
!  1



>>> SOMMAIRE 

 

EDITO             p.3 

L'ACTUALITE DU MOIS      
Liaisons sociales quotidien - Un mois d'actualités – Décembre 2015  p.4 

ETUDE  
Semaine social lamy - Etude sur les plans de sauvegarde de l’emploi du 
côté du Conseil de l’Etat           p.10 

DOSSIER : La complémentaire santé à partir du 1er janvier 2016  
Édition Francis Lefèvre - Complémentaire santé : de bonnes et de 
mauvaises nouvelles pour l’employeur.                   p. 16  

Liaisons sociales - Régime de frais de santé des salariés intérimaires    
              p.25  

JURISPRUDENCES 

Liaisons sociales quotidien  - La rupture conventionnelle : La Direccte 
ne doit pas être saisie avant la fin du délai de rétractation         p.33  

Dalloz actualité -  Rupture conventionnelle : contexte de rupture et 
délai d’homologation                                                              p.38  

 JURISTES : PRUDENCE !                      p.42 

!  2



>>> ÉDITO 

Chers adeptes,  
Nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette année 

nouvelle année. 2016  commence à peine et, déjà, l’actualité en droit 
social est foisonnante…. Les flocons tombés en décembre ont provoqué 
une avalanche d’actualités, tant sur le plan légal que jurisprudentiel.  
Ainsi, le gouvernement semble soucieux de se préoccuper de la santé 
et du bien-être des salariés en interdisant le vapotage sur le lieu de 
travail. Cependant la mise en place de cette mesure ne devrait pas être 
de tout repos puisqu’un décret d’application doit préciser les conditions 
de cette interdiction. Toutefois, une nouveauté devrait rendre la montée 
des pistes plus agréable puisqu’il est question d’accorder une faveur 
aux salariés ayant recours à la PMA en leur autorisant des absences 
pour réaliser les actes médicaux nécessaires.   

L’inexplicable problème semble être celui de la corrélation entre 
l’emploi et le chômage. Pourtant, cette année, le gouvernement ne 
semble pas avoir manqué d’inspiration en matière de réformes. Ainsi, 
sans oublier la traditionnelle revalorisation annuelle du SMIC , la loi 
Rebsamen fait un geste en faveur des revenus les plus modestes tout 
en les incitant à la reprise d’activité par le moyen de la prime d’activité. 
Un effort a également été fait du côté de la formation puisque le 
financement de celle-ci a été maintenu. Enfin, un geste envers les 
handicapés semble avoir été fait de façon à faciliter leur embauche…. 
Mais toutes ces réformes ne sont que de petites retouches face au 
grand défi que s’est lancé le gouvernement cette année : sauver 
l’emploi au moyen d’un plan présenté par François Hollande en début 
d’année.  

S’ajoute à cela la réforme de la complémentaire santé : depuis le 
1er janvier 2016, un régime frais de santé doit être instauré au sein de 
chaque entreprise au profit des salariés. Cette couverture, collective et 
obligatoire, engendre toujours plus d’obligations pour l’employeur, qui 
voit ses cotisations augmenter. La tempête de neige semble avoir 
encore sévi !  

Enfin, il conviendra de prendre en compte les prévisions 
météorologiques car les prochains jours ne s’annonceraient pas 
meilleurs…. Il devrait y avoir des perturbations jurisprudentielles, 
notamment du côté de la rupture conventionnelle et des procédures de 
licenciement pour inaptitude….  

En espérant vous revoir très prochainement sur nos pistes, nous 
vous souhaitons bonne lecture  
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>>> ACTUALITÉS 

 

LE MOIS D’ACTUALITÉ - DÉCEMBRE 
2015  

SANTÉ 

Interdiction de vapoter sur le lieu de travail 

La cigarette électronique est désormais officiellement bannie des lieux 
de travail. La loi interdit en effet de vapoter dans les lieux de travail 
fermés et couverts à usage collectif. Quid des bureaux individuels ? Par 
définition, ils ne devraient pas être concernés. La secrétaire d’État 
chargée des Personnes handicapées et de la Lutte contre l’exclusion, 
Ségolène Neuville, penche également en ce sens. Lors des débats 
parlementaires, elle a ainsi indiqué que « si les personnes sont seules 
dans leur bureau, elles peuvent vapoter ». Un décret en Conseil d’État 
doit fixer les conditions d’application de l’interdiction. Espérons que ce 
point sera précisé. 

Notons également que, contrairement à ce qui était initialement prévu, 
les entreprises ne seront pas obligées de mettre à disposition des 
vapoteurs des emplacements réservés. Rien cependant ne les empêche 
de le faire. L’actualité du 21 décembre 2015. 

Autorisations d’absence pour les salariées recourant à la PMA 

La loi institue un régime d’autorisations d’absence pour les salariées 
ayant recours à la procréation médicalement assistée,afin de réaliser les 
actes médicaux nécessaires. Le conjoint, partenaire de pacte civil de 
solidarité (Pacs) ou concubin de la femme bénéficiant d’une PMA 
disposera également, s’il est salarié, d’un régime d’autorisations 
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d’absence pour se rendre à trois de ces actes médicaux nécessaires, ce 
pour chaque protocole du parcours d’assistance médicale. Par ailleurs, 
les salariées engagées dans une PMA bénéficieront de la même 
protection en matière d’embauche, de mutation et de licenciement que 
les salariées enceintes. L’actualité du 21 décembre 2015.  

REMUNERATION 

Le smic horaire brut est fixé à 9,67 € au 1er janvier 2016 

Le salaire minimum de croissance (smic) est porté à 9,67 € brut par 
heure au 1er janvier 2016, selon un décret du 17 décembre 2015, qui 
maintient le minimum garanti à 3,52 €. 
Comme l’avait annoncé la ministre du Travail, lors de la réunion de la 
CNNC du 14 décembre 2015 un décret n° 2015-1688 du 17 décembre 
2015 augmente le salaire minimum de croissance (smic) de 0,6 % au 
1er janvier 2016. Le minimum garanti est, pour sa part, maintenu à 
3,52 € au 1er janvier 2016. L’actualité du 21 décembre 2015. 

Smic mensuel au 1er janvier 2016 : 1 466,62 € 

Le montant horaire du smic passe donc de 9,61 € à 9,67 € au 1er 
janvier 2016 en métropole, dans les départements d’outre-mer (sauf 
Mayotte) et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, 
Saint-Martin et Saint-Pierre et Miquelon. Le smic mensuel brut, calculé 
sur la base de 151,6666 heures (35 heures x 52/12), s’établit, quant à 
lui, à 1 466,62 €. 

Conséquence de cette augmentation du smic au 1er janvier prochain, le 
traitement minimum des agents de la Fonction publique sera également 
revalorisé à cette date. 

Emploi et chômage  

Les modalités de calcul de la prime d’activité sont fixées à compter du 
1er janvier 2016, la prime d’activité remplacera le « RSA activité » et la 
prime pour l’emploi. Deux décrets parus au Journal officiel du 22 
décembre précisent ses modalités de calcul. 

Instituée par la loi « Rebsamen » du 17 août 2015 (v. le dossier 
juridique -Empl. & chôm., aides empl.- n° 172/2015 du 25 septembre 
2015), la prime d’activité a vocation à inciter à l’exercice ou la 
reprise d’une activité professionnelle, en complétant les ressources 
des travailleurs aux revenus modestes. Elle entrera en vigueur le 
1er janvier 2016 et se substituera au « RSA activité » et à la prime 
pour l’emploi. Deux décrets publiés au Journal officiel du 22 décembre 
définissent les modalités de cette nouvelle prestation et, en particulier, 
ses modalités de calcul. 
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La ministre des Affaires sociales a annoncé, le même jour, la mise en 
ligne, sur les sites des caisses d’allocations familiales (www.caf.fr) et de 
la Mutualité sociale agricole (www.msa.fr), d’un simulateur 
permettant aux actifs de savoir s’ils peuvent prétendre à la prime 
d’activité et de calculer son montant. L’actualité du 23 décembre 2015.  
 
FORMATIONS 

Les sociétés d’assistance maintiennent le cap en matière de 
financement de la formation 

Les partenaires sociaux de la branche des sociétés d’assistance ont 
conclu, le 30 septembre 2015, un accord relatif à la formation 
professionnelle et à la GPEC, qui prend en compte la loi du 5 mars 
2014. Par cet accord, ils maintiennent une obligation de financement de 
la formation au taux de 2,2 % des salaires. 

Le syndicat patronal SNSA (Syndicat national des sociétés d’assistance) 
et les fédérations syndicales CFDT, CFE-CGC et CFTC sont signataires de 
l’accord sur la formation professionnelle et sur la gestion prévisionnelle 
de l’emploi et des compétences (GPEC), conclu le 30 septembre dans 
les sociétés d’assistance. Cet accord prend en compte la loi du 5 mars 
2014, notamment la création du compte personnel de formation (CPF), 
confirme la place que les signataires veulent donner aux certificats de 
qualification professionnelle (CQP) et maintient le financement de la 
formation à 2,2 % de la masse salariale. L’actualité du 24 décembre 
2015.  

Logiques d’accès à la formation 

Le nouvel accord remplace celui du 9 mars 2012, tout en en conservant 
la structure. Il énumère des axes prioritaires, au nombre desquels 
figure la progression d’au moins un niveau de qualification au cours de 
la vie professionnelle. Il programme une négociation sur la formation 
des travailleurs handicapés qui débutera dès janvier 2016. L’accord note 
également que la formation comprend désormais quatre logiques 
d’accès pour les salariés et l’entreprise. Ces logiques s’appuient sur une 
initiative : 
 ⁃ de l’employeur au travers du plan de formation ; 
 ⁃ uniquement du salarié par le congé individuel de formation (CIF) 

; 
 ⁃ uniquement du salarié pour une mobilisation du CPF en dehors 

du temps de travail ; 
 ⁃ du salarié avec, le plus fréquemment, l’accord de l’employeur sur 

le calendrier et le contenu d’une formation, en cas d’utilisation 
du CPF sur le temps de travail ou pour l’accès aux périodes de 
professionnalisation. 

À ce titre, l’accord met en œuvre le CPF, notamment avec des 
dispositions sur l’élaboration des listes de formation éligibles. Il rappelle 
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aussi que la profession a décidé la création de CQP pour disposer d’un 
dispositif professionnel de qualifications. Le CQP de chargé d’assistance 
est le premier dans la profession. L’actualité du 24 décembre 2015.  

Financement de la formation 

L’accord retient une obligation de financement de la formation. Comme 
le souligne le SNSA, malgré les nouvelles dispositions légales, la 
branche décide de maintenir le financement de la formation à 2,2 % de 
la masse salariale. L’accord stipule en effet que le montant total annuel 
de l’investissement formation est fixé globalement, par entreprise, à 2,2 
% au minimum de la masse salariale. Ce taux intègre la contribution 
unique prévue par la loi du 5 mars 2014. Rappelons que l’un des « 
points forts », mis en avant par le syndicat patronal, à la signature de la 
CCN, en avril 1994, était ce financement minimal de la formation égal à 
2,2 % des salaires. L’actualité du 24 décembre 2015. 

HANDICAPES  

Darty Paris Île-de-France renforce ses efforts pour l’emploi des 
handicapés 

L’UES Darty Paris Île-de-France s’engage, par un nouvel accord conclu 
le 11 décembre 2015, à favoriser l’emploi des travailleurs handicapés et 
des personnes en situation de handicap. Elle demande l’agrément de 
cet accord à la Dirrecte de Seine-Saint-Denis. Les partenaires sociaux 
de l’UES Darty Île-de-France, regroupant 70 magasins, mais aussi deux 
entrepôts, un dépôt, un centre de services, un centre de traitement des 
déchets, employant au total plus de 3 600 salariés, ont achevé le 11 
décembre 2015 la négociation d’un troisième accord sur l’emploi des 
personnes handicapées. S’ils reconnaissent un ralentissement du 
développement de l’emploi direct, ils rappellent « à titre de repère » 
que le taux d’emploi, en 2008, première année de mise en œuvre du 
premier accord, était beaucoup moins élevé. Ils considèrent qu’il est 
important de reconnaître les efforts engagés dans le cadre de la loi du 
11 février 2005. 

Signé par l’ensemble des syndicats représentatifs de l’UES – CAT 
autonome, CFDT, CFE-CGC, CFTC – qui représentent plus de 82 % des 
suffrages exprimés aux récentes élections d’avril 2015, l’accord du 11 
décembre inclut des dispositions sur le don de jours de repos aux 
parents d’enfants malades. Il va être présenté à l’agrément de la 
Dirrecte de Seine-Saint-Denis. L’actualité du 29 décembre 2015.  

