de
l’obligation de sécurité  de résultat  s’impose.  Auparavant,  lorsque le  «
résultat  »  se  produisait  (dans  cette  espèce,  la  crise  de  panique),
l’employeur  était  nécessairement  condamné  pour  manquement  à  son
obligation  de  sécurité  de  résultat  et  ne  pouvait  s’exonérer  de  sa
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responsabilité en démontrant ses diligences. Si on prend l’exemple du
harcèlement,  dans  la  mesure  où  il  a  eu  lieu,  c’était  montrer  que  la
politique  de  prévention  de  l’entreprise  avait  échoué.  Elle  devait  donc
nécessairement être condamnée, alors même qu’elle avait été amenée à
licencier le harceleur. Beaucoup d’entreprises en ont déduit que quelles
que  soient  les  mesures  prises  ou  les  actions  menées,  elles  avaient
systématiquement tort devant le juge. Lors des rencontres de la chambre
sociale  de  la  Cour  de  cassation  pour  l’année  2012,  Philippe  Florès,
Conseiller  référendaire,  a  expliqué  cette  jurisprudence.  «  La  formule
selon  laquelle  l’employeur  est  responsable,  y  compris  s’il  a  pris  des
mesures en vue de faire cesser les agissements de harcèlement, ne doit
pas  être  lue  comme  une  invitation  à  la  résignation,  elle  rappelle
simplement que le comportement postérieur aux faits n’est pas de nature
à  effacer  le  harcèlement  déjà  subi  par  le  salarié.  Mais,  si  le  fait
dommageable  est  déjà  survenu,  l’employeur  doit  néanmoins,  et  bien
évidemment, prendre les mesures propres à faire cesser le harcèlement
et à en limiter les conséquences dommageables. C’est d’ailleurs pourquoi
l’absence de faute de l’employeur ne peut l’exonérer de sa responsabilité
(Cass. soc., 19 oct. 2011, no 09-68.272, Bull. civ. V 2001, no 235). »
Cette jurisprudence a-t-elle vécu ?

•La logique de l’obligation de moyens renforcée

Qu’en est-il avec l’arrêt Air France ? L’obligation de sécurité de résultat se
meut  en  une  obligation  de  moyens  renforcée.  L’employeur  peut
désormais s’exonérer de sa responsabilité en démontrant qu’il a pris les
mesures nécessaires. C’est aux juges du fond qu’il revient de contrôler la
pertinence  de  ces  mesures  en  appliquant  les  principes  généraux  de
prévention visés  à  l’article  L.  4121-2 du Code du travail.  Pour  Michel
Ledoux, Avocat associé, cabinet Ledoux et associés, grâce à cet arrêt, «
l’employeur peut démontrer qu’il a fait son travail, qu’il a mis en œuvre
des mesures convaincantes pour le juge. Cette décision justifie d’autant
plus  des  mesures  de  prévention  efficaces,  énergiques  et  surtout
rationnelles ». En clair, l’employeur peut se défendre.

Reste à évaluer correctement l’impact de cette décision particulièrement
dans les hypothèses de harcèlement moral. Si l’employeur diligente une
enquête interne et prend des mesures à l’égard du harceleur, sera-t-il
déclaré responsable, comme il a pu l’être encore récemment (Cass. soc.,
11 mars 2015, no 13-18.603). La réponse n’est pas certaine car s’il a agi
efficacement en curatif,  il  a  échoué en préventif,  ce qui  peut être de
nature à engager sa responsabilité. Une clarification semble nécessaire.
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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. Soc. 2 d  écembre 2015,   n  °   14-19029

Clause  de  non concurrence  :  Le  salarié  ne  doit  pas  être  laissé  dans
l’incertitude quant à l’étendue de sa liberté de travailler

« Lorsque la clause de non concurrence réserve à l’employeur la faculté
de renoncer à tout moment, avant ou pendant la période d’interdiction,
aux obligations qu’elle faisait peser sur le salarié, ce dernier est laissé
dans l’incertitude quant  à  l’étendue de sa liberté  de travailler  :  cette
clause doit être annulée en son ensemble. »

Cons. const. 27     nov. 2015, n°     2015-500 QPC, SAS Foot Locker
France   

Sont contraires à la Constitution le premier alinéa et la première phrase
du deuxième alinéa de l'article L. 4614-13 du Code du travail. L'absence
d'effet suspensif du recours de l'employeur et de délai d'examen de ce
recours conduit à ce que l'employeur soit privé de toute protection de
son droit de propriété en dépit de l'exercice d'une voie de recours. Il en
résulte que la procédure applicable méconnaît les exigences découlant de
l'article 16 de la  Déclaration  de  1789 et  prive  de  garanties  légales  la
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protection constitutionnelle du droit de propriété.

