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>>> EDITO

Chers adeptes,

Ce mois-ci, Social is coming reprend la main pour vous concocter
un menu festif  dans l’attente du colloque du 18 mars 2016 sur « Les
négociations de la loi Rebsamen » et de son fameux cocktail ! 

MISE EN BOUCHE

Verrine d'actualités

Après une année 2015 très riche d’actualités sociales en tout genre,
l’année 2016 repart de plus belle avec la mise en place d’un nouveau

plan pour l’emploi ou encore le dépôt du rapport Badinter dans l’objectif
d’une refonte du Code du travail.

ENTREE

Croustillant de réflexions du rapport Cesaro sur la négociation
collective

Interview de Jean-François Cesaro suite à son rapport remis le 22 janvier
2016 à la ministre du Travail sur les « propositions pour le droit du

renouvellement et de l’extinction des conventions et accords collectifs »
dans l’intention de fluidifier les règles de la négociation collective.

PLAT

Rôti de rapport Badinter sur son lit de durée normale du travail

La commission Badinter a rendu son rapport au Premier ministre le 25
janvier 2016 et a identifié 61 principes essentiels qui serviront de socle
au futur Code du travail. Revenons plus en détail sur le principe de la

durée normale du travail.

TROU AUVERGNAT

Sorbet Comité d’établissement et son vin vignoble Rebsamen

DESSERT

Marbré de commentaires d'arrêts

Le champ d'application d'une convention de forfait en heures 

La surveillance de l’employeur de l’utilisation de la messagerie
professionnelle à des fins personnelles 

La rupture par commun accord d’un CDD par avenant au contrat initial

La formation du contrat en droit du travail en cas de silence du salarié
DIGESTIF

Liqueur de jurisprudences

La Commission presse vous souhaite une excellente digestion !
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>>> ACTUALITES

UN MOIS D'ACTUALITE – JANVIER 2016

L’année 2016 a  démarré  en  fanfare  avec  l’annonce,  par  François
Hollande, dans le cadre d’un nouveau plan pour l’emploi, de la mise en
place d’une aide  à  l’embauche pour  les  PME,  de  500 000 formations
supplémentaires  pour  les  demandeurs  d’emploi  et  d’un  barème  lié  à
l’ancienneté pour  l’indemnisation du licenciement  sans  cause réelle  et
sérieuse.  Parallèlement, Robert Badinter a présenté au Premier ministre
les 61 principes essentiels qui serviront de socle au futur Code du travail.
Enfin, la loi Santé a été publiée au Journal officiel, mais sa mesure phare,
le tiers  payant généralisé,  a été partiellement retoquée par le Conseil
constitutionnel.

 
Accidents du travail 
 
Un nouveau formulaire de déclaration d’accidents du travail : un
nouveau  modèle  du  formulaire  «déclaration  d’accident  du  travail  ou
d’accident de trajet » est fixé par arrêté du 23 décembre 2015, sous le
numéro Cerfa 14463*02. L’actualité n° 17001 du 20 janvier 2016. 
 
Contrat de travail 
 
Norauto  signe  un  nouvel  accord  sur  le  télétravail:  un  accord
triennal portant sur le télétravail au sein de l’UES Norauto a été conclu, le
18  décembre  2015.  Il  limite  le  télétravail  à  une  ou  deux  journées
parsemaine maximum. L’actualité n° 16999 du 18 janvier 2016.
 
Conventions et accords
 
Les pistes du rapport Cesaro:  Jean-François  Cesaro, professeur de
droit  du  travail,  a  remis  à  la  ministre  du  Travail,  le  22  janvier,  ses
propositions pour aménager les règles de révision et de dénonciation des
accords collectifs. Certaines de ces propositions pourraient figurer dans le
projet de loi de réforme du Code du travail. Il propose notamment, en
cas  de  fusion-absorption,  de  maintenir  aux  salariés  de  la  société
absorbée le bénéfice de leur convention collective jusqu’à sa révision ou
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sa dénonciation. L’actualité n° 17005 du 26 janvier 2016.
 
Exercice du droit d’opposition par mail: par un arrêt du 7 janvier
2016, la cour d’appel de Paris juge que les dispositions légalesrégissant
l’opposition à l’entrée en vigueur d’un accord collectif n’interdisent pas
aux syndicats non signataires d’exercer ce droit par courrier électronique.
L’article L. 2231-8 prévoit simplement que l’opposition est «notifiée aux
signataires»  et  «exprimée  par  écrit  et  motivée»,  sans  en  préciser
davantage les formes.  L’actualité n° 17000 du 19 janvier 2016.
 
Droit du travail 
 
Réforme du Code du travail: remis le 25 janvier au Premier ministre
et à la ministre du Travail, le rapport Badinter liste 61 principes essentiels
qui serviront de socle au futur Code du travail. Figurent parmi eux le droit
à un salaire minimum, la confirmation que l’embauche sous CDI constitue
la norme et que la durée du travail est fixée par la loi. Le rapport a reçu
un  accueil  mitigé  des  syndicats  et  des  organisations  patronales.
L’actualité n° 17006 du 27 janvier 2016.
 
IRP 
 
Les  syndicats  négociant  le  PAP  ont  accès  au  registre  du
personnel et à la DADS : lors de la négociation du protocole d’accord
préélectoral,  l’employeur  doit  fournir  aux  syndicats  participants  qui  le
demandent  les  éléments  nécessaires  au  contrôle  de  l’effectif  de
l’entreprise et de la régularité des listes électorales, réaffirme la Cour de
cassation dans un arrêt du 6 janvier 2016. Elle précise surtout qu’à cette
occasion, lessyndicats peuvent réclamer un accès au registre unique du
personnel ou à la déclaration annuelle des données sociales.  L’actualité
n° 16996 du 13 janvier 2016.
 
Visioconférence, délai de transmission du PV du CE…: à défaut
d’accord, le Pv du CE devrait être transmis à l’employeur dans les 15
jours  suivant  la  réunion.  C’est  ce  que  prévoit  un  projet  de  décret
d’application de la loi Rebsamen, examiné parles partenaires sociaux lors
de  la  réunion  de  la  CNNC  (commission  nationale  de  la  négociation
collective) du 14 janvier. Ce texte fixe également les modalités du recours
à la sténographie, à l’enregistrement et à la visioconférence.  L’actualité
n° 16999 du 18 janvier 2016.
 
Libertés individuelles
 
Pour le CEDH, l’employeur peut surveiller les communications
internet de ses salariés: dans un arrêt du 12 janvier 2016 rendu à
propos d’un salarié roumain, la Cour européenne des droits de l’Homme
admet qu’un employeur puisse surveiller les communications internet de
ses salariés, émises pendant leur temps de travail,  dès lors que cette
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surveillance reste raisonnable. L’actualité n° 17000 du 19 janvier 2016.
 
Licenciement personnel 
 
Grossesse révélée après le licenciement: si l’employeur, après avoir
eu connaissance de l’état de grossesse d’une salariée licenciée, tarde à
lui proposer la réintégration, celle-ci est en droit de la refuser au profit
d’une indemnisation correspondant à celle d’un licenciement nul. 
C’est ce que rappelle la Cour de cassation, par un arrêt publié du 15
décembre 2015.  L’actualité n° 16992 du 7 janvier 2016.
 
Maladie
 
Les  dispenses  d’adhésion  de  plein  droit  à  la  complémentaire
santé et les modalités du chèque santé sont fixées : en application
de la LFSS pour 2016, un décret du 30 décembre 2015 dresse la liste des
salariés  dispensés  d’adhérer  à  la  complémentaire  santé  obligatoire  et
collective d’entreprise. Il définit également les conditions de versement
par  l’employeur  d’un  «  chèque  santé  »  destiné  au  financement  d’un
contrat  d’assurance  maladie  complémentaire  individuel  pour  certains
salariés précaires. Dans un questions-réponses du 29 décembre 2015, la
Direction de la sécurité sociale apporte des précisions sur ces nouvelles
mesures.  L’actualité n° 16990 du 5 janvier 2016.
 
Rupture du contrat
 
En cas de rupture conventionnelle, la Direccte ne doit pas être
saisie avant la fin du délai de rétractation :  il  résulte d’un arrêt
rendu  le  14  janvier  2016  parla  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. L’actualité
n° 17001 du 20 janvier 2016.
 