Le plan d’embauche 

En 2014, le taux d’emploi de personnes handicapées s’établissait à 4,82 
%, après avoir atteint 5,5 % en 2013 (contre 2,81 % en 2008). Le plan 
d’embauche sur la période 2016-2020 vise à « faire évoluer de façon 
significative » ce taux d’emploi, « en ne perdant pas de vue l’obligation 
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légale d’emploi de 6 % ». Ainsi, au moins 35 nouveaux collaborateurs 
bénéficiaires de la loi de 2005 seront recrutés et intégrés au sein de 
l’UES sur la durée d’application de l’accord. Tous les types de contrat de 
travail d’une durée d’au moins trois mois seront pris en compte. Si 
Darty s’engage à favoriser les embauches en CDI, à temps complet ou 
à temps partiel, elle estime que des embauches sous forme de missions 
d’intérim peuvent aussi représenter des opportunités d’emploi et 
doivent être prises en considération. L’actualité du 24 décembre 2015. 

Les efforts de maintien dans l’emploi 

Le maintien dans l’emploi des collaborateurs en situation de handicap 
représente une « action prépondérante» dans le cadre du nouvel 
accord. Celui-ci ajoute que les risques de déclaration d’inaptitude au 
travail par suite d’un accident du travail ou d’une maladie d’origine 
professionnelle ou non, « sont un aspect important relevant de l’emploi 
des travailleurs handicapés ». L’UES s’engage à prendre par anticipation 
toutes mesures appropriées (visées par l’article L. 5213-6 du Code du 
travail) en fonction des besoins dans chaque situation concrète, « pour 
autant que sa mise en œuvre ne représente pas un investissement 
exorbitant ou des financements disproportionnés ». 

Dans le cadre du reclassement, des mesures d’accompagnement sont 
prévues telles que le maintien temporaire de la rémunération (salaire 
fixe et moyenne des primes variables) dans le nouveau poste, s’il est 
moins qualifié, ainsi que le recours à une période probatoire. Pour 
prévenir les risques de désinsertion professionnelle,, une action de 
diagnostic de situation individuelle est proposée aux collaborateurs qui 
le souhaitent. Les signataires estiment utile de disposer d’indicateurs-
repères, « des signaux » alertant sur le besoin de lancement d’un 
accompagnement individuel. Ces indicateurs peuvent être une absence 
pour longue maladie ou de longs arrêts de travail. L’identification d’un 
risque avéré de désinsertion permet aux DRH ou aux managers de 
proximité de proposer un entretien au collaborateur concerné. 

Une attention particulière sera portée aux travailleurs handicapés en cas 
d’introduction de  
nouvelles technologies, car « les travailleurs handicapés sont souvent 
plus fragilisés que les autres salariés face aux mutations technologiques 
», estiment les signataires de l’accord. L’actualité du 24 décembre 2015. 

Reclassement externe et don de jours de repos 

L’accord prévoit que lorsque l’aide au reclassement requiert la recherche 
d’un « repositionnement en externe », le préavis est prolongé d’un 
mois. Il propose aussi une « préparation de repositionnement 
professionnel » dans le cadre d’un accompagnement personnalisé, 
réalisé par un cabinet expert. L’accord comporte par ailleurs des 
dispositions sur le recours à la sous-traitance auprès du secteur adapté 
et protégé. Les signataires sont enfin d’accord pour « promouvoir » le 
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don de jours de repos à un collège lorsque ce dernier a un enfant 
gravement malade. 

Le dispositif retenu, qui s’appuie sur la loi du 9 mai 2014, inclut un 
abondement par l’entreprise, lorsque le bénéficiaire des dons est une 
personne handicapée. L’actualité du 24 décembre 2015. 

RETRAITE 

La cotisation GMP augmente au 1er janvier 2016 

Généralement maintenu à titre transitoire dans l’attente de la fixation 
du salaire de référence en avril, le montant de la cotisation GMP est 
porté à titre définitif à 68,07 € au 1er janvier 2016, indiquent l’Agirc et 
l’Arrco dans une circulaire du 28 décembre 2015. Cette circulaire fixe les 
paramètres utiles pour le calcul des cotisations sociales recouvrées par 
les institutions Agirc et Arrco à compter du 1er janvier 2016. 

Excepté l’actualisation des limites des tranches de rémunération qui 
sont fixées en fonction du plafond de la sécurité sociale (porté à 3 218 
€ par mois au 1er janvier 2016), ces paramètres sont globalement 
inchangés. En revanche, les montants de la cotisation garantie minimale 
de points (GMP) et du salaire charnière sont augmentés par décision du 
conseil d’administration de l’Agirc du 9 décembre 2015, après avoir été 
gelés pendant un an. L’actualité du 31 décembre 2015.  

Cotisation GMP et salaire charnière au 1er janvier 2016 

La cotisation GMP garantit l’acquisition d’un nombre minimal de points 
de retraite complémentaire (120 points par an) pour les salariés cadres 
et assimilés ayant une rémunération inférieure au plafond de la sécurité 
sociale, ou comprise entre ce plafond et un salaire charnière. 

Le montant de cette cotisation est porté à 816,84 € au 1er janvier 2016 
(contre 796,08 € en 2015) en valeur annuelle, soit une cotisation 
mensuelle égale à 68,07 € répartie entre l’employeur (42,23 €) et le 
salarié (25,84 €). Le salaire charnière à retenir pour 2016 est quant à 
lui fixé à 42 590,88 €/an, soit 3 549,24 €/mois (au lieu de 3 492,82 €). 
L’actualité du 31 décembre 2015. 
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>>> ETUDE 
 

���  

ÉTUDE SUR LES PLANS DE 
SAUVEGARDE DE L’EMPLOI DU CÔTÉ 

DU CONSEIL D’ÉTAT  

Publié le 14 décembre 2015 par Semaine sociale Lamy  
Auteur : Françoise Champeaux 

PSE, Analyse et bilan de la jurisprudence déjà dense du Conseil 
d’État sur les plans de sauvegarde de l’emploi. 

Après les arrêts d’Assemblée du 22 juillet 2015, les décisions du 21 
octobre puis celles du 7 décembre, le Conseil d’État poursuit la 
construction de sa jurisprudence sur les plans de sauvegarde de 
l’emploi (PSE). Même si contrairement aux tribunaux administratifs ou 
aux cours administratives d’appel elle n’est tenue à aucun délai pour 
juger, la plus haute juridiction administrative ne perd pas de temps et 
soutient le rythme. Résultat, le stock des affaires jugées est suffisant 
pour envisager un bilan et tenter de comprendre la grille d’analyse du 
juge administratif très éloignée du juge judiciaire, le juge naturel de 
tous ceux qui s’exercent au droit du travail. 

La logique du recours pour excès de pouvoir, le prisme de la décision 
administrative qui cristallise le contrôle du juge, la volonté de donner 
des guides à l’administration aboutissent à une jurisprudence 
nécessairement différente de celle du juge judiciaire qui jadis contrôlait 
les PSE et sanctionnait, le cas échéant, l’employeur. Deux ans et demi 
après le vote de la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 qui a 
opéré le transfert de compétence vers le juge administratif, il est temps 
de maîtriser le vocabulaire et la grammaire de celui qui désormais règne 
en maître sur les PSE. C’est l’ambition de ce numéro. 
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« Une jurisprudence pragmatique » 
Entretien avec Denis Piveteau, Président de la 4e sous-section du 
Contentieux du Conseil d’État.  

Semaine Lamy sociale : La loi de sécurisation de l’emploi sur 
les PSE consacre un changement de système en confiant le 
contentieux des PSE au juge administratif. Comment l’avez-
vous appréhendé ? 
Denis Piveteau : La principale nouveauté de cette loi, c’est le retour 
de l’administration qui homologue (en cas de décision unilatérale de 
l’employeur) ou valide (dans l’hypothèse d’un accord collectif 
majoritaire) la procédure de licenciement collectif. L’administration 
travaille avec l’entreprise très en amont de sa décision. Pendant cette 
phase de « pré-instruction » qui précède la demande d’homologation 
ou de validation, elle peut, grâce au « verrou » (ou au « levier ») que 
constitue son pouvoir final d’autorisation, contribuer activement à faire 
évoluer le plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) dans un sens 
d’amélioration. La décision de l’administration récapitule, en somme, un 
processus d’interaction avec l’employeur : d’où le fait, et c’est une 
situation très inhabituelle en matière d’autorisations administratives, 
qu’il y a très peu de décisions de refus. Le juge administratif, juge 
naturel de l’administration, n’intervient donc qu’une fois cette décision 
prise. Et son contrôle étroit de la légalité de la décision administrative 
est donc certes un contrôle du PSE, mais un contrôle indirect. 

Le juge ne peut en aucun cas intervenir pendant la phase de« 
pré-instruction » ? 
D. P. : La loi (C. trav., art. L. 1235-7-1)a clairement renvoyé les litiges 
relatifs à cette phase, qui est aussi celle de l’information-consultation, 
au litige sur la décision administrative d’homologation ou de validation. 
Attention : cela ne veut pas dire que les vices qui peuvent survenir au 
cours de cette phase ne doivent pas être corrigés sur le champ, 
notamment par les nouveaux outils de « l’injonction » ou des « 
observations » dont dispose l’administration ! Mais l’impact de tous ces 
événements sur la légalité de la décision administrative finale s’apprécie 
au moment de cette décision finale. Du coup, comme le disait Gaëlle 
Dumortier dans ses conclusions sur les arrêts d’Assemblée, le rôle du 
juge est assez proche de l’esprit de la jurisprudence Danthony (CE ass., 
23 déc. 2011, no 353033, p. 649). Par exemple, tout vice qui entache le 
déroulement de la procédure d’information-consultation ne constitue 
une irrégularité que s’il a affecté en substance les prérogatives du 
comité d’entreprise ou du CHSCT, en l’empêchant par exemple de « 
formuler ses avis en toute connaissance de cause ». La prise de 
décision sur l’homologation/validation, et le juge administratif à sa 
suite, disposent en quelque sorte d’un certain « recul » temporel par 
rapport aux événements. Lequel n’empêche pas la vigilance : dans la 
décision Clinique Vauban (considérant 6), nous avons ainsi posé une 
sorte de présomption d’irrégularité de la procédure lorsque l’employeur 
refuse la nomination d’un expert-comptable (CE, 21 oct. 2015, no 
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382633, Clinique Vauban). En un mot, notre jurisprudence est 
pragmatique. Il n’y a pas d’automatisme. 

Est-ce à dire que l’injonction dont certains pensent qu’elle est 
une décision administrative faisant grief ne peut être contestée 
qu’au moment de la décision administrative ? 
D. P. : Vous savez, il n’est pas rare du tout que des décisions 
administratives (ce que nous appelons les décisions « préparatoires ») 
ne soient critiquables qu’au terme du processus dans lequel elles 
s’inscrivent ! Et le texte de l’article L. 1235-7-1 est, je le répète, on ne 
peut plus clair. Ceci dit, nous n’avons pas encore eu à le juger. Mais 
nous nous sommes prononcés, en revanche, dans l’arrêt Call Expert 
(CE, 7 déc. 2015, no 381307, ministre du Travail c/ Union locale des 
syndicats CGT d’Alès) sur les « observations » de l’administration. 
L’omission par l’employeur de communiquer aux représentants du 
personnel et aux syndicats, ainsi qu’il le doit, la réponse qu’il fait à 
l’administration, n’emporte pas à elle seule l’irrégularité de la procédure 
: il convient, là encore, de procéder à une appréciation « globale » de 
cette régularité. 

Le 22 juillet, vous avez rendu trois arrêts d’Assemblée (Pages 
jaunes, Heinz, Calaire chimie). Comment avez-vous choisi les 
affaires ? 
D. P. : Il s’agissait – dans l’éventail des questions soulevées par les 
affaires qui étaient à l’instruction et sur lesquelles nous n’avons aucune 
maîtrise ! – de retenir les thématiques les plus fortes (l’appréciation de 
la régularité de la procédure d’information-consultation du comité 
d’entreprise, la frontière entre le contrôle du PSE et celui du motif 
économique, le « bloc de compétence » juridictionnel, la qualité et 
l’intérêt pour agir, la motivation des décisions...) pour pouvoir ensuite 
échafauder, plus classiquement, la jurisprudence par « pas successifs » 
à l’intérieur de quelques caps bien tracés. C’était aussi une question de 
sécurité juridique pour tous les acteurs : les arrêts d’Assemblée n’ont 
pas vocation à être renversés avant un nombre raisonnable d’années. 