CEDH 26 nov. 2015, n°  64846/11, Ebrahimian c/ France

Non-violation de l’article 9 (droit à la liberté de religion) de la Convention
européenne  des  droits  de  l’homme concernant  le  non-renouvellement
d’un contrat de travail d’une assistante sociale dans un centre hospitalier
en raison de son refus de s’abstenir de porter le voile musulman.

La Cour estime que les autorités nationales n’ont pas outrepassé leur
marge  d’appréciation  en  constatant  l’absence  de  conciliation  possible
entre les convictions religieuses de Mme Ebrahimian et l’obligation de
s’abstenir  de  les  manifester,  ainsi  qu’en  décidant  de  faire  primer
l’exigence de neutralité et d’impartialité de l’État.

Soc. 25 nov. 2015, FS-P+B, n  °   14-17.551

Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de réintégration
d’un salarié licencié pour avoir dénoncé des faits de harcèlement, de se
prononcer sur la mauvaise foi du salarié lorsqu’il avait dénoncé les faits
de harcèlement moral, pour déterminer si son licenciement constituait un
trouble manifestement illicite.

Soc. 25 nov. 2015, FS-P+B, n˚ 14-20.527

Est  nul,  le  licenciement  portant  atteinte  au  droit  de  grève  en
sanctionnant la virulence des propos d’un salarié qui refusait de subir
une mesure de rétorsion à la suite de sa participation à une grève. Le
salarié  a  droit  au paiement  d’une indemnité  égale  au  montant  de  la
rémunération qu’il aurait dû percevoir entre son éviction de l’entreprise
et sa réintégration, peu important qu’il ait ou non reçu des salaires ou un
revenu de remplacement pendant cette période.

Soc. 25 nov. 2015, FS-P+B, n  °   15-14.061

Lorsque le syndicat dispose de candidats ayant obtenu au moins 10 %
des  suffrages  exprimés  au  premier  tour  des  dernières  élections
professionnelles, le délégué syndical doit être choisi parmi ceux-ci.

Soc. 12 nov. 2015, FS-P+B, n  °   14-16.369

Un salarié  protégé peut prendre acte de la rupture de son contrat de
travail  en  raison  de  faits  qu’il  reproche à son  employeur  quand bien
même l’administration du travail, saisie antérieurement à la prise d’acte,
a autorisé le licenciement prononcé ultérieurement.
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CJUE. 11 nov. 2015, n°C-422/14, Cristian Pujante Rivera     c/ 
Gestora Clubs Dir SL

1) L’article  1er,  paragraphe  1,  premier  alinéa,  sous  a),  de  la  directive
98/59/CE du Conseil,  du 20 juillet 1998, concernant le rapprochement
des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs,
doit  être  interprété  en  ce  sens  que  les  travailleurs  bénéficiant  d’un
contrat conclu pour une durée ou une tâche déterminées doivent être
considérés  comme  faisant  partie  des  travailleurs  «habituellement»
employés,  au  sens  de  cette  disposition,  au  sein  de  l’établissement
concerné.

2) En vue d’établir l’existence d’un «licenciement collectif», au sens de

l’article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, sous a), de la directive 98/59,
entraînant l’application de cette dernière, la condition, figurant au second
alinéa de cette disposition, que «les licenciements soient au moins au
nombre de cinq» doit être interprétée en ce sens qu’elle vise non pas les
cessations  de  contrat  de  travail  assimilées  à  un  licenciement,  mais
exclusivement les licenciements au sens strict.

3) La directive 98/59 doit être interprétée en ce sens que le fait pour un
employeur de procéder, unilatéralement et au détriment du travailleur, à
une modification substantielle des éléments essentiels de son contrat de
travail  pour  des  motifs  non inhérents  à  la  personne de  ce  travailleur

relève de la notion de «licenciement», visée à l’article 1er, paragraphe 1,
premier alinéa, sous a), de cette directive.