Record du nombre de ruptures conventionnelles en 2015:  358
244 ruptures conventionnelles ont été homologuées en 2015, un nombre
dépassant largement le  bilan 2014 (+ 25000),  selon des  données du
ministère du Travail publiées le 25 janvier. 
Sur le seul mois de décembre 2015, 35599 ruptures conventionnelles ont
été  homologuées  (sur  38061  demandées).  Le  total  de  demandes
déposées en 2015 est de 386062.  L’actualité n° 17006 du 27 janvier
2016.
 
Santé au travail 
 
Nouvelles mesures législatives sur la santé au travail: la loi Santé,
publiée  au  Journal  officiel  du  27  janvier,  comprend  diverses  mesures
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intéressant la santé au travail, notamment l’interdiction de vapoter dans
les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif, l’élargissement
des missions des collaborateurs médecins, l’intégration dans le rapport
annuel d’activité du médecin du travail  des données selon le sexe ou
encore  la  reconnaissance  de  la  mission  de  prévention  des  CHSCT.
L’actualité n° 17007 du 28 janvier 2016.
 
 Les  mesures  de  simplification  du  compte  pénibilité  sont
précisées : adoptées cet été dans le cadre de la loi Rebsamen sur le
dialogue social, les mesures de simplification du compte pénibilité sont
enfin précisées par plusieurs décrets et arrêtés publiés au Journal officiel
du  31 décembre  2015.  Sont  ainsi  actés  le  remplacement  de  la  fiche
pénibilité par une déclaration et la prise en compte des référentiels de
branche  pour  l’évaluation  des  expositions.  L’actualité  n°  16990  du  5
janvier 2016.
 
Les six derniers facteurs de pénibilité entreront en vigueur au
1er juillet 2016: les six derniers facteurs de risques pris en compte au
titre de la pénibilité du travail  entreront bien en vigueur le 1er juillet
2016, selon plusieurs décrets parus au Journal officiel du 31 décembre
2015. 
Ces textes, qui parachèvent ainsi la mise en œuvre du compte personnel
de prévention de la pénibilité, révisent également la définition et/ou les
seuils de certains facteurs de risques.  L’actualité n° 16990 du 5 janvier
2016.
 
Évaluation des risques résultant de l’exposition des travailleurs
au bruit:  un arrêté du 11 décembre 2015 vient préciser le mode de
calcul  des  paramètres  physiques  indicateurs du risque d’exposition au
bruit et les conditions de mesurage des niveaux de bruit en milieu de
travail au regard des évolutions normatives dans ce domaine. L’actualité
n° 16991 du 6 janvier 2016.
 
Syndicats 
 
Le  Conseil  d’État  valide  la  liste  des  organisations  syndicales
représentatives au niveau national et interprofessionnel:  le 30
décembre 2015, le Conseil d’État a définitivement débouté la CGT-FO de
son recours en annulation de l’arrêté du 30 mai 2013 fixant la liste des
organisations  syndicales  représentatives  au  niveau  national  et
interprofessionnel  et  leur  poids  relatif  pour  la  signature  d’accords
collectifs à ce niveau. L’actualité n° 16992 du 7 janvier 2016.
 
Pour désigner un DS d’établissement, il faut avoir présenté des
candidats dans ce périmètre: dans un arrêt du 14 décembre 2015, la
Cour  de  cassation  exclut  qu’un  syndicat  représentatif  au  niveau  de
l’entreprise  puisse  désigner  un  délégué  syndical  au  sein  d’un
établissement  dans  lequel  il  n’a  présenté  aucun  candidat  lors  des
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dernières élections. Il peut en revanche désigner un RSS.  L’actualité n°
16994 du 11 janvier 2016.
 
Transfert d’entreprises 
 
L’information des salariés en cas de vente de leur entreprise: aux
termes de la loi Macron du 6 août 2015, dans les entreprises de moins de
250 salariés, l’employeur n’a plus l’obligation d’informer les salariés en
cas de cession de l’entreprise, mais seulement en cas de vente de celle-
ci. Un décret du 28 décembre 2015 prend acte de ce changement en
l’intégrant à la partie réglementaire du Code de commerce et en fixe la
date d’entrée en vigueur au 1er janvier 2016. L’actualité n° 16989 du 4
janvier 2016.
 
Modalités  de  l’information  triennale  des  salariés  sur  les
possibilités  de  reprise  de  l’entreprise:  l’information  triennale  des
salariés  des  sociétés  commerciales  de  moins  de  250  salariés  sur  les
possibilités  de  reprise  d’une  société  devra  être  présentée  lors  d’une
réunion convoquée par tout moyen. C’est ce que prévoit un décret du 4
janvier  2016  pris  en  application  de  la  loi  «ESS»  du  31  juillet  2014,
modifiée parla loi Macron du 6 août 2015. Ce texte, qui entre en vigueur
le 6 janvier 2016, précise le contenu de cette information. L’actualité n°
16991 du 6 janvier 2016.
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>>> ETUDE

Entretien avec Jean-François Cesaro publié le 1er février 2016 - Propos
recueillis par Sabine Izard

Fluidifier les règles de la négociation
collective

Négociation collective.  Jean-François Cesaro a remis,
le 22 janvier, à Myriam El Khomri ses « propositions
pour le droit du renouvellement et de l’extinction des
conventions  et  accords  collectifs  ».  Sa  mission  :
fluidifier  les  règles  de  la  négociation  collective  et
préciser  la  délicate  notion  d’avantage  individuel
acquis.

Semaine sociale Lamy : Dans quel contexte s’inscrit la mission qui vous a
été confiée par la ministre du Travail ?

Jean-François Cesaro :  Mon rapport  s’inscrit  dans la suite de celui  de
Jean-Denis  Combrexelle.  Il  s’agissait  de  mettre  en  œuvre  ses
préconisations  en  matière  d’évolution  des  conventions  collectives.  La
lettre de mission qui m’a été remise me demandait de revoir les règles de
la révision et de la dénonciation des accords collectifs. Ces travaux n’ont
pas  été  coordonnés  avec  ceux  du  Comité  Badinter  mais  conduits  en
parallèle. Ce n’est pas totalement un rapport de fond sur les normes qui
affectent le quotidien des salariés mais sur la façon dont nous créons ces
règles.

Que préconisez-vous pour  fluidifier  les  règles  de révision des accords
collectifs et pourquoi ?

J.-F. C. : La loi du 20 août 2008 a posé la condition d’audience pour la
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conclusion d’accords collectifs sans en tirer les conséquences s’agissant
des règles de révision. De sorte que cela peut conduire à un blocage si
les seuls signataires ne satisfont pas à la condition d’audience posée par
la loi de 2008. L’idée du rapport est donc soit d’aligner, soit de rapprocher
les règles de la conclusion de celles de la révision et de poser dans les
deux cas une condition de représentativité. Reste à savoir ce que l’on
entend par suffisamment représentatif. Est-ce l’audience d’engagement à
30 % ou plus ? Ma première proposition s’aligne sur le principe actuel :
toute  organisation  syndicale  représentative,  c’est-à-dire  recueillant  au
moins  30 % des  suffrages  exprimés,  peut  demander  la  révision d’un
accord peu important qu’elle soit ou non signataire de la convention ou
de l’accord modifié. Toutefois, avec une majorité à 30 % pour la révision
des  accords,  il  existe  des  risques  de  déstabilisation.  Il  y  a,
théoriquement, au moins trois majorités simultanées à 30 % dans une
même  entreprise,  donc  trois  interlocuteurs  potentiels  pour  réviser.
L’employeur peut donc « faire son marché » et choisir la proposition qui
lui  est  la  plus favorable.  Je ne trouvais  pas satisfaisant que ceux qui
signent puissent ainsi dès le lendemain de leur signature être désavoués
si  l’employeur  trouvait  d’autres  interlocuteurs  à  30  % lui  faisant  des
propositions plus intéressantes. Pour sécuriser cette difficulté, j’ai donc
proposé un principe à mi-chemin consistant à dire que ceux qui signent
ont la main mise pendant quatre ans, s’ils restent représentatifs, sur la
révision des accords. Ce qui stabilise les signataires et donne de la valeur
à l’acte de signature. Mais cette garantie de stabilité rend plus compliqué
aussi le processus de révision.