Vous avez discuté avec la chambre sociale de la Cour de 
cassation de ces thématiques ? 
D. P. : Bien entendu, dans le cadre ordinaire des contacts fructueux 
que nous avons noués de longue date. Il est important que les deux 
cours suprêmes puissent échanger en confiance et bonne intelligence 
de ce que jugent l’une et l’autre, pour bien comprendre et mesurer « de 
l’intérieur » la portée de nos arrêts passés. Nos réunions de travail n’ont 
évidemment jamais pour objet de préjuger d’affaires particulières. En 
revanche, elles permettent à chacun de trancher ce qui lui appartient 
en étant pleinement éclairé de la jurisprudence de l’autre : des points 
les plus fermes, de ceux qui le sont moins, de ceux qui, inévitablement, 
sont encore dans la pénombre... 
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Dans l’arrêt Pages jaunes, vous affirmez que l’administration 
doit contrôler la qualité des signataires des accords. 
D. P. : C’est sans doute la bonne conséquence à tirer ! Mais en réalité 
nous jugeons seulement que, lorsque cette contestation concerne un 
signataire dont la signature est indispensable pour que l’accord soit 
majoritaire, alors l’administration doit vérifier. Sinon, le risque est que 
l’accord ne soit pas majoritaire et que, du coup, toute « validation » soit 
interdite. Mais à cette occasion, l’arrêt Pages Jaunes juge quelque 
chose d’encore plus important, par le seul fait qu’il n’emploie pas le 
petit adverbe « clairement » à la fin du considérant 8. C’est le principe 
du « bloc de compétence » : le juge administratif doit le cas échéant 
trancher lui-même toute question qui commande la légalité de la 
décision d’homologation ou de validation, même si cette question 
soulève un litige qui est normalement de droit privé. 

Dans l’arrêt Heinz du 22 juillet, vous avez clairement tracé la 
frontière entre le juge prud’homal qui contrôle le motif 
économique et le juge administratif. 
D. P. : C’est tout à fait cela. L’arrêt Heinz juge que la loi du 14 juin 
2013 n’a pas entendu rompre avec la jurisprudence de la Cour de 
cassation dans l’affaire Viveo (Cass. soc., 3 mai 2012, no 11-20.741 ; 
NdlR : La Cour de cassation décide que la procédure de licenciement ne 
peut être annulée en considération de la cause économique de 
licenciement, la validité du plan étant indépendante de la cause du 
licenciement). Autrement dit, le juge (administratif) de l’homologation 
ou de la validation du PSE se distingue du juge (judiciaire ou, très 
marginalement, administratif pour les salariés protégés) du 
licenciement. Tout simplement parce que l’administration n’a pas, à ce 
stade, à contrôler le motif du licenciement collectif. Une fois cette règle 
posée, il fallait la confronter avec la faculté que doit avoir le comité 
d’entreprise de se prononcer, lui, de manière totalement éclairée, sur 
cette même question du motif économique. Le résultat est que 
l’administration doit vérifier que l’employeur a fourni, non pas 
forcément les éléments qui établissent la réalité de ce motif 
économique – car elle ne pourrait le faire qu’en portant une 
appréciation en propre – mais au moins les éléments qui permettent au 
comité d’entreprise de se forger une opinion éclairée sur le sérieux de 
l’argumentation de l’employeur. 

Vous avez considéré récemment que le CHSCT n’avait pas 
d’intérêt à agir. Cet arrêt a suscité l’incompréhension. 
D. P. : J’en ai conscience mais je le regrette, car le « mode d’emploi » 
de la qualité donnant intérêt pour agir avait été soigneusement explicité 
dans l’un des arrêts d’Assemblée du 22 juillet, l’arrêt Calaire chimie (CE 
ass., 22 juill. 2015, no 383481, Calaire chimie, considérant 2). Le 
Conseil d’État juge que la combinaison des articles L. 1235-7-1 et L. 
1235-57-4 du Code du travail n’ouvre le recours pour excès de pouvoir 
qu’à ceux à qui les décisions d’homologation ou de validation sont 
obligatoirement portées à connaissance. C’est-à-dire l’employeur, le 
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comité d’entreprise, les organisations syndicales et les salariés. La liste 
est précise, il y a une sorte de qualité légale pour agir, avec un champ 
plus étroit que ce qu’aurait été notre jurisprudence classique en la 
matière. Le CHSCT n’étant pas nommé, il s’ensuivait qu’il n’avait pas 
qualité pour agir (CE, 21 oct. 2015, no 386123, SKF, considérant 6). 
Ceci dit, la conséquence pratique est assez mince car, la plupart du 
temps, les requêtes rassemblent plusieurs requérants. Or en excès de 
pouvoir, l’annulation vaut toujours erga omnes : il suffit que l’un d’entre 
eux ait qualité pour agir pour que son succès profite à tous. 

Pour autant, vous considérez que le défaut de consultation du 
CHSCT entache d’irrégularité la procédure. Or, le CHSCT n’est 
pas autorisé à le faire valoir. 
D. P. : Là encore, c’est la loi qui demande expressément à 
l’administration de vérifier que la consultation du CHSCT s’est bien 
déroulée de manière régulière. Il est donc indispensable que ceux à qui 
la loi donne qualité pour agir contre la décision administrative (le comité 
d’entreprise, un syndicat, ou encore un des salariés) puissent faire 
valoir cet argument devant le juge. 

Quelles sont vos exigences en matière de motivation de la 
décision administrative ? 
D. P. : Il est peut-être un peu tôt pour le dire, une seule affaire ayant 
pour l’instant posé cette question devant le Conseil d’État. Toutefois, 
dans l’arrêt Heinz, nous avons donné là aussi une sorte de « mode 
d’emploi » de ce que doit être la motivation de l’acte d’homologation ou 
de validation. La difficulté provient du fait qu’il n’est pas aisé de définir 
les critères d’une motivation suffisante lorsqu’un acte est « favorable » 
à celui – l’employeur – qui en a fait la demande : car autant on voit ce 
qu’il faut exiger d’une administration qui dit « non » (elle doit expliquer 
pourquoi elle dit non, et sur la base de quels textes), autant il est 
impossible d’exiger d’une administration qui dit « oui » qu’elle dresse la 
liste de tous les motifs qu’elle aurait pu avoir de dire non, et qu’elle est 
réputée avoir écartés ! La loi du 11 juillet 1979 ne vise que les décisions 
défavorables. Nous ne sommes donc pas dans son champ, mais dans 
celui, propre aux PSE, de l’article L. 1233-57-4. En tentant de 
systématiser ce qui n’est encore qu’un début de jurisprudence, on peut 
dire que la suffisance de la motivation doit s’apprécier moins par 
rapport à tous les contrôles effectués que par rapport aux besoins 
d’intelligibilité des destinataires de ces décisions, notamment au regard 
des points les plus marquants du dossier. Et aussi que l’intention du 
législateur n’est sûrement pas de pousser à un formalisme excessif ! 

Dans l’arrêt Darty, vous venez de vous prononcer sur le degré 
du contrôle de l’administration en matière d’accord collectif. 
D. P. : Oui, en tout cas sur un certain nombre de sujets. Nous avons 
ainsi, premièrement, répondu à la question du contrôle des modalités 
de négociation d’un tel accord. Et notre lecture de la loi – déjà bien 
engagée dans l’arrêt Pages Jaunes – est qu’elle n’a prévu 
essentiellement, sur ce point, qu’une seule chose : que l’administration 
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qui valide un accord collectif majoritaire s’assure qu’elle est bien face à 
un accord collectif majoritaire. En conséquence de quoi, seuls les vices 
de la négociation ou de la signature de l’accord qui sont susceptibles de 
le faire regarder, soit comme n’étant pas majoritaire (affaire Pages 
Jaunes) soit, plus radicalement, comme étant nul, par exemple parce 
qu’il n’aurait pas été négocié avec tous les syndicats représentatifs, sont 
susceptibles d’entacher d’illégalité la décision de validation. Par ailleurs, 
s’agissant du caractère « suffisant » du PSE et notamment du plan de 
reclassement, l’arrêt, qui porte sur une décision de validation, est le 
miroir de la décision Calaire chimie qui portait sur l’homologation d’une 
décision unilatérale de l’employeur. Lorsqu’elle homologue une décision 
unilatérale, l’administration doit contrôler le caractère suffisant du PSE 
en tenant compte des moyens dont dispose l’entreprise et, le cas 
échéant, le groupe auquel elle appartient. En matière d’accord collectif, 
la lettre et l’esprit de la loi sont, dans la droite ligne de l’accord national 
interprofessionnel du 11 janvier 2013, de laisser une large liberté à la 
négociation collective. L’administration – et donc, après elle, le juge 
administratif – ne doit contrôler, dit le texte, que la « présence » des 
mesures de reclassement dans le plan. Certains je le sais s’interrogent 
déjà (mais ce n’était pas du tout le cas dans l’affaire Darty) pour savoir 
si la « présence » de mesures totalement fictives ou vides pourrait 
encore être qualifiée de « présence ». Nous verrons. Mais le juge 
administratif n’a pas l’habitude de prendre des vessies pour des 
lanternes. 

Le juge administratif peut-il procéder à une annulation 
partielle d’une décision de validation d’un accord, ce qui 
suppose que l’accord soit divisible ? 
D. P. : C’est une très bonne question, qui est délicate et qui ne s’est 
pour l’instant pas encore présentée à nous. Ceci dit, elle s’est déjà 
posée dans d’autres contentieux dans lesquels l’administration valide, 
ou approuve, ou rend opposable un acte synallagmatique. Il est 
vraisemblable que ces précédents jurisprudentiels serviront de source 
d’inspiration... 

Certaines thématiques n’ont pas encore trouvé leur juge. C’est 
le cas des risques psycho-sociaux dans les réorganisations 
avec PSE. 
D. P. : C’est vrai et, là aussi, la question n’est pas simple. Les juges du 
fond des deux ordres ont été amenés à se prononcer. Je pense 
notamment à un arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 16 
octobre dernier (CAA Nancy, 16 oct. 2014, no 14NC01417, Comité 
d’entreprise de la SAS BASF performance products France), qui juge 
que dans le cadre du contrôle spécifique du PSE « il n’appartient pas à 
l’autorité administrative de contrôler les conséquences du plan de 
sauvegarde de l’emploi sur la santé et la sécurité au travail des salariés 
». Et aussi au récent arrêt de la cour d’appel de Versailles (CA 
Versailles, 1er déc. 2015, no 15/01203, Société ADS) qui adopte, vu du 
juge judiciaire saisi d’une demande de suspension du processus de 
restructuration sous-jacent, une position identique. J’espère que des 
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pourvois permettront bientôt au Conseil d’État et à la Cour de cassation 
de se prononcer parallèlement sur cette question. 

Certains soulignent les limites du recours pour excès de 
pouvoir et plaident pour un recours de plein contentieux. 
D. P. : J’ai vu cela, avec un peu d’étonnement car cette question fait 
partie des premières à avoir été tranchées par une décision Ricoh 
France du 24 janvier 2014 (no 374163). Très classiquement, la 
contestation des décisions d’homologation ou de validation de PSE est 
un contentieux d’excès de pouvoir. Et cela se comprend assez bien : la 
voie du plein contentieux aurait conduit à déplacer vers le juge le soin 
d’homologuer ou de valider lui-même les PSE. Compte tenu de ce que 
je vous disais au début sur le rôle fondamental du travail des DIRECCTE 
dans le succès de cette réforme, qui est, je le répète, bien plus et bien 
autre chose qu’un simple glissement d’un ordre de juridiction à un 
autre, cela ne serait guère dans l’esprit voulu par ses auteurs. 

Propos recueillis par Françoise Champeaux 
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>>>DOSSIER : LA 
COMPLEMENTAIRE SANTÉ A 
PARTIR DU 1ER JANVIER 2016 

 

Complémentaire santé : de bonnes et 
de mauvaises nouvelles pour 

l’employeur. 

Publié le 08/01/2016 

Décret 2015-1883 du 30-12-2015 ; 
Questions/réponses DSS du 29-12-2015 
  
Nouveaux cas de dispenses d'affiliation d'ordre public, 
substitution d'un « versement santé » à l'adhésion à la 
couverture collective et obligatoire, calcul du versement 
santé… Un décret du 30 décembre 2015, complété par un 
courrier de la Direction de la sécurité sociale, précise les 
modalités d'application de l'article 34 de la loi de financement 
de la sécurité sociale pour 2016. 

 Depuis le 1er janvier 2016, tous les salariés doivent bénéficier d'une 
couverture collective et obligatoire de remboursement de leurs frais de 
santé prévoyant des prestations minimales et financée à hauteur de 50 
% au moins par l'employeur. 
L'article 34 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 
21 décembre 2015 a apporté d'ultimes ajustements au dispositif, dont 
les modalités devaient être prévues par décret (FRS 24/15 inf. 4 p. 8). 
Ce décret a été publié au Journal officiel (Décret 2015-1883 du 
30-12-2015 : JO 31). 
Parallèlement, dans un courrier « Questions/réponses » du 29 
décembre 2015 adressé au directeur de l'Acoss, le directeur de la 

!  17



sécurité sociale a apporté des précisions sur ces ajustements et sur la 
manière dont la généralisation de la couverture santé s'articule avec les 
conditions posées par les textes pour que la contribution de l'employeur 
au régime bénéficie d'une exonération plafonnée de cotisations sociales. 
Les dispositions du décret, complétées par les précisions 
administratives, sont exposées ci-après. 