CE, 9     nov. 2015, n°     342468, SAS Constructions mécaniques de
Normandie

Lorsque la négligence des pouvoirs publics et celle de l'entreprise ont
toutes  deux  concouru  directement  au  développement  de  maladies
professionnelles liées à l'amiante par plusieurs salariés de l'entreprise, la
nature et la gravité des fautes commises, d'une part, par l'entreprise et,
d'autre  part,  par  l'État,  sont  de  nature  à  justifier  un  partage  de
responsabilités.

Cass. 2e civ., 5     nov. 2015, n°     14-23.226, F-P+B, CPAM de l'Aisne
c/ M.     V. et a.

Les  contestations  d'ordre  médical  relatives  à  l'état  de  la  victime d'un
accident du travail ou d'une maladie professionnelle donnent lieu à une
procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par les articles
R. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale. Lorsque le différend
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porte sur une décision après mise en œuvre de cette procédure, le juge
peut  ordonner  un  complément  d'expertise  ou,  sur  la  demande  d'une
partie, une nouvelle expertise.

Cass.  2e  civ.,  5     nov.  2015,  n°     14-25.053,  F-P+B+I,  CAF  de
Seine-Maritime c/ Mme D

L'obligation  générale  d'information  dont  les  organismes  de  sécurité
sociale sont débiteurs envers leurs allocataires leur impose seulement de
répondre aux demandes qui leur sont soumises.

Cass.  2e  civ.,  5     nov.  2015,  n°     14-26.123,  F-P+B,  Caisse  de
mutualité sociale agricole Lorraine c/ M.     D

Les  personnes  non-salariées  relevant  du  secteur  agricole  sont
obligatoirement assurées contre les accidents du travail et les maladies
professionnelles  lorsqu'elles  sont  occupées  dans  les  exploitations,
entreprises ou établissements énumérés aux 1° à 5° de l'article L. 722-1
du Code rural et de la pêche maritime. Qu'un cotisant ait effectivement
cessé d'exercer son activité agricole ne peut se déduire de la seule mise
à la retraite pour inaptitude au travail décidée par une caisse du RSI.

Soc. 4 nov. 2015, FS-P+B, n  °   14-11.172   à   n  °   14-11.178

Les  avantages  prévus  par  l’usage  et  les  dispositions  conventionnelles
ayant  le  même  objet  d’accorder  des  repos  compensateurs  pour  les
heures de nuit ne peuvent se cumuler.

Cass. soc., 4     nov. 2015, n°     14-11.879, FS-P+B, Mme P. c/ SAS
Cabinet Dolleans

Seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions
du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent
être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de
son obligation de reclassement.

Soc. 4 nov. 2015, FS-P+B+R, n  °   14-16.338

La  modification  de  l’horaire  du  salarié  à  temps  partiel  en  raison  du
dépassement d’au moins deux heures par semaine de l’horaire convenu
sur une période de douze semaines consécutives ou non est fonction de
l’horaire moyen accompli chacune de ces semaines.

Cass.  soc.,  4     nov.  2015,  n°     14-10.419,  FS-P+B,  St  é    Bruynzeel
rangements c/ M.     K. et a

La  durée  du  travail  des  cadres  ne  relevant  pas  des  dispositions  des
articles L. 212-15-1 et L. 212-15-2 devenus L. 3111-2 et L. 3121-39 du
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Code du travail peut être fixée par des conventions individuelles de forfait
établies  sur  une  base  hebdomadaire,  mensuelle  ou  annuelle.  Ces
conventions doivent nécessairement être passées par écrit. Une mention
sur les bulletins de paie du salarié ne remplit pas cet office.

Cass. soc., 28     oct. 2015, n°     14-12.598, FS-P+B, M.     L. R.     c/ St  é
Atelier de mécanique et maintenance hydraulique (AMMHY) et a

La recodification étant, sauf dispositions expresses contraires, intervenue
à droit constant, les salariés ayant demandé l'organisation des élections
de délégués du personnel, et dont la demande a été reprise par une
organisation syndicale, tels que visés par l'alinéa 8 de l'article L. 425-1 du
Code du travail en vigueur au jour de la recodification, ne peuvent être
compris  dans un transfert  partiel  d'entreprise qu'avec l'autorisation de
l'inspecteur du travail sollicitée quinze jours avant la date arrêtée pour le
transfert.