« Je propose un principe à mi-chemin consistant à dire que ceux qui
signent ont la main mise pendant quatre ans, s’ils restent représentatifs,
sur la révision des accords » 

Cette  proposition  consacre  également  l’alinéa  8  du  préambule  de  la
Constitution de 1946 qui prévoit que les travailleurs sont représentés par
des  intermédiaires.  Ce qui  signifie  que les  syndicats  ne sont  pas  des
parties à l’acte juridique mais signent pour le groupement formé par la
collectivité des salariés qui lui n’a pas la personnalité juridique. Or pour
être  intermédiaire  il  faut  satisfaire  à  certaines  conditions  légales,
notamment la condition d’audience. Par ailleurs, les intermédiaires sont
substituables,  à la différence des parties au contrat  de travail.  C’était
donc à mon sens la solution la moins déstabilisante.

Pourquoi quatre ans ?

J.-F. C. :J’ai pensé pendant un temps le fonder sur les cycles électoraux.
Cette théorie des cycles a plu aux universitaires et à certains magistrats,
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mais  les  praticiens  étaient  unanimes  pour  dire  qu’elle  était  porteuse
d’insécurité. J’ai donc fait un choix s’inspirant du rapport Combrexelle qui
envisageait  des  accords  à  durée  déterminée  de  quatre  ans.  Ce  délai
permettait,  selon moi,  un peu de stabilité et  l’accord à l’issue de ces
quatre ans était plus facilement révisable.

Vous  proposez  également  des  règles  de  coexistence  entre  accord  de
révision et accord autonome traitant des mêmes questions... Qu’en est-
il ?

J.-F.  C.  :  En travaillant  le  sujet  de la  révision je  me suis  aperçu que
personne n’était en mesure de parfaitement la définir. Certains de mes
interlocuteurs  notamment  assimilaient  l’acte  de  révision  à  une
dénonciation partielle. Or une révision peut ajouter, modifier ou, et c’est
la  cause  de  la  confusion,  retrancher  les  éléments  d’un  accord.  Par
ailleurs, la révision se fait à deux, la dénonciation tout seul. Il m’est paru
simple de poser la règle consistant à dire qu’est un acte de révision l’acte
qui se présente comme tel. Il suffit donc aux parties de le dire. Avec une
règle de rattrapage leur permettant, lorsqu’elles ne l’ont pas précisé, de
prouver qu’il s’agit bien d’un acte de révision. Conséquence pratique, si
les parties décident que c’est  un accord de révision, il  se substitue à
l’accord qui le précède. Si elles décident que ce n’en est pas un, il s’agit
alors d’un accord autonome. Dans ce cas, à la différence de l’accord de
révision, il ne se substitue pas mais s’ajoute aux précédents accords. Et
s’il  traite  des  mêmes  questions  que  l’accord  auquel  il  s’ajoute,
l’employeur doit respecter le principe de faveur.

Vous  soulevez  également  la  question  de  l’absence  d’organisations
syndicales représentatives au moment de la révision de l’accord ?

J.-F. C. : Oui c’est une question sur laquelle il y avait des divergences.
Certains estimaient que l’accord négocié avec les syndicats ne pouvait en
aucun  cas  être  révisé  par  de  «  simples  »  élus,  soutenant  que
l’encadrement syndical est garant de l’intérêt général et d’une certaine
qualité  de la négociation. D’autres estimaient que même en présence
d’organisations syndicales, il fallait pouvoir librement négocier avec des
élus, pas moins légitimes, permettant ainsi une négociation plus réaliste.
La  seconde  position  ne  pouvait  pas  vraiment  être  consacrée  car  elle
risquait, selon moi, d’être contraire aux engagements internationaux de
la France de ne pas créer de mécanismes mettant en concurrence la
représentation syndicale et la représentation élue. Mais dans le cadre de
la mission qui m’avait été confiée, à savoir trouver les voies favorisant la
renégociation des accords collectifs, il m’a semblé logique de permettre
la révision, par des élus, d’accords signés par des syndicats. Car si vous
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ne permettez pas cette renégociation avec des salariés élus, en l’absence
de syndicats bien sûr, vous obtenez un blocage dont la seule issue est la
dénonciation  de  l’accord,  créant  alors  une  situation  sociale  difficile.
J’avais toutefois conscience que cette proposition pouvait heurter, ce qui
m’a amené à préconiser en ce cas des garanties supplémentaires comme
ajouter le référendum ou le mandatement lorsqu’ils ne sont pas prévus
par les textes. Le dispositif de négociation avec des élus a été renouvelé
dans la loi  Rebsamen du 17 août 2015 qui renvoie à des dispositions
réglementaires concernant la révision. Ces préconisations n’ont donc pas
forcément vocation à être reprises dans le projet de loi prochainement
porté par la ministre du Travail, mais pourraient faire l’objet d’un décret.

« Il m’est apparu simple de poser la règle consistant à dire qu’est un acte
de révision l’acte qui se présente comme tel

Quid  lorsque  la  demande  de  révision  émane  d’une  organisation
professionnelle d’employeur ?

J.-F.  C.  :  La  situation  diffère  car,  par  principe,  les  organisations
professionnelles  d’employeurs  n’engagent  que  leurs  adhérents.  En
revanche,  des  questions  se  posent  lorsque  l’accord  signé  par
l’organisation  patronale  a  vocation  à  être  étendu.  Dans  ce  cadre
spécifique, où l’on se rapproche de la négociation syndicale, je préconise
de permettre une révision de l’accord par des organisations patronales
d’employeurs même lorsque ces organisations ne sont pas signataires.
J’ai craint qu’en ne posant pas de conditions particulières d’audience il y
ait des risques de déstabilisation, c’est-à-dire qu’un accord soit modifié et
étendu par une organisation patronale qui ne représenterait « que » 8
%.  C’est  la  raison  pour  laquelle  j’ai  posé,  dans  ce  cas  précis,  une
condition  d’audience  à  24  %  par  analogie  avec  celle  des  8  %
d’adhérents, soit trois fois huit : vingt-quatre, pour faire un parallélisme
avec les syndicats. Ainsi, côté syndical, on est représentatif à 10 % et on
signe à 30 %. Pour les organisations patronales, on est représentatif à 8
% et on révise un accord étendu à 24 %.

Comment organiser la révision d’accords entre niveaux distincts ?

J.-F. C. : Cette question est arrivée assez vite dans les auditions. Certains
m’ont fait remarquer que l’articulation entre l’établissement et l’entreprise
pour la révision des accords n’était toujours pas réglée. Ils voulaient ainsi
pouvoir  réviser  l’accord  d’entreprise  au  niveau  de  l’établissement  où,
selon eux,  la  négociation était  plus réaliste.  D’autres plaidaient  plutôt
pour  une révision  de  l’accord  d’entreprise  au  niveau  du  groupe  pour
répondre à un besoin d’uniformisation sur certains thèmes. La règle des
quatre ans m’est apparue dans cette configuration pertinente. Il m’a en
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effet semblé qu’il devait être possible entre entreprise et établissement
de permettre la révision d’un niveau par un autre à condition que celui
qui est revu ait un moyen de résistance, qui pourrait prendre la forme
d’un droit d’opposition. Avec le groupe, la logique est assez proche, à la
réserve  près  que  la  négociation  d’entreprise  doit  demeurer  centrale.
Seule l’entreprise a la personnalité juridique. La logique est donc un peu
différente : il ne s’agit plus de permettre une opposition du niveau objet
de  la  révision,  mais  de  permettre  une plus  large  participation.  L’idée
étant  que  tous  les  syndicats  dans  toutes  les  entreprises  concernées
puissent participer à la négociation, signer ou s’opposer à l’accord. Même
si au niveau du groupe ils ont une représentativité faible de 2 ou 3 %. En
revanche, si une entreprise veut faire un accord d’entreprise qui déroge à
un  accord  de  groupe,  elle  doit  pouvoir  le  faire  sans  qu’il  y  ait  des
mécanismes d’opposition au niveau du groupe. Cette idée qui m’a été
suggérée  lors  d’une  des  premières  auditions  a  été  globalement  bien
accueillie lors des suivantes.

Faut-il revoir les règles de dénonciation et de mise en cause des accords
collectifs ?