   
DISPENSES D'ADHÉSION : CAS D'ORDRE PUBLIC, 
MOMENT ET FORME DE LA DEMANDE 

De nombreux cas de dispense à l'initiative du salarié deviennent « 
d'ordre public » 
 Dispenses d'ordre public légales 

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a institué un 
nouveau cas de dispense à l'initiative du salarié : sont concernés, s'ils 
justifient bénéficier d'une couverture respectant les exigences des 
contrats responsables, les salariés sous CDD ou contrat de mission dont 
la durée de la couverture collective et obligatoire frais de santé dont ils 
bénéficient est inférieure à un seuil fixé par décret. Ce cas de dispense 
est d'ordre public, c'est-à-dire qu'il n'a pas à être prévu par l'acte 
instituant le régime (CSS art. L 911-7, III, al. 2). 
Aux termes du décret du 30 décembre 2015, sont concernés les salariés 
dont la durée de la couverture est inférieure à 3 mois (CSS art. D 911-6 
nouveau). 
Soit, par exemple, un salarié sous CDD de 2 mois : si l'accord de 
branche prévoit qu'il bénéficie de la couverture collective et obligatoire 
frais de santé pendant 4 mois, il n'est pas concerné par ce cas de 
dispense d'ordre public (Questions/réponses 29-12-2015, QR 2). 
A noter A ce cas de dispense d'ordre public d'origine légale s'ajoute, 
comme le rappelle le document Questions/réponses du 29 décembre 
2015, celui des salariés employés avant la mise en place de la 
couverture par décision unilatérale de l'employeur, lorsque cette 
couverture est financée pour partie par le salarié (Loi Evin 89-1009 du 
31-12-1989 art. 11). Si le financement est exclusivement patronal, ce 
cas de dispense doit être inséré dans la DUE, comme l'a déjà posé la 
circulaire Acoss du 12 août 2015 (Questions/réponses 29-12-2015, QR 
2). 

Dispenses d'ordre public réglementaires 

La loi de financement de la sécurité sociale a également prévu la 
transformation en dispenses d'ordre public de certains cas de dispense 
existants, mais qui devaient figurer dans l'acte instituant le régime. Ces 
cas de dispense doivent, au contraire de ceux visés n° 2, être 
déterminés par décret et non directement par la loi (CSS art. L 911-7, 
III, al. 3). 
Aux termes du décret du 30 décembre 2015, ce sont les suivants (CSS 
art. D 911-2 nouveau) : 
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1) Les salariés bénéficiaires de la CMU complémentaire (CSS art. L 
861-3) ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé 
(CSS art. L 863-1), cette dispense ne jouant plus après la date à 
laquelle les intéressés cessent de bénéficier de la couverture ou 
de l'aide  

2) Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de 
santé lors de la mise en place des garanties ou lors de 
l'embauche si elle est postérieure, cette dispense ne jouant que 
jusqu'à l'échéance du contrat individuel ; 

3) Les salariés bénéficiant, pour les mêmes risques, de prestations 
servies au titre d'un autre emploi, au titre d'un des régimes 
suivants, y compris en tant qu'ayants droit : régime 
complémentaire santé collectif et obligatoire respectant les 
exigences des contrats responsables, mutuelle des agents de 
l'Etat ou des collectivités territoriales, contrat d'assurance 
groupe, dit Madelin, régime local d'Alsace-Moselle, régime 
complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et 
gazières (Camieg). 

Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la 
demande de dispense des salariés (CSS art. D 911-2 nouveau). 

A noter Le décret règle la situation des salariés multi- employeurs : ils 
peuvent choisir la couverture santé dont ils bénéficient au titre de l'un 
de leurs emplois et demander à être dispensés de celle(s) en vigueur 
chez leur autre ou leurs autres employeurs. 
   
Dispenses devant figurer dans l'acte instituant le régime 

Les autres cas de dispense à l'initiative du salarié qui existaient avant la 
loi de financement de la sécurité sociale ne sont pas remis en cause, 
mais doivent figurer, comme auparavant, dans l'acte instituant le 
régime. 
En effet, aux termes de l'article D 911-4 nouveau du CSS, issu du 
décret du 30 décembre 2015, l'acte instituant la couverture collective et 
obligatoire de remboursement des frais de santé peut prévoir la faculté, 
pour les salariés relevant de certaines catégories, d'être dispensés de 
l'adhésion, sous réserve que ces catégories correspondent à tout ou 
partie de celles définies à l'article R 242-1-6, sous les conditions 
définies à ce même article. 

Sont visées les catégories de salariés figurant à l'article R 242-1-6, 2°, a 
à c du CSS, à savoir (Questions/réponses 29-12-2015, QR 2) : 
-  salariés et apprentis bénéficiaires d'un CDD ou d'un contrat de 
mission d'au moins 12 mois à condition de justifier par écrit en 
produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par 
ailleurs pour le même type de garanties ; 
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-  salariés et apprentis bénéficiaires d'un CDD ou d'un contrat de 
mission de moins de 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une 
couverture individuelle souscrite par ailleurs ; 

– Salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système 
de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins 
égale à 10 % de leur rémunération brute. 

  
Demandes de dispense : quand et sous quelle forme ? 

Les demandes de dispense doivent être formulées, selon le cas, au 
moment de l'embauche ou, si elles sont postérieures, à la date de mise 
en place des garanties ou à la date à laquelle prennent effet les 
couvertures mentionnées n° 3, 1) et 3) (CSS art. D 911-5 nouveau). 
Le document Questions/réponses du 29 décembre 2015 apporte par 
ailleurs d'intéressantes précisions sur le contenu que doit revêtir la 
demande de dispense. Le salarié doit déclarer les éléments suivants : 
-  cadre dans lequel la dispense est sollicitée (par exemple bénéfice de 
l'aide à la complémentaire santé) ; 
-  dénomination de l'organisme assureur portant le contrat qui permet 
au salarié de solliciter la dispense (par exemple nom de la mutuelle de 
fonctionnaires qui le couvre en tant qu'ayant droit) ; 
-  date de fin du droit si celui-ci est borné dans le temps (par exemple 
échéance du contrat individuel souscrit antérieurement à la mise en 
place dans l'entreprise du régime collectif et obligatoire). 
Il n'y a pas lieu de prévoir la production d'autres pièces et justificatifs et 
la déclaration peut prendre la forme d'une déclaration sur l'honneur 
(Questions/réponses 29-12-2015, QR 3). 

A noter Afin de faciliter la déclaration, un formulaire type sera publié au 
cours du mois de janvier 2016, qui permettra en outre au salarié de 
prendre connaissance des principales informations nécessaires à 
l'exercice de son choix. 

Tout sur le versement santé 

L'article 34 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a 
prévu un dispositif dit « versement santé », appelé aussi « chèque 
santé », pouvant se substituer, pour certains salariés justifiant d'une 
couverture santé par ailleurs, à la prise en charge par l'employeur de la 
couverture. Il figure sous l'article L 911-7-1 du CSS. 
Le décret du 30 décembre apporte des précisions sur les salariés 
concernés par ce versement santé et détermine ses modalités de calcul. 

Rappelons que le versement santé bénéficie du même régime social 
que la contribution de l'employeur à la couverture : exonération 
plafonnée de sécurité sociale, mais assujettissement à la CSG et à la 
CRDS et, dans les entreprises d'au moins 11 salariés, au forfait social 
(Questions/réponses 29-12-2015, QR 9). 
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A noter Pendant la période d'appropriation du dispositif, les organismes 
de recouvrement sont invités à respecter des consignes de souplesse et 
de bienveillance dans les contrôles. Ils devront s'attacher en particulier 
à ne pas procéder à des régularisations en cas de calcul erroné des 
contributions versées au cours des 6 premiers mois de l'année 2016 et 
à faire preuve de pédagogie dans les observations apportées 
(Questions/réponses 29-12-2015, QR 10). 

 Quels salariés sont concernés par le versement santé ? 

Aux termes de l'article 34 de la loi de financement de la sécurité sociale 
pour 2016, un accord de branche ou, sous certaines conditions, un 
accord d'entreprise ou une décision unilatérale peut prévoir que 
l'obligation de couverture remboursement des frais de santé liée à la 
généralisation et, le cas échéant, à la portabilité peut être assurée par 
le versement santé pour certains salariés, dont la durée du contrat ou la 
durée du travail prévue par celui-ci est inférieure à des seuils fixés par 
cet accord, dans la limite de plafonds fixés par décret (CSS art. L 
911-7-1, III). 
Le décret du 30 décembre 2015 autorise la substitution du versement 
santé à l'obligation de couverture pour les salariés dont la durée du 
contrat de travail ou de mission est inférieure ou égale à 3 mois et pour 
ceux dont la durée effective du travail prévue par ce contrat est 
inférieure ou égale à 15 heures par semaine (CSS art. D 911-7 
nouveau). 

A noter Rappelons que, en vertu de l'article 34 de la loi de financement 
de la sécurité sociale pour 2016, le versement santé est de droit pour 
les salariés ayant demandé à être dispensés d'affiliation en raison de la 
durée insuffisante de la couverture collective obligatoire : voir n° 2 (CSS 
art. L 911-7-1, IV). 

Comment le « versement santé » doit être calculé 

Formule de calcul 

Le montant du versement est calculé mensuellement sur la base d'un 
montant de référence auquel est appliqué un coefficient correspondant 
au dispositif de portabilité prévu par l'article L 911-8 du CSS (CSS art. D 
911-8, I nouveau). 
  
Montant de référence 

Le montant de référence correspond à la contribution mensuelle de 
l'employeur au financement de la couverture collective et obligatoire 
pour la catégorie à laquelle appartient le salarié et pour la période 
concernée. Elle tient compte, le cas échéant, de la rémunération du 
salarié (CSS art. D 911-8, II nouveau). 
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Lorsque tout ou partie de la contribution est forfaitaire et indépendante 
de la durée effective de travail, il lui est appliqué un coefficient égal au 
rapport, dans la limite de un, entre la durée effective de travail telle 
qu'elle résulte sur le mois considéré des stipulations du contrat de 
travail du salarié et la durée mensualisée correspondant à la durée 
légale du travail. Ce coefficient n'est pas applicable à la composante de 
la contribution proportionnelle à la rémunération (CSS art. D 911-8, II 
nouveau). 
En d'autres termes, le montant de référence est alors égal à : 
Contribution forfaitaire × nombre d'heures mensualisées ≤ 151,67 / 
151,67 
Pour les salariés mis à disposition par une association intermédiaire (C. 
trav. art. L 5132-9), le calcul du versement s'effectue sur le nombre 
d'heures faisant l'objet de la mise à disposition (CSS art. D 911-8, II 
nouveau). 

En l'absence de montant applicable au financement de la couverture 
collective et obligatoire, c'est-à-dire lorsque le montant de la 
contribution de l'employeur ne peut pas être déterminé pour la 
catégorie de salariés à laquelle le salarié appartient, le montant de 
référence est fixé à 15 € ou, pour les salariés relevant à titre obligatoire 
du régime local d'Alsace-Moselle, à 5 €. Il est appliqué à l'un ou l'autre 
de ces deux montants le même coefficient que celui mentionné n° 12 
ci-dessus. 
Ces montants sont revalorisés chaque année, au 1er janvier, par arrêté 
du ministre chargé de la sécurité sociale, suivant l'objectif national des 
dépenses d'assurance maladie (Ondam) fixé par la loi de financement 
de la sécurité sociale pour l'année antérieure, et arrondis à la 2e 
décimale la plus proche (CSS art. D 911-8, II nouveau). 
14 En tout état de cause, il n'est pas possible de retenir un montant 
de référence inférieur à celui calculé n° 13 (CSS art. D 911-8, II 
nouveau). 
  
Coefficient « portabilité » 

Le montant du coefficient portabilité appliqué au montant de référence 
est fixé à : 
-  105 % pour les salariés en CDI ; 
-  125 % pour ceux en CDD ou contrat de mission (CSS art. D 911-8, 
III nouveau). 