Cass.  soc.,  28     oct.  2015,  n°     14-17.712,  n°     14-17.713,  n°     14-
17.716,  n°     14-17.717,  n°     14-17.720  et  n  °     14-17.721,  FS-P+B,
M.     A. et a. c/ SASU Le Chameau

Les recherches de postes disponibles dans les sociétés du groupe auquel
appartient l'employeur qui envisage un licenciement économique collectif,
n'ont pas à être assorties du profil personnalisé des salariés concernés
pour  l'établissement  du  plan  de  reclassement  intégré  au  plan  de
sauvegarde de l'emploi, ce dernier devant seulement préciser le nombre,
la  nature,  la  localisation,  le  statut  et  la  rémunération  des  emplois
disponibles au sein du groupe.

Dès lors que les procédures conventionnelles de reclassement externe ne
doivent être mises en oeuvre qu'au cas où l'entreprise ne peut fournir un
poste de reclassement interne, ces obligations ne s'imposent pas en cas
de refus par les salariés de plusieurs postes de reclassement à l'intérieur
de l'entreprise, équivalents au poste précédent et en rapport avec leurs
aptitudes.

Cass. soc., 28     oct. 2015, n°     14-13.274, FS-P+B, M.     G. c/ Caisse
régionale de Crédit agricole Nord-Midi-Pyré  n  é  es   

Dès lors que le maître de stage a transmis les documents, visés par le
directeur  du  centre  de  formation  des  apprentis,  pour  enregistrement
auprès  de  la  chambre  consulaire  qui  a  procédé  à  l'enregistrement
demandé, il n'y a pas lieu à application des sanctions prévues en cas de
refus d’enregistrement.
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CE, 21     oct. 2015, n°     386123, Synd. CGT SKF Montigny et a.

Les  comités  d'hygiène,  de  sécurité  et  des  conditions  de  travail,  pour
lesquels  l'article  L. 1233-57-4  du  Code  du  travail  ne  prévoit  pas  que
soient  portées  à  leur  connaissance  les  décisions  de  validation  ou
d'homologation, n'ont pas qualité pour agir contre ces décisions.

Lorsque l'autorité administrative est saisie d'une demande de validation
d'un  accord  collectif  fixant  le  contenu  d'un  plan  de  sauvegarde  de
l'emploi  pour  une  opération  qui,  parce  qu'elle  modifie  de  manière
importante les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de
travail  des  salariés  de  l'entreprise,  requiert  la  consultation  du  ou des
comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail concernés, elle
ne  peut  légalement  accorder  la  validation  demandée  que  si  cette
consultation a été régulière.

Lorsque  l'employeur  est  tenu  de  consulter,  sur  un  projet  commun  à
plusieurs  établissements  de  l'entreprise,  les  comités  d'hygiène,  de
sécurité et des conditions de travail de ces différents établissements, la
faculté que lui offre l'article L. 4616-1 de mettre en place une instance
temporaire de coordination de ces mêmes comités ne le dispense pas de
procéder à la consultation de chacun d'eux, y compris lorsque l'instance
temporaire de coordination rend elle-même un avis.

Cass. soc., 20     oct. 2015, n°     14-23.712, FS-P+B, SNC Nulle part
ailleurs production c/ M.     C

Le juge qui requalifie la relation contractuelle en un contrat de travail à
durée indéterminée doit rechercher si la lettre de rupture des relations
contractuelles  vaut  lettre  de  licenciement  et  si  les  motifs  de  rupture
énoncés constituent des griefs matériellement vérifiables permettant de
décider si le licenciement a une cause réelle et sérieuse.

Cass.  soc.,  14     oct.  2015,  n°     14-10.960,  FS-P+B,  M.     S.  c/  SNC
HKM

L'associé d'une société en nom collectif qui, à ce titre, en vertu de l'article
L. 221, alinéa 1, du Code de commerce, a la qualité de commerçant et
répond indéfiniment et solidairement des dettes sociales, ne peut être lié
à cette société par un contrat de travail.

68

Ava lan che  So cia le n °3
Ava lan che  So cia le n °3



La Commission presse vous remercie :

Cindy BREUIL (Présidente)

Thomas SANANES (Vice-président)

Kelly DELIVERT

Olivier EXBRAYAT

Anissa OMRI

Louis ROBINEAU

RETROUVEZ NOUS SUR HORIZONSOCIAL.FR

69

Ava lan che  So cia le n °3
Ava lan che  So cia le n °3