J.-F. C. : Les auditions ont plutôt révélé une grande prudence en matière
de dénonciation. La modification des règles de la mise en cause a, en
revanche,  soulevé  moins  de  réserves.  Une  proposition  notamment  a
retenu  mon  attention.  C’est  l’idée,  en  apparence  paradoxale,  selon
laquelle en cas de mise en cause, il n’y a pas de mise en cause. Lorsqu’il
y a une mise en cause, c’est généralement soit parce qu’une société est
absorbée, – et donc la convention collective de la société absorbée va
disparaître au profit de la convention collective de la société absorbante
–, soit que l’entreprise change d’activité ou de domaine d’application d’un
accord  –  dans  ce  cas  ce  changement  entraîne  la  mise  en  cause  de
l’ancienne  convention  collective.  La  situation  entraîne  alors  une
superposition des statuts conventionnels pendant la période de survie de
l’ancienne  convention  collective,  le  conflit  entre  les  deux  conventions
soulevant l’épineuse question de l’application du principe de faveur. Il est
aussi ressorti des auditions que le délai de quinze mois pour négocier un
accord de substitution est parfois trop court lorsque les négociations sont
compliquées.  Enfin,  certains  ont  critiqué le  fait  que ce système fasse
primer le droit des sociétés sur le droit social. Il m’a donc été suggéré et
j’ai repris cette idée qu’en cas de fusion, le repreneur reprenne aussi la
convention  collective  attachée.  Les  salariés  de  la  société  absorbée
conservent alors leur convention collective et le repreneur est libre soit
de renégocier – et dans ce cas il a du temps devant lui et les salariés
conservent  leur  convention  collective  –,  soit  de  dénoncer  cette
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convention – dans ce cas on revient au régime actuellement applicable –,
soit  de  tolérer  l’existence  des  deux  conventions  collectives,  chacun
conservant le bénéfice de son accord. Il n’y a alors aucun conflit entre les
accords, ce qui rend inutile la question des avantages individuels acquis.
Cette solution n’exclut pas non plus la possibilité de conclure, avant la
restructuration, des accords d’anticipation afin de déterminer en amont la
convention collective à appliquer.

Votre mission  portait  aussi  sur  la  définition  des  avantages  individuels
acquis  en  cas  de  dénonciation  ou  de  mise  en  cause  d’un  accord
collectif...

J.-F.  C.  :  Il  m’était  en  effet  demandé  de  réfléchir  sur  la  notion
d’avantages  individuels  acquis,  qualifiée  par  Jean-Denis  Combrexelle
dans son rapport « d’une des notions les plus mystérieuse du droit du
travail ».

Après analyse de la jurisprudence et de la doctrine sur cette question
j’émets, dans mon rapport, des propositions de définition. Les premières
sont ce que j’appelle des définitions abstraites. Elles substituent au terme
d’« avantage » celui de « créance » nécessairement créatrice de droits
pour  les  salariés  et  applicable  que  si  elle  apporte  des  prestations
supérieures à celles qui s’imposent à l’issue d’une dénonciation ou d’une
mise  en  cause.  Mais  ces  définitions  de  clarification  juridique  ne  font
finalement que déplacer la complexité. Je propose aussi une définition
que l’on pourrait  qualifier  de mathématique qui  consiste à prévoir  un
droit au maintien du niveau de la rémunération conventionnelle versée
par l’employeur sous la forme d’une indemnité différentielle.

Quid en cas de transferts conventionnels des contrats de travail ?

J.-F.  C.  :  Cette  question  est  apparue  au  cours  des  auditions.  Dans
certaines  branches  comme  celle  du  nettoyage,  des  conventions
collectives  permettent  aux  salariés,  en  cas  de  perte  de  marché,  de
conserver leur poste et leur contrat alors même que les conditions de
transfert ne sont pas réunies, créant ainsi une rupture d’égalité avec les
autres salariés. En ce cas, le Cour de cassation décide que les avantages
contractuels des salariés transférés profitent aux salariés de l’entreprise
d’accueil. Or étendre, par exemple, une prime accordée à deux ou trois
salariés  à  plus  de  3  000 salariés  est  économiquement  dangereux.  Je
propose donc de créer, pour sécuriser ces transferts conventionnels, un
droit à reprendre les salariés transférés en maintenant leur contrat sans
que cela ne soulève le principe de rupture d’égalité.
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Publié le 22 février 2016 par Philippe Langlois

 

Jusqu’où peut aller la simplification de
la révision des conventions et accords

collectifs?
 

Rien ne s’oppose à la simplification de la révision et à
la  dynamisation  de  la  négociation  collective.  Une
approche  historique  et  théorique  conforte
l’assouplissement  du  régime  juridique  de  la  révision
proposé  par  le  rapport  Cesaro  remis  à  Myriam  El
Khomri le 22 janvier dernier.

Le rapport de Monsieur le Professeur Cesaro (Propositions pour le droit
du  renouvellement  et  de  l’extinction  des  conventions  et  des  accords
collectifs) réalise un progrès décisif pour l’analyse juridique et pratique de
la révision des conventions et accords collectifs (voir Fluidifier les règles
de  la  négociation  collective,  entretien  avec  Jean-François  Cesaro,

Semaine  sociale  Lamy  no 1708,  p.  11).  Une  approche  historique  et
théorique pourrait  permettre de conforter l’assouplissement du régime
juridique de la révision proposé par ce rapport.

UNE VIE PAISIBLE

Jusqu’à l’affaire Basirico (Cass. soc., 2 févr. 1989, Dr soc. 1989, p. 631,
note Despax ; suivi, du fait de la résistance des juges du fond, de l’arrêt

de l’Assemblée plénière : Cass. ass. plén., 20 mars 1992, no 89-44.503),
la révision vivait une vie paisible.

Avant la loi  du 13 novembre 1982 le  Code du travail  n’en disait  mot.
Cette loi est restée discrète, l’ancien article L. 137-1 du Code du travail se
bornant  à  énoncer  : «  la  convention  et  l’accord  collectif  de  travail
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prévoient  dans  quelles  formes  et  à  quelle  époque  ils  pourront  être
renouvelés ou révisés ».

Selon la règle logique du parallélisme des formes, l’accord de révision
était subordonné aux mêmes conditions que celles de la conclusion.

Cette simplicité interrogeait lorsque les conditions de la conclusion d’une
convention  collective  du  côté  des  organisations  de  salariés  étaient
réduites à la plus simple expression par l’ancien article L. 132-2 du Code
du travail. La convention ou l’accord pouvait alors être conclus par « une
ou  plusieurs  organisations  syndicales  de  salariés  reconnues
représentatives  au  plan  national  conformément  à l’article L.  133-2  du
présent code, ou qui sont affiliées auxdites organisations, ou qui ont fait
la  preuve  de  leur  représentativité  dans  le  champ  d’application  de  la
convention ou de l’accord ».

La révision pouvait résulter d’un accord avec une organisation dont la
représentativité était purement formelle.

ÉVOLUTIONS JURISPRUDENTIELLE ET LÉGISLATIVE

De  là  l’évolution  jurisprudentielle  : «  qu’il  résulte  des  dispositions
combinées des articles L. 132-2, L. 132-7, L. 135-1, L. 135-2 et L. 135-3
du  Code  du  travail et  de  l’article 1134  du  Code  civil que  si  des
organisations syndicales représentatives peuvent valablement signer un
accord  collectif  modifiant  partiellement  une  convention  collective,  le
nouvel  accord,  s’il  n’a  pas  été  conclu  par  l’ensemble  des  signataires
initiaux de la convention collective et adhérents ultérieurs, ne peut, en
l’absence de stipulation expresse relative à la révision ou à défaut de
dénonciation régulière de la convention, être opposé à des salariés qui
réclament  le  bénéfice  d’un  avantage  prévu  à  ladite  convention  et

supprimé  par  l’accord.  » (Cass.  ass.  plén.,  20  mars  1992,  nos 90-
44.359 et 89-44.503).

La loi autorise toute organisation à conclure un accord de révision, mais
la Cour de cassation fait produire à cet accord des effets contraires à la
volonté  des  signataires,  en  permettant  aux  salariés  de  combiner  les
effets de l’ancien et du nouvel accord, alors qu’un accord de révision a
nécessairement un effet substitutif.

Cette jurisprudence menaçait gravement la pratique de la révision. Le
législateur a donc dû intervenir en tenant compte de la place que la Cour
de  cassation  attribuait  aux  organisations  signataires.  L’alinéa  2  de
l’ancien article L. 132-7 (devenu L. 2261-7) du Code du travail a alors
prévu que : « Les organisations syndicales de salariés représentatives au
sens de l’article L. 132-2 qui sont signataires d’une convention ou d’un
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accord  collectif  de  travail  ou  qui  y  ont  adhéré  conformément  aux
dispositions de l’article L. 132-9 sont seules habilitées à signer, dans les
conditions visées à l’article L. 132-2-2, les avenants portant révision de

cette convention ou de cet accord. » (L. no 2004-391, 4 mai 2004, art.
40).

Ce texte interdit à des syndicats dont la représentativité réelle dépasse
celle des signataires de faire évoluer la convention collective.