Exemples (D'après Questions/réponses 29-12-2015, QR 10) 
a. Contribution de l'employeur : 1 % du salaire, lui-même égal à 1 500 
€. 
Montant de référence : 1 500 € × 1 % = 15 €. 
Pour un salarié en CDD, le montant mensuel du versement est de 15 € 
× 125 % = 18,75 €. 
b. Contribution de l'employeur : forfait de 20 €. 
Salarié travaillant à temps plein 35 heures par semaine dans le cadre 
d'un CDD de moins de 3 mois pour lequel le contrat collectif obligatoire 
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ne garantit pas une couverture d'au moins 3 mois. 
Montant de référence : 20 €. 
Montant mensuel du versement : 20 € × 125 % = 25 €. 
c. Contribution de l'employeur : forfait de 20 €. 
Salarié en CDI travaillant 50 heures par mois. 
Montant de référence : 20 € × 50/151,67 = 6,59 €. 
Montant mensuel du versement : 6,59 € × 105 % = 6,92 €. 
d. Contribution de l'employeur : forfait de 20 €. 
Salarié en CDD de 15 jours à temps plein (journée de 7 heures). 
Montant de référence : 20 × 7 × 15/151,67 = 13,85 €. 
Montant mensuel du versement : 13,85 € × 125 % = 17,31 €. 
Autres précisions administratives 
  
F I N A N C E M E N T D E L A C O U V E R T U R E : U N E 
INTERPRÉTATION EXTENSIVE DES OBLIGATIONS DE 
L'EMPLOYEUR 

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a modifié l'article 
L 911-7 du CSS afin de préciser que l'employeur doit financer au 
minimum la moitié, non de la couverture santé minimale, comme le 
soutenaient les syndicats d'employeurs, mais de la couverture collective 
et obligatoire des salariés mise en place dans l'entreprise, comme le 
soutenaitl'administration. 
Le document Questions/réponses du 29 décembre ajoute deux 
précisions, allant toutes deux dans le sens d'un alourdissement des 
obligations de l'employeur. 

La première concerne la participation du comité d'entreprise au 
financement de la couverture col lective obligatoire. Pour 
l'administration, cette participation peut venir en déduction de la part 
salariale, mais pas de la part patronale des cotisations : pour remplir 
ses obligations au regard de la généralisation, l'employeur doit assurer 
« tout seul » un financement minimal de 50 % de la couverture 
(Questions/réponses, QR 6). 

A noter Il est par ailleurs précisé que les conditions dans lesquelles la 
participation du CE peut ouvrir droit à l'exonération plafonnée de 
cotisations sociales, posées par la circulaire Acoss 2014-2 du 4 février 
2014, QR 19, restent inchangées : la participation du CE à la couverture 
collective obligatoire s'analyse en une contribution de l'employeur ; la 
participation du CE au financement de la cotisation salariale dans le 
cadre de sa compétence en matière d'activités sociales et culturelles ne 
bénéficie de l'exonération que lorsqu'elle s'inscrit dans le cadre de 
prestations de « secours » (prise en charge ponctuelle et exceptionnelle 
au profit des salariés en difficultés financières). 

La seconde précision apportée par le document Questions/réponses 
concerne le financement minimal de l'employeur en cas de couverture 
famille. Lorsque le régime prévoit la couverture obligatoire des ayants 
droit et qu'ils sont couverts par le contrat de l'entreprise, l'employeur 
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doit s'engager à hauteur de 50 % de la cotisation afférente (Questions/
réponses, QR 7). 

A notre avis Cette position nous paraît contestable. La justification 
avancée par Direction de la sécurité sociale - « la cotisation obligatoire 
à la charge du salarié est bien la cotisation famille » - se heurte au 
texte de l'article L 911-7, III du CSS, qui dispose que l'employeur assure 
au minimum la moitié du financement de la couverture collective à 
adhésion obligatoire « des salariés », ainsi qu'à l'ANI du 11 janvier 
2013, qui n'a jamais envisagé, s'agissant de la généralisation de la 
couverture, que la situation des seuls salariés. 
 

GÉNÉRALISATION DE LA COUVERTURE SANTÉ ET 
EXONÉRATIONS SOCIALES : PAS DE MÉLANGE DES 
GENRES 

La question a été posée de savoir si, en cas de non-respect par 
l'employeur des obligations relatives à la généralisation de la couverture 
santé collective et obligatoire prévues par les articles L 911-7 et 
suivants du CSS, l'exonération plafonnée de cotisations sociales de la 
contribution patronale au régime serait remise en cause. 
Bonne nouvelle pour l'employeur, la réponse de l'administration est 
négative. 

Pour elle, en effet, l'obligation de généralisation, qui consacre des droits 
au bénéfice des salariés, relève du champ de compétence de 
l'administration du travail et du juge prud'homal. Les actes juridiques 
instituant ou modifiant les couvertures destinées à répondre à cette 
obligation sont donc soumis à leur contrôle. 
Les organismes de recouvrement continueront à contrôler la bonne 
application de l'article L 242-1, alinéas 6 à 9 et des articles R 242-1-1 à 
R 242-1-6 du Code de la sécurité sociale, lesquels ne sont pas modifiés. 
Dès lors que l'employeur respectera les conditions posées par ces 
articles, il bénéficiera des exonérations sociales relatives aux 
contributions patronales de prévoyance complémentaire (Questions/
réponses, QR 1). 
Les articles L 242-1, alinéas 6 à 9 et R 242-1-1 à R 242-1-6 du CSS 
ainsi que, par renvoi, ses articles L 871-1 et R 871-1 à R 871-2 traitent 
des points suivants : 
-  caractère obligatoire et collectif des garanties ; 
-  respect par les contrats des exigences des contrats responsables 
(prises en charge interdites, minimales et maximales, information 
annuelle des assurés) ; 
-  non-substitution à d'autres éléments de rémunération. 

Ainsi, par exemple, si un acte juridique instituant une couverture 
collective et obligatoire de remboursement des frais de santé conclu 
avant le 1er janvier 2016 prévoit une clause d'ancienneté (dans la limite 
des 6 mois fixée par l'article R 242-1-2 du CSS), cette clause ne pourra 
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pas être retenue comme un motif de redressement par les Urssaf. 
De même, le respect de l'obligation de financement minimal par 
l'employeur de l'ensemble de la couverture collective obligatoire (n° 17 
s.) ne relève pas de l'Urssaf. 

B É N É F I C E D U R É G I M E T R A N S I T O I R E :  
L'ADMINISTRATION ASSOUPLIT SA POSITION 

Autre bonne nouvelle pour les entreprises bénéficiant de la période 
transitoire : les modifications de l'acte juridique ayant instauré le régime 
collectif obligatoire frais de santé qui ne portent pas sur les garanties ne 
font pas perdre le bénéfice de la période transitoire. 
Il en est ainsi, par exemple : 
-  des modifications de l'acte juridique visant à se mettre en conformité 
avec les dispositions de la loi de financement de la sécurité sociale pour 
2016 ou à mettre en œuvre les nouveaux outils qu'elle définit ; 
-  de la mise en œuvre du financement de la couverture à hauteur de 
50 % au moins par l'employeur ; 
-  de la suppression des clauses d'ancienneté ; 
-  de la « suppression » de l'organisme désigné (Questions/réponses, 
QR 8). 

A noter La DSS revient sur la position émise dans sa circulaire 2015-30 
du 30 janvier 2015, selon laquelle le bénéfice du régime transitoire était 
remis en cause non seulement par toutes les modifications de l'acte 
juridique concernant les garanties frais de santé, mais aussi par « les 
ajustements en lien avec la réglementation » (par exemple adaptation 
aux règles relatives à la portabilité des droits en matière de frais de 
santé ou aux catégories objectives) ou par d'autres modifications. 
S'agissant de l'évolution des cotisations, la seule modification ne 
remettant pas en cause le bénéfice du régime transitoire était la simple 
mise en œuvre d'une clause d'indexation des taux de cotisations 
contenue dans l'acte juridique. 
  
EPOUX TRAVAILLANT DANS LA MÊME ENTREPRISE ET 
SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL : DEUX 
CONFIRMATIONS 

Le document Questions/réponse du 29 décembre 2015 confirme enfin 
deux solutions antérieures. 

La première confirmation concerne les conditions d'adhésion des époux 
travaillant dans la même entreprise. 
Si le régime prévoit l'adhésion obligatoire des ayants droit, l'un des 
époux est affilié en son nom propre, l'autre en tant qu'ayant droit. 
S'il est à adhésion facultative pour les ayants droit, l'un des époux peut 
être affilié en propre et l'autre en tant qu'ayant droit (Questions/
réponses, QR 4). 
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Le document Questions/réponses du 29 décembre reprend la question 
47 de la circulaire Acoss 2011-36 du 24 mars 2011. 

La seconde confirmation concerne le maintien de la couverture en cas 
de suspension du contrat de travail. Selon le document Questions/
réponses, il convient de faire application de la circulaire DSS/5B/
2009/32 du 30 janvier 2009 : 
-  si la suspension donne lieu à indemnisation, par exemple en cas 
d'arrêt maladie, la couverture doit être maintenue ; 
-  dans le cas contraire, par exemple en cas de congé parental, la 
solution est inverse (Questions/réponses 29-12-2015, QR 5). 
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Régime de frais 
de santé des salariés intérimaires 

Publié le 14/01/2016 par liaisons sociales quotidien  

Ancienneté requise, portabilité, garanties, règles de solidarité 
Un accord du 14 décembre 2015 boucle les négociations sur le régime 
de frais de santé des intérimaires. 
Il fait suite à celui du 4 juin 2015 qui fixait « les contours » de la 
couverture santé. 
Le nouveau texte procède à la recommandation de deux co-assureurs 
et confirme la désignation d’un opérateur de gestion. En outre, tenant 
compte de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 
récemment adoptée, l’accord utilise le nouveau dispositif du « chèque 
santé », au bénéfice des intérimaires ayant une faible ancienneté 
professionnelle. 

Prism’emploi et l’ensemble des syndicats de salariés (CFDT, CFTC, CFE-
CGC, CGT et FO) de la branche du travail temporaire ont conclu, le 14 
décembre 2015, un accord relatif au régime de frais de santé des 
intérimaires. 
Ce texte complète un premier accord d’étape étendu (v. dossier 
convention collective -Maladie, prévoy.- n° 151/2015 du 27 août 2015), 
à la suite duquel les partenaires sociaux avaient procédé à un appel 
d’offres en vue de choisir un opérateur de gestion et à une mise en 
concurrence afin de recommander deux assureurs. L’accord du 14 
décembre 2015 désigne ainsi les différents organismes. 
En outre, négocié « dans le contexte de l’examen par le Parlement du 
projet de loi de financement de la sécurité sociale, dont l’article 34 met 
en œuvre des dispositions nouvelles relatives aux modalités de 
couverture des frais de santé des salariés en contrats de mission de 
courte durée » (v. l’actualité n° 16983 du 23 décembre 2015), l’accord 
prévoit le recours au chèque santé pour les salariés intérimaires ayant 
peu d’ancienneté professionnelle. Les signataires de l’accord précisent 
dans le préambule qu’ils se réuniront, le cas échéant, pour compléter le 
texte, en fonction des dispositions réglementaires à paraître encadrant 
le chèque santé. 
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1 LES BÉNÉFICIAIRES 

Le régime collectif obligatoire de frais de santé institué par l’accord est 
en principe réservé aux salariés intérimaires des entreprises de travail 
temporaire (ETT) et des entreprises de travail temporaire d’insertion 
(ETTI) justifiant d’une certaine ancienneté dans la branche. 
Néanmoins, les salariés ne remplissant pas cette condition peuvent 
souscrire individuellement au régime facultatif prévu par l’accord, 
avec la possibilité d’un abondement du Fonds d’action social du travail 
temporaire (Fastt). Par ailleurs, les signataires mettent en place le 
dispositif « chèque santé », issu de la LFSS pour 2016, au bénéfice 
des intérimaires ayant un contrat de mission ne dépassant pas trois 
mois. L’accord prévoit également le maintien des garanties dans le 
cadre d’un mécanisme de portabilité spécifique. 

UNE DURÉE D’EMPLOI MINIMALE  
414 HEURES DE TRAVAIL DANS LA BRANCHE 

L’accord conditionne le bénéfice du régime de frais de santé à une 
durée d’ancienneté minimale, appréciée au niveau de la branche. 
L’intérimaire doit en effet avoir effectué, au cours des 12 derniers 
mois consécutifs, dans une ou plusieurs ETT, 414 heures de travail, 
auxquelles s’ajoute un « équivalent temps » de l’indemnité 
compensatrice de congés payés, correspondant à 10 % des heures 
rémunérées. L’ancienneté globale requise est donc de 455 heures. Le 
décret précise que les intérimaires bénéficient des garanties à compter 
du premier jour du mois suivant celui au cours duquel ils dépassent 
le seuil de 414 heures (sans que la prise en charge soit conditionnée au 
versement de la cotisation). Les frais de santé intervenus entre la date 
d’acquisition de la condition d’ancienneté et la date de prise en charge 
visée ci-dessus, seront pris en charge par le Fastt (Fonds d’action social 
du travail temporaire), dans les conditions que le comité paritaire de 
gestion aura fixé. 

DÉCOMPTE DES HEURES TRAVAILLÉES 

Les heures de travail prises en compte sont les heures de travail effectif 
effectuées pendant la période de référence de 12 mois consécutifs. 
Sont assimilées aux heures de travail effectif dans le cadre des missions 
effectuées : 
– les heures chômées payées à l’occasion des jours fériés, congés pour 
événements familiaux, congés de naissance ou d’adoption, intempéries 
et chômage partiel ; 
– les heures chômées du fait de maladie ou d’accident indemnisés ou 
non ; 
– les heures restant à courir jusqu’au terme initialement prévu de la 
mission, en cas d’interruption de celle-ci avant l’échéance du contrat, 
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du fait de l’entreprise utilisatrice, si l’ETT n’a pas été en mesure de 
proposer une nouvelle mission ; 
– les heures en contrats de mission-formation ; 
– les congés de formation syndicale, économique et sociale, de 
formation prud’homale, de formation de cadres et d’animateurs pour la 
jeunesse ; 

– Les crédits d’heures rémunérées de délégué syndical, DP, 
représentant syndical, représentant du personnel au CE, membre 
de CHSCT, membre de commissions paritaires et commissions 
mixtes de la profession. 

NEUTRALISATION DE LA CONDITION D’ANCIENNETÉ 
LES BÉNÉFICIAIRES DE LA PORTABILITÉ 

Les salariés intérimaires ayant bénéficié du régime de frais de santé de 
la branche dans le cadre d’une précédente mission et encore 
bénéficiaires de la portabilité de leurs droits au moment où ils 
retrouvent une nouvelle mission d’intérim bénéficient du régime de frais 
de santé dès la date de leur nouvelle embauche, sans condition 
d’ancienneté. 
Les titulaires de contrat supérieur à 414 heures 
Tout salarié intérimaire embauché pour un contrat de travail supérieur à 
414 heures bénéficie des garanties et est obligatoirement affilié au 
régime collectif obligatoire dès sa date d’embauche sans condition 
d’ancienneté. Cette disposition, soulignent les signataires, « sera 
éventuellement modifiée en fonction de la définition des contrats courts 
découlant du vote définitif du PLFSS et des décrets d’application 
correspondants ». 

INTÉRIMAIRES AYANT UNE FAIBLE ANCIENNETÉ 
ADHÉSION INDIVIDUELLE AU RÉGIME FACULTATIF 

Le salarié ne remplissant pas la condition d’ancienneté de 414 heures 
peut, s’ il le souhaite, adhérer individuellement au régime 
complémentaire facultatif. La souscription du contrat ainsi proposé 
assure des garanties identiques à celles du régime obligatoire, mais la 
cotisation n’est pas prise en charge à 50 % par l’employeur. L’accord 
prévoit cependant la possibilité d’un abondement du Fastt, sous réserve 
d’un plafond de ressources et d’un accord de l’Acoss en faveur de 
l’exonération de cotisations sur cet abondement. 
Chèque santé 
Les signataires mettent également en œuvre le dispositif du chèque 
santé, prévu par la LFSS pour 2016. Les intérimaires dont la durée du 
contrat de mission est inférieure ou égale à trois mois qui ont souscrit à 
titre individuel une complémentaire santé couvrant la période de 
mission pourront à leur demande bénéficier du chèque santé, c’est-à-
dire, d’une participation financière de l’employeur, selon les modalités et 
dans les limites d’un plafond défini décret. Rappelons qu’un décret du 
30 décembre 2015 fixe les modalités de calcul de ce « chèque santé 
» (v. l’actualité n° 16990 du 5 janvier 2016). La Direction de la sécurité 
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sociale (DSS) a également précisé, dans un questions-réponses du 29 
décembre, que les Urssaf feront, dans un premier temps, preuve de « 
souplesse et bienveillance » et ne procéderont pas à des régularisations 
en cas de calcul erroné des contributions versées lors du premier 
semestre de 2016. 
Pour financer ce dispositif, l’accord prévoit un mécanisme de 
mutualisation de la participation financière de l’employeur, géré par le 
Fastt (dont la création a été actée en juin dernier). Les signataires 
conviennent de se réunir au cours du premier semestre 2016 pour 
adapter, suite à la promulgation de la LFSS et la publication des décrets 
d’application, « les modalités pratiques de mise en œuvre de ce 
dispositif de mutualisation au niveau de la branche ». 

MAINTIEN DES GARANTIES 
PORTABILITÉ CONVENTIONNELLE DES DROITS 

Selon les partenaires sociaux du travail temporaire, le mécanisme légal 
de portabilité, tel qu’il a été défini par la loi de sécurisation de l’emploi 
du 14 juin 2013 au profit des salariés sans emploi (v. le dossier pratique 
-Maladie, prévoy.- n° 90/2014 du 16 mai 2014), « nécessite d’être 
adapté aux spécificités du travail temporaire ». 
Une portabilité conventionnelle combinée à la portabilité légale 
L’accord institue une portabilité conventionnelle financée par un 
mécanisme de mutualisation intégré au financement du régime 
obligatoire et par conséquent gratuite pour ses bénéficiaires. 
Elle assure à l’intérimaire, en cas de rupture du contrat de travail 
ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, 
le maintien de la couverture collective des frais de santé obligatoire 
dont il bénéficiait au sein de l’entreprise : 
– tout d’abord pendant une durée forfaitaire de deux mois, quelle que 
soit la durée du ou des derniers contrats de travail successifs (comme 
l’explique Prism’emploi, l’ intérimaire n’a pas à prouver son 
indemnisation par Pôle emploi) ; 

– Puis, pendant une durée supplémentaire de cinq mois à 
condition d’être indemnisé par le régime d’assurance chômage. 

À l’issue de ces sept mois, les intérimaires bénéficient de la portabilité 
légale pendant cinq mois maximum s’ils remplissent les conditions 
fixées par la loi (CSS, art. L. 911-8). 
Au total, au titre de la portabilité conventionnelle et de la portabilité 
légale, le maintien de la couverture frais de santé peut être assuré aux 
intérimaires pendant 12 mois maximum. 
La fin de la portabilité 
Le maintien de la couverture de frais de santé, en application des 
mécanismes de portabilité, cesse à l’issue de la durée forfaitaire de 
deux mois dans cinq cas : 
– le décès de l’intéressé ; 
– la perte du statut de demandeur d’emploi indemnisé ; 

– La liquidation d’une pension vieillesse ; 
– La reprise d’une activité professionnelle. Cependant, en cas de 

reprise d’une activité professionnelle hors intérim pour une 
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période courte (au maximum quatre semaines consécutives), la 
portabilité peut, à titre exceptionnel, n’être que suspendue. Cette 
suspension n’est obtenue que sur demande expresse du salarié 
intérimaire auprès de l’opérateur de gestion (v. ci-dessous). Elle 
n’est pas renouvelable. 

 
MAINTIEN DES GARANTIES « LOI ÉVIN » 

Non prévu dans l’accord du 4 juin dernier, le maintien des garanties 
frais de santé aux anciens salariés bénéficiaires d’une retraite, d’une 
rente d’incapacité ou d’invalidité, ou privés d’emploi et percevant un 
revenu de remplacement, conformément à la loi « Évin », est mis en 
œuvre par les signataires. La couverture est également maintenue au 
profit des personnes garanties du chef de l’assuré décédé, pendant une 
durée minimale de 12 mois à compter du décès, sous réserve que les 
intéressés en fassent la demande dans les six mois suivant le décès. 
Cette adhésion est purement facultative. 
Elle est à la charge du seul bénéficiaire et n’emporte aucune obligation 
pour l’employeur en matière de cotisations ou de prestations. 

2 LES COUVERTURES ASSURÉES 

La couverture de base, obligatoire, peut être complétée par des 
garanties facultatives. 

LE RÉGIME COLLECTIF OBLIGATOIRE 
C A R A C T È R E O B L I G A T O I R E E T D I S P E N S E 
D’AFFILIATION 

Le régime collectif institué par l’accord s’impose à tout salarié 
intérimaire remplissant les conditions d’ancienneté dans la branche 
prévue par le texte (v. ci-dessus). Toutefois, peuvent, à leur initiative et 
quelle que soit leur date d’embauche, être dispensés d’adhérer au 
régime : 
– les intérimaires bénéficiaires de la CMU-C pendant la durée de leur 
prise en charge au titre de ce régime ; 
– ceux bénéficiant de l’ACS (aide à l’acquisition d’une complémentaire 
santé) ; 
– les intérimaires en contrat de professionnalisation et les apprentis 
bénéficiaires d’une mission d’au moins 12 mois (à condition de justifier 
d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour les mêmes 
garanties), ainsi que ceux bénéficiaires d’une mission de moins de 12 
mois (même sans justifier d’une couverture individuelle souscrite par 
ailleurs pour les mêmes garanties). 
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ORGANISMES RECOMMANDÉS 

À l’issue d’une procédure de mise en concurrence, les partenaires 
sociaux procèdent à la « corecommandation » pour une durée 
maximale de cinq années, de deux organismes assureurs : AG2R 
Réunica et Apicil prévoyance. Ils décident également d’organiser une 
apérition tournante tous les deux ans en choisissant AG2R Réunica pour 
les années 2016-2017. 

 
FINANCEMENT DU RÉGIME OBLIGATOIRE 

Le financement est assuré par une cotisation, répartie à part égale 
entre l’employeur et l’intérimaire. Cette cotisation est fixée à 0,2396 € 
par heure de travail (0,1524 € par heure pour les salariés des 
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle). Prélevée sur 
le salaire brut, elle figure sur le bulletin de paie, à partir du mois où le 
salarié intérimaire remplit la condition, pour être assuré. 

LES COUVERTURES FACULTATIVES 
BÉNÉFICIAIRES 

Le salarié intérimaire qui ne remplit pas la condition d’ancienneté 
exigée pour être couvert par le régime obligatoire peut souscrire 
individuellement une couverture facultative équivalente. 
De plus, le salarié intérimaire couvert par le régime obligatoire a la 
possibilité de souscrire à des extensions facultatives lui permettant de : 
– améliorer les prestations du régime collectif obligatoire ; 
– couvrir ses ayants droit, à savoir son conjoint ou concubin ainsi que 
ses enfants de moins de 21 ans à sa charge ou à celle de son conjoint 
ou concubin et de moins de 28 ans s’ils poursuivent leurs études ou 
qu’ils sont en formation en alternance. Sont également considérés 
comme ayants droit, quel que soit leur âge, et sauf déclaration 
personnelle de revenu, ses enfants infirmes. À compter de 28 ans et 
plus, les enfants infirmes sont toujours considérés comme à charge 
mais sont redevables d’une cotisation adulte. 
Gestion des couvertures facultatives 
L’accord précise que le pilotage du régime proposé à l’intérimaire ne 
remplissant pas les conditions d’ancienneté requises est piloté par le 
Fastt (Fonds d’action sociale du travail temporaire). 
Il indique également que les organismes assureurs qui seront 
recommandés assureront aussi toutes les couvertures et extensions 
facultatives. 
Financement des garanties facultatives 
La cotisation finançant la couverture ou les extensions facultatives est 
entièrement à la charge du salarié intérimaire avec l’aide, le cas 
échéant, d’un abondement du Fastt. L’accord retient le principe de cet 
abondement, sous réserve qu’il soit appliqué avec un plafond de 
ressources et sous réserve d’un accord de la sécurité sociale pour qu’il 
soit exonéré de cotisations sociales. 

!  32



L’OPÉRATEUR DE GESTION 
OPÉRATEUR DÉSIGNÉ 

Au terme d’une procédure d’appel d’offres, les signataires désignent, 
pour trois ans, Siaci Saint Honoré SAS. 

RÔLE TENANT À LA SPÉCIFICITÉ DU SECTEUR 

L’accord indique que l’opérateur « concentre et consolide » les données 
multi-entreprises de travail temporaire afin de déterminer quels sont les 
salariés intérimaires bénéficiaires du régime. L’opérateur est en charge : 
– du décompte de l’ancienneté en vue de l’affiliation des salariés ; 
– de l’information de l’ETT et du salarié intérimaire lorsque l’ancienneté 
du salarié intérimaire dans la branche approche celle ouvrant droit au 
bénéfice de la couverture santé ; 
– de l’encaissement des cotisations et de leur reversement à ou aux 
organismes assureurs recommandés ; 
– du versement des prestations en qualité de mandataire du ou des 
organismes assureurs recommandés. 
Financement de l’opérateur 
L’accord prévoit un financement de l’opérateur par chacune des ETT 
ayant décidé d’affilier ses salariés intérimaires auprès de l’un ou des 
organisme (s) assureur (s) recommandé (s). Afin de financer la 
prestation de services de l’opérateur, toute ETT devra lui verser une 
contribution dont le montant est fixé à 0,0284 € par heure de travail 
effectuée par chacun de ses salariés intérimaires non obligatoirement 
affiliés au régime collectif obligatoire. 