Ces  conditions  ont  été  durcies  par  la  jurisprudence,  un  arrêt  du  13

novembre 2008 (Cass. soc., 13 nov. 2008, no 07-42.481) ayant posé le
principe selon lequel « lorsque l’accord initial ne prévoit pas les modalités
de sa révision, il  résulte de l’article L. 2261-7 du Code du travail que,
d’une part, le consentement unanime des signataires est nécessaire pour
engager la procédure de révision et que, d’autre part, les organisations
syndicales signataires sont seules habilitées à signer l’avenant de révision
selon les règles applicables à chaque niveau de négociation ».

Une seule organisation signataire peut ainsi interdire la négociation d’un
accord de révision.

UNE  RÉFORME  NÉCESSAIRE  DEPUIS  LA LOI  DU  20
AOÛT 2008

Ces conditions pouvaient se justifier avant que la loi du 20 août 2008 ne
mette fin au caractère théorique de la représentativité des organisations
professionnelles. Elles interrogent depuis que cette loi a été promulguée.

Comme l’a relevé le rapport de Monsieur le Professeur Cesaro, la réalité
de la représentativité des organisations syndicales de salariés remet en
cause l’analyse traditionnelle de la convention collective qui distingue une
partie  contractuelle  et  une  partie  réglementaire  (voir  déjà  sur  une
critique  de  cette  analyse :  Contrat  individuel  de  travail  et  convention
collective : un nouveau cas de représentation, Dr. soc. 1975, p. 283 et
s.).

À dire vrai,  même si la  convention collective s’applique à des salariés
n’adhérant  pas  aux  organisations  signataires,  elle  n’a  pas  d’effet
réglementaire.  Car  la  partie  salariale  à  la  convention  collective  est  la
collectivité  des  salariés  qui  s’exprime  par  les  organisations
représentatives. Celles-ci sont les médiateurs désignés par la loi de cette
collectivité. Celle-ci n’a pas la personnalité morale. Mais elle existe. Et la
loi  lui  donne  un  mode  d’expression  propre  (voir Droit  civil  et  contrat
collectif de travail, Dr. soc. 1988, p. 395 et s.).

Sans  doute  les  organisations  syndicales  qui  signent  une  convention
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collective sont-elles des parties à cette convention au sens matériel du
terme. S’appliquent donc à elles l’ensemble des dispositions garantissant
l’intégrité de leur consentement.

Mais la volonté que ces organisations expriment est celle de la collectivité
des salariés.  Une fois  consacrée dans une convention collective,  cette
volonté doit  leur  échapper.  Elle peut  donc être  exprimée par  d’autres
organisations  habilitées  à  conclure  une  convention  collective.  Ces
organisations  doivent  donc  pouvoir  faire  évoluer  la  convention.  Les
organisations  signataires  ne  pourraient  s’y  opposer  que  si  elles
remplissent les conditions légales pour former une opposition à l’accord
de révision.

PROPOSITIONS POUR UNE SÉRÉNITÉ RETROUVÉE

Rien  donc  ne  s’oppose  à  la  simplification  de  la  révision  et  à  la
dynamisation de la négociation collective.

Il  faut  tout  d’abord  abroger l’article L.  2261-7  du  Code  du  travail qui
réserve la signature d’une convention ou d’un accord collectif aux seules
parties  signataires  ou  adhérentes.  Ce  texte  est  au  demeurant  très
théorique compte tenu des conditions posées à l’adhésion. Cette réforme
rendrait caduque la jurisprudence résultant de l’arrêt du 13 novembre
2008.

Il faut ensuite être le moins exigeant possible sur les conditions dans
lesquelles la révision doit intervenir.

Nous avons vu que l’exigence d’une organisation de la révision par les
conventions et accords collectifs est récente puisqu’elle ne date que de
1982.  On devrait  faire  preuve d’autant  de libéralisme que la  Cour  de

cassation.  Elle  a jugé le  11mai  2004 (Cass.  soc.,  11mai  2004, no 02-
14.844) que l’absence de prévision dans un accord collectif  initial  des
modalités  de  la  révision «  ne  saurait,  à  elle  seule,  les [parties
signataires] priver de cette faculté », dès lors que les conditions de fond
de la révision étaient remplies (consentement de l’ensemble des parties
signataires lors de cette affaire).

Sans doute ce libéralisme s’expliquait par les conditions, très exigeantes
à l’époque, de la conclusion d’un accord de révision. Mais ces exigences
n’ayant plus de fondement, on doit s’en tenir au seul libéralisme de la
Cour de cassation. On pourrait même revenir sur l’article 2222-5, voire
sur l’article 2222-6 du Code du travail, qui introduit une complexité peu
favorable au dynamisme de la négociation collective (voir sur ce point
le rapport Cesaro I, B, 5, p. 21 et 22).
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Il  ne faut pas que, pour des raisons de pure forme, la volonté de la
collectivité des salariés soit méconnue.

La procédure de révision devrait donc être l’affaire exclusive des parties à
la convention ou à l’accord collectif, si elles jugent qu’elle est nécessaire

Cette analyse règle aussi la question de la distinction, ô combien délicate,
entre accord de révision et accord autonome (rapport Cesaro I A 2, p 6).
Cette distinction ne devrait plus présenter d’intérêt. Dès lors qu’un accord
est  conclu,  il  est  immédiatement  applicable.  S’il  contredit  un  texte
antérieur il doit s’y substituer de plein droit, puisqu’il exprime la volonté
actuelle  de  la  collectivité  des  salariés.  L’articulation  ne  serait  alors  ni
thématique,  ni  régie  par  le  principe  de  faveur,  mais  exclusivement
temporelle.  À  moins  que  cette  souplesse  ne  soit  écartée  par  une
procédure conventionnelle de révision.

La vie paisible de la révision des conventions et accords collectifs devrait
ainsi reprendre.
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>>> DOCTRINE

Publié le 8 février 2016  par Michel Morand

Loi Rebsamen : quelle place pour les
comités d’établissement ?

Dans  les  entreprises  à  structure  complexe,  la  loi
Rebsamen  a-t-elle  réduit  à  peau  de  chagrin  les
attributions des comités d’établissement qui n’auraient
désormais  pour  rôle  essentiel  que  la  gestion  des
activités sociales et culturelles ?

Rationaliser, simplifier, rendre plus efficaces les différentes consultations
du  comité  d’entreprise  était  sans  doute  nécessaire.  Le  constat  était
évident, les différentes consultations récurrentes du comité d’entreprise
éparpillées dans le Code du travail n’avaient pas grande signification dans
les PME, dans l’incapacité de pouvoir les respecter. De ce point de vue,
l’organisation  du  fonctionnement  économique  et  social  de  l’entreprise
autour de trois grandes consultations du comité d’entreprise, objectif de
la loi Rebsamen, ne peut être qu’approuvée. Ces trois temps forts de la
relation  de  l’employeur  avec  ces  représentants  élus  du  personnel
donneront du sens à ces phases de concertation qui s’étaient perdues
dans la multiplication des obligations formelles.

UNE APPROCHE CENTRALISÉE DES CONSULTATIONS...

La loi du 17 août 2015 relative aux dialogue social et à l’emploi définit
ces trois grandes consultations dans un chapitre IV intitulé « un dialogue
social plus stratégique dans les entreprises ». Le nouvel article L. 2323-6
du Code du travail précise que désormais « le comité d’entreprise est

20

Ava lan che  So cia le n °5
Ava lan che  So cia le n °5



consulté  chaque  année  [...]  sur  les  orientations  stratégiques  de
l’entreprise ;  la  situation économique et financière de l’entreprise ;  la
politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi ».