3 LES RÈGLES DE SOLIDARITÉ 

Le régime frais de santé doit présenter « un haut degré de solidarité », 
selon l’expression retenue par le Code de la sécurité sociale. Dans le 
travail temporaire, cette solidarité doit être assurée par le rôle confié au 
Fastt, par l’intervention d’un fonds de solidarité et par le versement de 
prestations à caractère non directement contributif. 

LE RÔLE DU FASTT 
PILOTAGE PARITAIRE INDÉPENDANT 

Afin d’assurer un pilotage paritaire indépendant des intervenants 
opérationnels, les partenaires sociaux confient au Fonds d’action social 
du travail temporaire (Fastt) le pilotage du régime. Lors des deux 
premières années de mise en place du régime (2016 et 2017) une 
commission paritaire spécifique du Fastt se réunira trimestriellement. 
Elle sera informée, par l’opérateur de gestion et les co-assureurs, des 
réclamations et litiges formulés par les salariés intérimaires et les 
entreprises. Le Fastt est chargé de donner aux partenaires sociaux les 
moyens d’un pilotage effectif du régime « en visant notamment son 
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équilibre financier sur le long terme », mais aussi « en faisant en temps 
utile toute proposition aux partenaires sociaux […] permettant de 
limiter, le cas échéant, une croissance excessive des réserves mises en 
place par les assureurs recommandés ». 

Veille sur la qualité du service 
L’accord confie également au Fastt le soin de veiller à la qualité du 
service rendu aux salariés intérimaires et aux ETT, et de contribuer à la 
bonne information des salariés sur le dispositif. De plus, il doit vérifier la 
cohérence des interventions du Fonds de solidarité (v. ci-dessous) avec 
l’ensemble des actions sociales de la branche, ainsi que « l’effectivité de 
sa mobilisation ». Une commission paritaire spécifique est prévue, en 
lieu et place de la commission mutuelle du Fastt. 

LA CRÉATION DU FONDS DE SOLIDARITÉ 
RÔLE ET ACTIONS DU FONDS DE SOLIDARITÉ 

Un Fonds de solidarité est institué pour garantir le haut degré de 
solidarité du régime exigé par la législation. Il a pour mission : 
– la prise en charge de prestations d’action sociale individuelles ou 
collectives consistant principalement dans l’aide, sous condition de 
ressources, au financement des couvertures facultatives (v. ci-dessus) ; 
– le financement d’actions de prévention des risques professionnels 
dans la branche ; 
– la prise en charge de la part salariale de la cotisation des salariés ne 
souhaitant ne pas utiliser la possibilité d’une dispense d’affiliation. 
Les règles de gestion du Fonds de solidarité et de mise en œuvre du « 
haut degré de solidarité » seront définies par le comité paritaire de 
gestion du Fastt. 

FINANCEMENT DU FONDS 

La part de la cotisation d’assurance acquittée pour le régime obligatoire, 
affectée au financement de ce fonds de solidarité est fixée à 3 % 
minimum. Afin de financer le chèque santé pour les salariés intérimaires 
n’ayant pas effectué 414 heures de travail au cours des 12 derniers 
mois, ce taux passera à 4 % dès que les conditions techniques le 
permettront et au plus tard le 1er juillet 2016. 
Les ETT qui choisissent de ne pas affilier tous leurs salariés intérimaires 
auprès du ou des organismes assureurs recommandés par la branche 
devront quand même s’acquitter d’une contribution au Fonds de 
solidarité. Elles lui devront une somme correspondant à 3 % du total 
des cotisations d’assurances qu’elles auront acquittées pour l’ensemble 
de ses salariés intérimaires au titre du régime frais de santé institué par 
elles. Ce taux passera également à 4 % au plus tard le 1er juillet 2016. 

SOURCE// • Accord relatif au régime de frais de santé des salariés 
intérimaires du 14 décembre 2015 
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>>> JURISPRUDENCES 

Rupture conventionnelle : La Direccte 
ne doit pas être saisie avant la fin du 
délai de rétractation 

Publié par Liaisons sociales  
Cass. soc., 14 janvier 2016, n° 14-26.220 

L’homologation de la convention de rupture ne doit pas être 
demandée avant l’expiration du délai de rétractation. Il 
résulte en effet d’un arrêt rendu le 14 janvier 2016 par la 
Cour de cassation, qu’une telle circonstance suffit à justifier 
un refus d’homologation. Les hauts magistrats en profitent 
pour préciser, de manière inédite, que le juge judiciaire n’a 
pas compétence pour homologuer la convention, lorsqu’il fait 
droit à un recours en contestation d’une décision de refus. 

Faits  

Dans un arrêt du 14 janvier, la Cour de cassation insiste sur 
la nécessité d’attendre l’expiration du délai de rétractation de 
15 jours, avant d’adresser la demande d’homologation à 
l’autorité administrative. Une demande prématurée justifie en 
effet un refus d’homologation. 
Il est inutile de contester judiciairement ce refus en faisant 
valoir qu’en tout état de cause, aucune des parties n’a 
manifesté sa volonté de revenir sur sa signature dans le délai 
légalement imparti. 
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Dans ce même arrêt, la Haute juridiction en profite pour 
clarifier les prérogatives du juge judiciaire lorsqu’il est saisi 
d’une contestation d’un refus d’homologation : s’il fait droit 
au recours, il ne pourra homologuer la convention en lieu et 
place de la Direccte. Demande remise le jour de l’expiration 
du délai de rétractation à compter de la signature de la 
convention de rupture par les deux parties, chacune dispose 
d’un délai de 15 jours calendaires pour exercer son droit de 
rétractation 
(C. trav., art. L. 1237-13, al. 3). 
Comme le prévoit la législation sur la rupture conventionnelle, 
ce n’est qu’« à l’issue du délai de rétractation», que la partie 
la plus diligente « adresse » la demande d’homologation à 
l’autorité administrative (C. trav., art. L. 1237-14, al. 1er). 
Cette demande peut être envoyée par courrier simple, lettre 
recommandée avec AR, ou remise en main propre à 
l’administration (Circ. DGT n° 2008-11 du 22 juillet 2008). 

LES DEMANDES ET ARGUMENTATIONS  

En l’espèce, l’employeur n’avait pas attendu la fin du délai de 
rétractation pour saisir la Direccte. La demande 
d’homologation lui avait en effet été remise le dernier jour du 
délai de rétractation, alors que celui expire en principe à 
minuit. Cette précipitation lui a valu un refus d’homologation, 
qu’il a contesté devant le juge judiciaire. 
D’après l’employeur, l’envoi prématuré de la demande 
d’homologation serait sans conséquence lorsqu’il n’a pas 
empêché l’autre partie d’exercer son droit de rétractation 
dans le délai légal (dans les faits, le salarié n’avait pas fait 
valoir ce droit), ni permis de caractériser un vice du 
consentement. Pour cela, il se prévalait d’une jurisprudence 
récente de la Cour de cassation précisant qu’une erreur 
commise dans la convention de rupture sur la date 
d’expiration du délai de rétractation, ne peut entraîner la 
nullité de celle-ci que si elle a eu pour effet de vicier le 
consentement d’une des parties ou de la priver de la 
possibilité d’exercer son droit de rétractation (Cass. soc., 29 
janvier 2014, n° 12-24.539).  
Dans l’hypothèse d’une demande d’homologation présentée 
durant le délai de rétractation, la cour d’appel de Toulouse 
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puis la Cour de cassation, ont toutefois décidé ici de faire 
preuve de moins de souplesse. Refus d’homologation 
légitime.  

LA DECISION, SON ANALYSE, SA PORTEE 

Dans son arrêt du 14 janvier, la Cour de cassation précise, 
pour la première fois, « qu’il résulte de l’application combinée 
des articles L. 1237-13 et L. 1237-14 du Code du travail 
qu’une partie à une convention de rupture ne peut 
valablement demander l’homologation de cette convention à 
l’autorité administrative avant l’expiration du délai de 
rétractation de 15 jours prévu par le premier de ces textes ». 
Dès lors que « la demande d’homologation de la rupture 
conventionnelle avait été adressée à la Direccte avant 
l’expiration du délai de rétractation », le refus d’homologation 
était donc justifié. Parce que le délai de rétractation est 
considéré comme une garantie essentielle du consentement 
des parties, le simple fait de former la demande 
d’homologation pendant le délai de rétractation suffit par 
conséquent pour justifier un refus d’homologation. Si 
l’homologation venait à être malgré tout accordée, l’une des 
parties pourrait réclamer l’annulation de la convention et les 
dommages-intérêts correspondant à un licenciement sans 
cause réelle et sérieuse. 
Il est à noter que dans la présente affaire, la demande 
d’homologation avait été remise à l’administration avant 
l’expiration du délai de rétractation, mais la sanction devrait 
être la même lorsque la demande a été envoyée avant 
l’expiration du délai, mais réceptionnée postérieurement à 
cette date. En ce sens, une circulaire administrative fait 
ressortir que « la date d’envoi de la demande d’homologation 
» doit intervenir « une fois le délai de rétractation écoulé 
» (Circ. DGT n° 2009-04, 17 mars 2009, § 4.1). 
Il a également été précisé que c’est au « lendemain de la fin 
du délai de rétractation » que la demande d’homologation 
peut être adressée à l’autorité administrative (Circ. DRT n° 
2008-11, 22 juillet 2008, § 2 C). Pouvoirs du juge judiciaire 
en cas de recours contre une décision de refus.  
Bien que les magistrats aient refusé ici de faire droit à la 
contestation de la décision de refus d’homologation, l’arrêt du 
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14 janvier apporte une indication quant à l’étendue des 
prérogatives du conseil des prud’hommes saisis d’un tel 
recours. 
Rappelons en effet que tout litige concernant « le refus 
d’homologation relève de la compétence du conseil des 
prud’hommes, à l’exclusion de tout autre recours contentieux 
ou administratif » (C. trav., art. L. 1237-14, al. 4). 
S’il annule une décision de refus, le juge prud’homal est-il 
toutefois compétent pour homologuer la convention ? La 
question n’avait pas encore été tranchée par la jurisprudence. 
Dans sa décision du 14 janvier, la Cour de cassation répond 
par la négative : « il n’entre pas dans les pouvoirs du juge 
judiciaire de prononcer, en lieu et place de l’autorité 
administrative, l’homologation d’une convention de rupture 
conclue en application des articles L. 1237-11 et suivants du 
Code du travail ». Là encore, cette jurisprudence est 
conforme à la position de l’administration, laquelle avait 
indiqué que « l’annulation d’un refus d’homologation a pour 
effet de ressaisir, dans les conditions de droit commun, 
l’autorité compétente à qui il appartient de statuer en tenant 
compte de l’autorité de la chose jugée. En aucun cas, le 
conseil des prud’hommes n’est compétent pour accorder 
l’homologation de la rupture conventionnelle » (Circ. DGT n° 
2009-04, 17 mars 2009, § 6). 

Une convocation orale à l’entretien préalable est une cause 
de refus d’autorisation de licenciement. Le délai minimal de 
cinq jours, prévu par l’article L. 1232-2 du Code du travail, 
entre la convocation à l’entretien préalable au licenciement et 
la tenue de cet entretien, constitue une formalité 
substantielle dont la méconnaissance vicie la procédure de 
licenciement. Une convocation orale par l’employeur ne peut, 
à elle seule, valablement déclencher ce délai, de sorte que 
c’est à tort que la cour administrative d’appel a jugé que le 
salarié avait disposé d’un délai d’au moins cinq jours 
ouvrables entre cette convocation et la date de cet entretien 
(CE, 30 décembre 2015, n° 384290) 
Que le salarié soit protégé ou non, la Convocation à 
l’entretien préalable au licenciement doit être écrite. Elle peut 
faire l’objet d’une lettre recommandée ou d’une remise en 
main propre contre décharge (C. trav., art. L. 1232-2, al. 2). 
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Une convocation orale est donc à proscrire dans les deux cas 
de figure. Mais la sanction d’une convocation orale est plus 
lourde lorsque le licenciement concerne un salarié protégé. 
En témoigne cet arrêt du Conseil d’État, qui concerne un 
salarié protégé ayant refusé de recevoir en main propre la 
lettre qu’un représentant de l’employeur lui avait présentée 
comme étant sa lettre de convocation à un entretien 
préalable au licenciement. Ce représentant lui avait alors 
signifié par oral sa convocation. À tort. Il aurait été préférable 
de transmettre cette convocation par courrier recommandé. 
En effet, le Conseil d’État juge ici que cette convocation orale 
ne permet pas de faire courir le délai légal de cinq jours 
ouvrables, qui doit séparer la remise de la convocation et la 
date de l’entretien (C. trav., art. L. 1232-2, al. 3). 
Or, comme l’avait précisé un précédent arrêt, le respect de ce 
délai est considéré comme une formalité substantielle qui, si 
elle fait défaut, doit conduire l’inspecteur du travail à refuser 
l’autorisation. S’il l’accorde malgré tout, le salarié protégé 
pourra en réclamer l’annulation pour illégalité (CE, 20 mars 
2009, n° 312258). 
C’est donc à tort que la cour administrative d’appel avait 
confirmé le jugement d’annulation du refus d’autorisation, en 
considérant que le salarié avait bien disposé d’un délai de 
cinq jours entre sa convocation orale et la tenue de 
l’entretien. 
S’agissant des salariés non protégés, le non-respect du délai 
de cinq jours ne constitue qu’une simple irrégularité de 
procédure, sans incidence sur la cause réelle et sérieuse du 
licenciement (Cass. soc., 22 février 1990, n° 87-45.437). Il a 
même été jugé que lorsque le salarié  
Refuse de réceptionner la lettre de convocation à l’entretien, 
aucune irrégularité ne peut être reprochée à l’employeur « 
puisqu’il ne peut dépendre du destinataire d’une lettre 
d’empêcher, par son refus de la recevoir ou par sa 
négligence, le déroulement normal de la procédure » (Cass. 
soc., 23 juillet 1980, n° 80-60.233)
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Rupture conventionnelle : contexte 
de rupture et délai d’homologation  

 

Publié le 14 janvier 2016 par Julien Cortot  

Une rupture conventionnelle peut valablement être 
conclue en présence d’un différend entre les parties 
au contrat de travail. Pour éviter une décision 
i m p l i c i t e d ’ h o m o l o g a t i o n d e l a r u p t u r e 
conventionnelle, la décision de refus de l’autorité 
administrative doit parvenir aux parties au plus tard 
le dernier jour du délai d’instruction à minuit. 

Soc. 16 déc. 2015, FS-P+B, ° 13-27.212  

La mise en place, en 2008, du dispositif de la rupture a 
conduit à mettre fin, en grande partie, au régime de la 
rupture amiable de droit commun issue de l’article 1134 du 
code civil (V. Soc. 15 oct. 2014, n° 11-22.251, Bull. civ. V, n° 
241). Mais elle a également mené la Cour de cassation à 
revenir sur les positions protectrices des salariés qu’elle avait 
jadis posées dans le contexte de cette rupture d’un commun 
accord. Confrontée, dans cette décision du 16 décembre 
2015, à un cumul de situations l’ayant déjà récemment 
conduit à faire preuve de souplesse dans la validation du 
recours à la rupture conventionnelle, la Cour de cassation 
confirme ici son appréciation. Elle apporte par ailleurs dans le 
présent arrêt une précision quant au respect du délai 
d’homologation dont dispose l’administration pour se 
prononcer sur la rupture. 
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Les faits 
 
Dans l’affaire soumise à analyse, un salarié avait conclu une 
rupture conventionnelle de son contrat de travail avec son 
employeur alors que son contrat de travail était suspendu à la 
suite de un accident du travail. Les parties étaient par ailleurs 
en conflit au moment de cette rupture. 
La cour d’appel ayant annulé la convention de rupture, la 
Cour de cassation est amenée à se prononcer sur les causes 
de nullité retenues. Les juges du fond, qui s’étaient basés sur 
une impossibilité de conclure une telle rupture dans un 
contexte conflictuel, d’une part, et alors que le contrat de 
travail est suspendu à la suite de la réalisation d’un risque 
professionnel, d’autre part, sont désavoués par la chambre 
sociale. Par deux attendus de principe, la Cour de cassation 
précise que l’existence d’un différend entre les parties 
n’affecte pas en elle-même la validité de la convention de 
rupture et que, sauf fraude ou vice du consentement, une 
rupture conventionnelle peut être conclue pendant la 
suspension du contrat résultant d’un accident du travail ou 
maladie professionnelle (ATMP). 
Les deux interprétations retenues ne sont pas nouvelles. La 
chambre sociale ne fait ici que confirmer une position 
adoptée récemment et qui montre qu’elle entend traiter 
différemment la moderne rupture conventionnelle de la 
traditionnelle rupture d’un commun accord. 

LES DEMANDES ET ARGUMENTATIONS  

Une décision de 2013 présentait exactement le même 
raisonnement pour la rupture conventionnelle conclue malgré 
un différend contemporain opposant les parties (V. Soc. 23 
mai 2013, n° 11-27.130). À l’inverse, pour la rupture amiable 
du contrat de travail, la Cour de cassation rejetait la 
possibilité d’y recourir en présence d’un litige entre les parties 
(V. Soc. 26 oct. 1999, n° 97-42.846, 11 févr. 2009, n° 
08-40.095). Fondée sur la distinction entre la rupture et la 
transaction, d’une part, et la volonté d’éviter un 
contournement des règles du licenciement, d’autre part, cette 
interprétation semblait tout à fait transposable à la rupture 
conventionnelle (V. J. Pélissier, Modernisation de la rupture d 
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contrat de travail, RJS 2008. 684). Il n’en est donc rien. 
Cette évolution pourrait se justifier par l’encadrement dont 
fait l’objet la rupture conventionnelle et le passage par 
l’homologation de l’autorité administrative, deux éléments 
absents de la rupture d’un commun accord (Sem. Soc. Lamy 
2013. 1586. 12, obs. H. Gosselin). Certains auteurs 
soulignent que la rupture conventionnelle serait en partie 
privée de son intérêt et délaissée en présence d’une 
interdiction si différend il y a.  
 
LA DECISION, SON ANALYSE, SA PORTEE  

Un an plus tard, et malgré la position inverse retenue par 
l’administration, la Cour de cassation adoptait l’idée reprise 
dans notre arrêt à propos de la validité de principe de la 
rupture conventionnelle en cours de suspension du contrat 
pour ATMP (V. Soc. 28 mai 2014, n° 12-28.082 ; et plus 
encore Soc. 30 sept. 2014, n° 13-16.297). Là encore, elle 
prend le contre-pied des solutions retenues en cas de rupture 
d’un commun accord, lesquelles ont été exclues dans cette 
situation (V. Soc. 4 janv. 2000, n° 97-44.566). La raison en 
est simple : l’article L. 122-35-2. En effet, il est prévu, 
aujourd’hui, à l’article L. 1226-13, que « toute rupture du 
contrat de travail prononcée en méconnaissance des 
dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle », 
et l’article L. 1226-9 dispose qu’« au cours des périodes de 
suspension du contrat de travail [pour accident du travail ou 
maladie professionnelle], l’employeur ne peut rompre ce 
dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, 
soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un 
motif étranger à l’accident ou à la maladie ». La sous-section 
en cause est par ailleurs bien consacrée à la protection 
contre la rupture, pas seulement contre la rupture à 
l’initiative de l’employeur… 

La nouvelle solution se justifierait à nouveau par les garanties 
encadrant ce nouveau mode de rupture, absentes du régime 
de la rupture amiable et impliquant un contrôle par 
l’administration via l’homologation (Soc. 30 sept. 2014), ainsi 
que par l’accord donné par le salarié dans le cadre de la 
rupture conventionnelle : la protection de son emploi face à 
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la volonté unilatérale de l’employeur dans le licenciement n’a 
plus lieu d’être. 

On peut légitimement contester cette toute-puissance du 
consensualisme dans une matière fortement marquée par le 
lien de subordination et la nécessaire protection de la santé 
du salarié. Les textes applicables à la protection de 
l’accidenté du travail étant des textes d’exception, ils doivent 
être considérés comme d’application prioritaire face au 
régime général de la rupture, en ce compris de la rupture 
conventionnelle : l’accord des parties ne doit pas permettre 
d’y déroger et la solution rendue est selon nous contestable. 

La dernière partie de l’arrêt apporte une information relative 
à la notification, par l’administration, de sa décision sur 
l’homologation. Dans l’espèce, l’administration avait 
expressément refusé l’homologation de la convention de 
rupture, dont elle avait reçu la demande le 5 mars 2010. Ce 
refus était exprimé dans une lettre du 22 mars suivant. En 
application de l’article L. 1237-14 du code du travail, le délai 
dont dispose l’autorité administrative pour instruire la 
demande est de quinze jours. La notification de sa décision 
doit intervenir dans ce délai, sous peine d’homologation 
implicite. Selon la Cour de cassation, la lettre de notification 
de la décision de refus d’homologation doit parvenir aux 
parties avant la fin du délai et pas seulement revêtir une date 
à l’intérieur de ce délai. La chambre sociale exige donc des 
juges d’appel, pour tenir compte de la décision de refus, 
qu’ils s’assurent qu’elle est bien parvenue aux parties dans le 
délai susvisé, en l’occurrence avant le 23 mars à minuit. La 
solution est ici logique, au regard des règles de droit 
administratif relatives à la notification des décisions. La date 
de notification est la date de réception 
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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, crim, 12 janvier 2016, n°14-87.695 

Défaut de visite médicale d’embauche : l’employeur s’expose 
à des poursuites pénales. 
Dans cet arrêt, en tout point conforme à la jurisprudence de 
la chambre sociale de la Cour de cassation, la chambre 
criminelle retient la responsabilité pénale d’un employeur qui, 
bien qu’ayant averti le médecin du travail de la nécessité de 
convoquer le nouvel embauché, ne s’est pas assuré que la 
visite médicale d’embauche avait bien eu lieu avant la fin de 
l’essai. 

Cass, soc, 13 janvier 2016, n° 15-20.822 

Procédure de reclassement du salarié inapte : Dans cet arrêt, 
la Cour de cassation répond à un employeur qui pointait une 
faille dans la procédure de reclassement du salarié inapte à 
tout poste dans l’entreprise. 

Pour la Cour de cassation, il n’y a aucune contradiction à 
exiger de l’employeur qu’il assure le reclassement du salarié 
déclaré « inapte à tout poste dans l’entreprise ». Car la 
procédure applicable n’empêche pas l’employeur de procéder 
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au licenciement du salarié lorsqu’il justifie de l’impossibilité de 
le reclasser, après avoir sollicité à nouveau le médecin du 
travail sur les aptitudes résiduelles du salarié et les 
possibilités de reclassement au besoin par la mise en œuvre 
de mesures telles que mutations, transformations de postes 
de travail ou aménagement du temps de travail. 

Ainsi, la Cour de cassation estime qu’il n’y a pas lieu de 
transmettre la question au Conseil Constitutionnel. 

Cass, soc, 15 décembre 2015, n° 14-11858 

Procédure applicable en cas d’inaptitude du salarié à tout 
poste dans l’entreprise : La Cour de cassation a relevé qu’il 
appartenait bien à l’administrateur judiciaire de procéder à la 
notification des licenciements tels qu’ordonnés par le tribunal 
de commerce. Peu importait que, le même jour, le tribunal ait 
ensuite prononcé la liquidation judiciaire et mis fin à la 
mission de l'administrateur. 

Cass. soc. 16 décembre 2015, n° 14-21360 

Rupture anticipée d’un CDD d’un commun accord et son 
formalisme : L’employeur et le salarié peuvent convenir, d’un 
commun accord de mettre fin à un contrat à durée 
déterminée avant l’échéance prévue (art. L. 1243-1 du code 
du travail). 
Le texte ne donne aucune indication sur le formalisme à 
suivre pour acter cette décision commune. La Cour de 
cassation, dans un arrêt du 16 décembre 2015, précise que 
les parties au contrat peuvent signer un avenant au CDD 
initial, modifiant le terme de celui-ci, afin d’avancer la date de 
rupture. 

Cass. civ. 2ème, 17 déc. 2015, n° 14-28.312PB 

Validité des réserves émises par l’employeur en cas de 
déclaration d’accident du travail : En cas d’accident du travail, 
si au moment de la rédaction de la déclaration d’accident, 
l’employeur ne peut se faire juge de la gravité et des causes 
réelles de la lésion, il a la possibilité d’émettre des réserves 

!  45

http://rfsocial.grouperf.com/lien_spad/?base=JURI&orig=REVUE_RF_FH&juridiction=CASS&chambre=SOC.&numero=14-11858&sp=/juri/cass/global/sociale/JURI/TEXT/00/00/31/65/23/JURITEXT000031652308.xml&date=2015-12-15


sur le caractère professionnel de l’accident. 
Ici, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation 
rappelle que constituent des réserves au sens de l’article R. 
441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction 
antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, 
applicable au litige, les contestations par l’employeur du 
caractère professionnel de l’accident, qui portent sur les 
circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur 
l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. 
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