Il ressort de cette terminologie que ces trois consultations s’effectuent au
niveau  de  l’entreprise,  sans  qu’elles  ne  s’imposent  au  niveau  de
l’établissement  lorsque  l’entreprise  a  une représentation  du  personnel
organisée  autour  d’un  comité  central  d’établissement  et  de  comités
d’établissements.  Cette  vision centrale  des  consultations  est  renforcée
par l’article L. 2323-11 du Code du travail qui prévoit qu’un accord de
groupe  peut  même  permettre  la  consultation  sur  les  orientations
stratégiques au niveau du comité de groupe.  L’accord doit  en ce cas
définir les modalités de transmission de l’avis du comité de groupe aux
comités  d’entreprise  du  groupe  qui  restent  consultés  sur  les
conséquences  des  orientations  stratégiques.  Dès  lors  que  les  trois
consultations sont effectuées au niveau du comité central d’entreprise,
comme le suggère l’article L. 2323-6 du Code du travail, cela risque de
supprimer  toutes  les  consultations  récurrentes,  également  effectuées
dans chaque établissement, laissant ainsi à ce niveau subsister les seules
consultations ponctuelles et événementielles, sous réserve encore que la
consultation  du  comité  central  d’entreprise  porte  sur  un  projet  qui
nécessite  des  adaptations  spécifiques  au  niveau d’un  ou  de  plusieurs
établissements  ou  qu’il  s’agisse  de  projets  qui  ne  concernent  que
l’établissement.  Autrement dit,  à s’en tenir  strictement aux textes,  les
comités d’établissement auront désormais pour rôle essentiel la gestion
des activités sociales et culturelles puisque, dans ce domaine, le comité
central d’entreprise « ès qualités » n’a pas de compétence.

Dans  cette  perception  restrictive  des  attributions  des  comités
d’établissement, l’intérêt du maintien des réunions mensuelles se posera
nécessairement et l’accord prévu par l’article L. 2323-7 du Code du travail
pourra être utilisé pour réduire le nombre de ces réunions à six, ce qui
peut paraître encore trop compte tenu de ce « reliquat » d’attributions.
Le législateur aurait pu préciser, comme il l’a fait s’agissant du comité de
groupe, que les comités d’établissement devaient être consultés sur les
conséquences  dans  les  établissements  des  consultations  réalisées  au
niveau du comité central d’entreprise. L’absence de précision sur ce point
peut renforcer l’idée que les comités d’établissements ont été dépouillés
de leurs prérogatives au profit du seul comité central d’entreprise.

... AVEC QUELQUES NUANCES

Dans  cette  approche  un  peu  cataclysmique  du  fonctionnement  des
comités d’établissement, quelques nuances sont à apporter. En premier
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lieu, la question de ces consultations pourra être appréciée différemment
lorsque le  comité central  d’entreprise est  mis  en place dans  le  cadre
d’une UES. Dans ce cadre particulier du fait de l’autonomie juridique des
entités  qui  constituent  l’UES,  il  est  vraisemblable  que  les  trois
consultations devront aussi se dérouler au niveau de chaque entreprise,
ce  qui  induit  la  consultation  au  niveau  de  chaque  entité  dotée  d’un
comité  d’établissement  et  rend  finalement  moins  pertinente  la  seule
consultation du comité central d’entreprise, sauf dans la situation d’une
prise des décisions au niveau central.

Ensuite, la jurisprudence a aussi admis, s’agissant spécifiquement de la
consultation  sur  la  présentation  annuelle  des  comptes,  qu’un  comité
d’établissement  pouvait  avoir  recours  à  une  mission  d’expertise  des
comptes (Cass. soc., 11 mars 1992, no 89-20.670, Cass. soc., 27 mai
2008, no 07-12.582) puisque « la mise en place d’un tel comité suppose
que cet établissement dispose d’une autonomie suffisante en matière de
gestion  du  personnel  et  de  conduite  de  l’activité  économique  de
l’établissement » (Cass. soc., 18 nov. 2009, no 08-16.260). L’autonomie
de gestion économique et sociale qui révèle l’existence de l’établissement
au  sens  du  comité  d’établissement  peut  alors  suggérer  que  les
consultations sur la situation économique et financière, et celle sur la
politique  sociale,  les  conditions  de  travail  et  l’emploi  soient  aussi
déclinées  dans  l’établissement,  permettant  aussi  aux  comités
d’établissement  de  se  faire  assister  lors  de  ces  consultations  par  un
expert-comptable  et  ceci  indépendamment  des  consultations  et
expertises centrales.

REPENSER  LES  RELATIONS  SOCIALES  DANS  LES
ENTREPRISES À STRUCTURE COMPLEXE

Ce qui ressort à l’évidence de cette réorganisation des consultations des
IRP,  s’agissant  particulièrement  des  entreprises  à  structure  complexe,
c’est que ces nouvelles modalités de concertation sociale vont supposer
une réflexion sur l’organisation des relations sociales dans l’entreprise,
aussi bien s’agissant du rôle assigné à la négociation d’entreprise, que de
celui  dévolu  à  l’expression  des  salariés  au  travers  les  phases  de
consultation des IRP. Réserver la consultation au niveau de l’entreprise
quand  il  existe  des  comités  d’établissement  revient  finalement  à
restreindre le concept d’établissement pour lui enlever toute signification,
et donc son existence même. La négociation d’entreprise peut aussi sur
ce point être le vecteur de l’organisation de la concertation sociale en
permettant  ou en imposant  ces  nouvelles  consultations  également  au
niveau de l’établissement, soit par l’appréciation des conséquences dans
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l’établissement des consultations faites au niveau central  (consultation
sur  les  orientations  stratégiques  de  l’entreprise),  soit  comme élément
permettant de « fabriquer » la consultation centrale (consultation sur la
formation  dans  l’établissement),  soit  comme  appréciation  du
fonctionnement  économique  de  l’établissement  (consultation  sur  les
comptes de l’établissement).

Selon les options, cela nécessitera d’organiser le déroulement temporel
de ces deux niveaux de consultation pour que, dans les entreprises à
structure  complexe,  ils  deviennent  effectivement,  pour  rejoindre  la
chapitre IV de la loi Rebsamen, un enjeu stratégique de l’organisation du
dialogue social. 
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>>> DOSSIER : LE RAPPORT 
BADINTER

Libres propos publiés le 9 février 2016 par Bruno Serizay

Le rapport Badinter

Le Premier ministre a confié à la commission Badinter
la  mission  de  définir  les  principes  fondamentaux  du
droit du travail. - Le rapport rendu public le 25 janvier
2016  identifie  61  principes  essentiels  destinés  à
imposer  un guide  d'interprétation  de  l'ensemble  des
dispositions du Code du travail à droit constant.

Le Premier  ministre  a  confié  à  la  commission  Badinter  la  mission  de
définir  les  principes  fondamentaux  du  droit  du  travail,  permettant  de
rendre supplétives d’un éventuel accord collectif certaines dispositions du
Code du travail. Le rapport, rendu public le 25 janvier 2016, identifie 61
principes  essentiels  davantage  destinés  à  imposer  un  guide
d’interprétation de l’ensemble des dispositions du Code du travail à droit
constant,  qu’à  favoriser  le  recours  à  l’accord  collectif.  Il  y  a  là  un
dévoiement  de  la  mission  qui  restreint  significativement  l’intérêt  du
rapport et ne manquera pas de compliquer la refondation du Code du
travail.

Le  concept  de  «  principes  essentiels  »  de  droit  du  travail  supposait
l'élaboration de normes « autonomes ». Or, 18 des 61 articles renvoient à
la loi le soin de préciser les principes de telle sorte que l'accord collectif
sera  doublement  soumis  au  respect  des  principes  et  des  lois  qui  les
complètent. La seconde restriction est plus fondamentale, en tant que de
(trop) nombreux principes limitent la voie de la négociation collective, en
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raison soit de leur expression, soit des interprétations jurisprudentielles
qu'ils  susciteront  compte  tenu  de  leur  ambiguïté,  alors  que  certains
remettent en cause de récentes évolutions jurisprudentielles.

1.  LA  TUTELLE  LÉGALE  MAINTENUE  OU  RENFORCÉE
SUR L'ACCORD COLLECTIF

Le rapport entend confiner la négociation et l'accord collectif susceptible
d'en résulter dans un quadruple encadrement.

•  L'article  52  consacre  le  monopole  syndical  pour  la  conclusion  des
accords collectifs d'entreprise. – Ce monopole prive plus de 80 % des
salariés  de la  possibilité  de participer  à la  détermination collective de
leurs conditions de travail et de leurs garanties sociales. Les victimes sont
les salariés des entreprises (très majoritaires) dans lesquelles la présence
syndicale est inexistante et des entreprises (minoritaires) dans lesquelles
le dialogue social est bloqué, y compris lorsque l'accord est destiné à
préserver  ou  favoriser  l'emploi  et  qu'il  est  approuvé  par  les  salariés.
L'écart entre l'article 52 qui impose la négociation syndicale et l'article 8
du  Préambule  de  la  Constitution  qui  prévoit  la  participation  de  tout
travailleur à la détermination des normes collectives par l'intermédiaire
de ses « délégués » – pour autant qu'il en existe et pas nécessairement
syndiqués – est considérable.

Le Gouvernement a engagé une réflexion sur la possibilité de contourner
l'absence ou le blocage syndical par la validation référendaire des accords
faisant l'objet d'une opposition majoritaire ou des projets établis dans les
entreprises sans représentation syndicale. La validation référendaire, loin
de nuire aux intérêts syndicaux, favorise au contraire un processus de
convergence des revendications syndicales et des aspirations sociales de
nature  à  renforcer  la  légitimité  des  syndicats.  Pour  sauver  la  voie
conventionnelle, il n'y a pas d'autre solution que d'écarter l'article 52.

•  L'article  55  consacre  l'autorité  de  la  loi  et  des  conventions
professionnelles sur les accords d'entreprise, sauf lorsque la loi autorisera
la  dérogation.  –  La  dérogation,  même  largement  admise  par  la  loi,
renvoie  à  la  comparaison  entre  les  accords  de  niveau  différent  et  à
l'application de la mesure la plus favorable (article 56), la comparaison
est pourtant totalement inadaptée lorsqu'il s'agit de normes organisant la
collectivité de travail (relatives à la durée du travail ou permettant aux
entreprises  de  favoriser  la  préservation  et  le  développement  de
l'emploi...).

Le Premier ministre a, lui-même, exprimé son souhait de lever la tutelle
des accords de branche sur les accords d'entreprise. Là encore, le projet
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de loi attendu ne pourra qu'ignorer les articles 55 et 56, au profit d'un
texte ouvrant clairement la voie à la supplétivité des dispositions du code
et des conventions professionnelles relatives à l'organisation effective du
travail sous la seule contrainte des « principes essentiels ».

•  L'article 54 pose comme « principe essentiel » l'application de l'accord
collectif à « l'ensemble des salariés dans son champ d'application ». –
L'accord collectif a vocation naturelle à s'appliquer à tous les salariés dont
il  organise  la  situation.  Mais  l'utilisation  de  l'expression  «  son  champ
d'application » sera une tentation permanente à considérer que le champ
d'application  de  l'accord  collectif  est  l'entreprise,  écartant  les  accords
catégoriels  consacrés  par  la  Cour  de  cassation.  Dès  lors  que l'accord
collectif peut créer la norme, il est naturel de reconnaître à ses auteurs la
liberté d'en définir la portée y compris catégorielle. L'article 54 n'est pas
compatible avec l'objectif de refondation.

•  L'article 57 consacre la  supériorité  du contrat  de travail  sur l'accord
collectif. – Si le « contrat de travail » se limite aux seules dispositions
ayant fait l'objet d'une approbation expresse des parties (l'identification
des parties, de l'emploi et du salaire à l'embauche), l'article 57 n'appelle
pas d'observation de fond. En revanche, si le « contrat de travail » est
considéré, comme souvent en jurisprudence, comme étant étendu à tout
l'environnement  de  la  relation  individuelle  de  travail,  l'article  57  est
totalement dépassé.

Lorsque l'accord collectif avait pour unique objet de créer des avantages
individuels la prévalence du contrat de travail pouvait se justifier. Dès lors
que l'accord collectif définit l'organisation du travail et arbitre entre des
intérêts collectifs économiques et sociaux, la prévalence est inadaptée.
La norme d'organisation collective n'a  d'intérêt  que si  elle  s'impose à
l'ensemble  des  salariés  ;  elle  concourt  à  la  structuration  même  de
l'activité et de la collectivité et n'est en aucun cas réductible à la situation
de l'un d'eux. Un accord aménageant la durée collective du travail n'a pas
de sens si les salariés peuvent refuser l'organisation qu'il sous-tend. Un
accord  «  échangeant  »  une  réduction  de  la  rémunération  ou  une
augmentation  du  temps  de  travail  contre  la  préservation  ou  le
développement  de  l'emploi,  voire  l'attribution  d'autres  avantages
alternatifs n'a de portée que s'il s'impose à tous les salariés.

La rédaction de l'article 57 est facteur d'incertitude. Les « clauses » d'un
accord collectif n'ont pas vocation à s'appliquer à un contrat de travail ; il
eut été préférable d'indiquer la soumission de la « relation de travail » –
termes utilisés à l'article 16 – à la convention collective, sans préjudice
de l'application des seuls engagements contractuels précisément définis
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plus favorables.

Sur le thème de la négociation collective et du dialogue social – majeur
au regard de l'objectif  de refondation du Code du travail  – le rapport
s'efforce de maintenir les acteurs du dialogue social dans un état de «
minorité sociale » insultant et décrié, il y a plus de 30 ans, par Bernard
Boubli.

2.  LA  NORME  SOCIALE  MAINTENUE  SOUS  DES
CONTRAINTES FIGÉES

Le rapport soumet la relation de travail à des « principes essentiels » de
très inégales portées, dont certains ne concourent pas nécessairement à
favoriser l'emploi.

Lorsque la  loi  est  supplétive,  l'accord collectif  doit  être  soumis  à  des
principes essentiels et, en premier lieu, respecter les libertés et les droits
fondamentaux  de  la  personne.  Les  acteurs  sociaux  supportent  la
responsabilité de mesurer et de justifier les limitations éventuellement
apportées à l'exercice de certaines de ces libertés et de ces droits, sous
réserve,  d'une  part,  que  cette  limitation  soit  justifiée  par  l'exercice
d'autres droits  ou libertés fondamentaux ou par le fonctionnement de
l'entreprise et, d'autre part, qu'elle soit proportionnée au but recherché.
L'article 1 du rapport, en conciliant les libertés et principes fondamentaux
et  le  fonctionnement  de  l'entreprise,  et  l'article  10,  en  reconnaissant
l'exercice du pouvoir de direction de l'employeur tout en le soumettant au
respect de ces droits et libertés, inscrivent légitimement la relation de
travail  dans  le  cadre  de  la  collectivité  que constitue  l'entreprise  dont
l'organisation  doit  reposer  sur  un  équilibre  entre  la  contrainte
économique  et  la  protection  de  la  personne.  La  responsabilité  des
acteurs sociaux dans l'établissement de cet équilibre s'exprime sous le
contrôle judiciaire. On ne peut pas dans le même temps aspirer à libérer
la norme sociale du carcan d'une réglementation jugée trop pointilleuse
et refuser le contrôle judiciaire.

Les libertés et droits exposés dans les articles 2 à 10 et les articles 11 à
29 relatifs à la formation, l'exécution et la rupture du contrat de travail
n'appellent  pas  de  commentaire  général.  L'article  12  indique  que  la
relation individuelle de travail s'inscrit dans le cadre du contrat de travail,
dont  le  contenu  n'est  heureusement  pas  défini  ;  l'article  16  fait,  lui,
référence aux « éléments essentiels de la relation de travail » (dont le
salarié est pleinement informé) marquant que ces éléments n'ont pas la
nature contractuelle.

Cette  distinction  opportune  entre  les  éléments  contractuels  et  non-
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contractuels  de  la  relation  de  travail  permet  de  limiter  l'emprise
contractuelle  sur  la  relation  individuelle  de  travail  et  donc  renforce
l'opposabilité de l'accord collectif. Mais la dissociation n'est, malgré tout,
pas très claire. Il serait opportun que la loi dissocie la subordination (la
relation de travail) qui est un « état juridique » du contrat lui-même qui
est « l'acte juridique » qui formalise entre les parties la subordination et
qui, le plus souvent, se limite à l'identification de l'employeur, de l'emploi
et de la rémunération. L'article 12 pourrait indiquer que « la relation de
travail  s'inscrit  dans  le  cadre  d'un  contrat  de  travail  qui  définit  les
engagements réciproques des parties. Le contrat de travail se forme et
s'exécute de bonne foi ».

On peut  regretter l'évolution conceptuelle  du droit  de grève ;  jusqu'à
présent  le  droit  de  grève  était  considéré  comme  un  droit  individuel
s'inscrivant dans un cadre collectif ; l'article 49 supprime toute référence
au cadre collectif. Au-delà, la légitimation implicite de la faute grave dans
l'exercice du droit de grève – en tant qu'elle n'est pas sanctionnable – est
une faute républicaine.

Un grand scepticisme prévaut à la lecture de l'article 6 qui  affirme la
liberté pour le salarié de manifester ses convictions y compris religieuses
et  présente  comme  des  exceptions  les  éventuelles  restrictions
susceptibles d'être apportées par l'entreprise à cette liberté ; il y aurait
eu  matière  à  préciser  que  la  liberté  d'expression  trouvait  une  limite
naturelle dans le respect des valeurs de la République.

L'article 9 relatif  à la conciliation entre la vie professionnelle et la  vie
personnelle et familiale nourrit un même scepticisme. Certes l'évolution
des  outils  de  communication  et  des  organisations  du  travail  atténue
significativement  les  frontières  entre  vie  professionnelle  et  vie  extra
professionnelle  justifiant  de  «  rechercher  »  une  conciliation  entre  les
deux. Mais la conciliation, si elle suppose des actions particulières – ou
des abstentions – de l'entreprise, repose largement sur le comportement
personnel de chaque salarié.

3. Sur trois aspects, le rapport appelle des réserves très sérieuses

•  L'article  39  dispose  que  «  l'employeur  doit  assurer  la  sécurité  et
protéger la santé des salariés dans tous les domaines liés au travail ». –
La généralité et la radicalité de ces termes sont une outrance. Il n'est ni
humainement, ni juridiquement contestable que l'entreprise ne doit pas
exposer  le  salarié  à  un  danger.  Mais  même  la  Cour  de  cassation,  à
l'origine de l'obligation de santé de résultat, a admis la limite des moyens
de l'entreprise ; le risque zéro n'existe pas. L'entreprise doit-elle être, en
toutes circonstances, responsable de violences faites à ses salariés, du
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fait d'actes terroristes ? L'entreprise ne doit en aucun cas être à l'origine
d'une perturbation de la santé de ses collaborateurs ; mais elle ne doit
pas assumer les faiblesses physiques ou psychologiques de ces salariés,
auxquelles elle est  raisonnablement étrangère. L'expression « tous les
domaines liés au travail » est source d'une extension incontestable de
responsabilité ; l'entreprise doit-elle être responsable d'une intolérance
alimentaire au motif qu'elle fournit des tickets repas ? En l'absence de
tout harcèlement est-il concevable qu'elle soit responsable des difficultés
du  salarié  à  faire  face  à  ses  contraintes  professionnelles  ?  Que  le
comportement  (action  ou  inaction)  de  l'entreprise  puisse  engager  sa
responsabilité et mettre à sa charge la réparation des dommages effectifs
ne se discute pas ; mais que l'entreprise soit présumée responsable n'est
pas admissible.

•  Le thème de la durée du travail est marqué par le renvoi par chacun
des articles 33 à 38 à une disposition légale. – Ceci démontre l'évidence
que la durée du travail et encore moins le travail dominical, vespéral ou
nocturne ne sont, en tant que tels, des principes essentiels. Mais au-delà
de ce constat méthodologique ce qui nourrit l'inquiétude c'est l'approche
malthusienne  du  travail.  On  ne  peut  simultanément  regretter  la
désertification industrielle et présenter la production en continue comme
anormale ; on ne peut promouvoir l'attraction touristique de la France et
refuser l'ouverture des commerces aux convenances de la clientèle ; on
ne peut constater l'évolution des moeurs sans accepter d'adapter l'accès
aux  services.  Le  travail  est  une  composante  de  la  production  ;  la
production doit être adaptée à la commande ; le travail doit être adapté
à la commande. Que des mesures de protection (de la santé) et des
contreparties soient imposées à proportion des contraintes, ce n'est pas
discutable. Qu'il puisse être fait interdiction de faire travailler ou d'exercer
une activité compromet le développement de l'emploi.

• L'article 4 énonce que « le principe d'égalité s'applique dans l'entreprise
»  ;  l'article  31  dispose  que  «  l'employeur  assure  l'égalité  des
rémunérations entre les salariés pour un même travail ou un travail de
valeur égale ». – Le Premier ministre a souligné que l'égalité était l'une
de « nos valeurs ». L'égalité est successivement présentée comme une
valeur,  un  principe  ou  une  garantie.  On  sait  surtout  que  c'est  une
conception  susceptible  d'être  traduite  de  deux  façons  –  objective  ou
subjective – non convergentes. On sait également que c'est une réalité à
géométrie  variable  puisque  son  application  suppose  d'identifier  un
périmètre de comparaison qui peut soit tendre vers l'universalité – c'est-
à-dire embrasser toute l'entreprise (voire la branche professionnelle) –
soit être centrée sur une identité catégorielle.
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On  sait  enfin  que  sa  mesure  peut  être  éminemment  subjective
notamment lorsque l'égalité est recherchée en vue de la détermination
de la rémunération en considération de l'identification et de la valeur du
travail réalisé.

La  sensibilité  du  concept,  de  la  réalité  et  de  la  mesure  de  l'égalité
supposait soit que le rapport se limite à un renvoi à la valeur républicaine
d'égalité,  soit  qu'une définition précise en soit  donnée, au risque que
cette définition soit elle-même fortement marquée idéologiquement, le
débat parlementaire arbitrant au final la définition. Tels que rédigés, les
articles  4  et  31  laissent  à  l'autorité  judiciaire  le  soin  de  réaliser  cet
arbitrage.  Au-delà  du  risque  d'inflation  contentieuse  défavorable  à
l'emploi, est en jeu le choix de société que le législateur ne peut pas
déléguer à l'autorité judiciaire.

La  lettre  de  mission  du  Premier  ministre  stigmatisait  la  profusion  de
protections contraignantes entravant l'embauche et plaçait la mission en
exergue du « chantier ambitieux de refondation de notre Code du travail
en  donnant  toute  sa  place  à  la  négociation  collective  ».  Le  rapport
sacralise nombre de protections nuisibles à l'emploi, tout en cantonnant
la négociation sous la vigilante tutelle de la loi.  Le Gouvernement, s'il
entend poursuivre la refondation du Code du travail et faire émerger un
véritable  droit  (moderne)  de  la  relation  professionnelle  salariée,  doit
reconsidérer nombre des principes essentiels proposés dont certains vont
à l'encontre des objectifs assignés.

Note 1 Cet article a déjà été publié in JCP E 2016, act.115.
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Publié le 15 février 2016 par Michel Morand

Le principe de la durée normale du
travail par le Comité Badinter

Décryptage  de  l’article  33  du  rapport  Badinter  qui
substitue  à  la  durée  légale  du  travail  le  concept  de
durée  normale.  Les  partenaires  sociaux  auraient  la
main dans certaines conditions.

Le contenu du rapport Badinter relatif aux principes essentiels du droit du
travail  peut, dans une première lecture, susciter perplexité, déception,
espoirs ou interrogations. Certains paragraphes de l’introduction peuvent
même poser la question de son intérêt ou de l’utilité des principes qu’il
énumère, alors qu’est prévue une grande réforme du Code du travail. En
effet, s’agissant de la place de ces principes dans la législation du travail,
« les membres du comité considèrent unanimement qu’ils doivent figurer
dans un chapitre autonome placé en tête du Code du travail. Ils n’auront
point à ce titre une valeur juridique supérieure aux autres dispositions...
». Alors, à quoi bon les travaux de ce comité dont la composition ne peut
laisser le moindre doute sur le niveau de compétence et la qualité de la
réflexion ?

Pourtant, et contrairement à l’apparence, sans anticiper sur le devenir ou
les  suites  données  à  ce  rapport,  on  peut  penser  que  les  choix  des
principes et des termes utilisés pour les définir ont donné lieu à débat et
ont été savamment pesés.

DURÉE NORMALE DE TRAVAIL VS DURÉE LÉGALE

Que l’on en juge au travers de l’article 33 relatif au thème du temps de
travail. Ainsi selon cet article « la durée normale du travail est fixée par la
loi. Celle-ci détermine les conditions dans lesquelles les conventions et
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accords collectifs peuvent retenir une durée différente. Tout salarié, dont
le temps de travail dépasse la durée normale a droit à une compensation
».  Ce  qui  frappe  dans  la  rédaction  de  ce  principe  essentiel,  c’est  la
référence à une durée normale de travail et non à une durée légale. Il
est  évident  que le  choix  des mots n’a pas été fait  au hasard et  que
l’option de ne pas consacrer la durée légale comme principe essentiel
n’est pas sans conséquences.

L’uniformité quantitative en matière de temps de travail ne sera plus la
règle  puisque  la  négociation  pourra  permettre  de  définir  des  durées
normales par branche et ou par entreprise.

Ces durées normales négociées constitueront le seuil de déclenchement
des compensations lesquelles ne sont d’ailleurs pas nécessairement des
majorations de salaire.

Cette  proposition,  qui  remet  en  cause  les  principes  applicables  en  la
matière depuis 1936, nécessitera que la loi définisse à la fois le cadre de
la variabilité de cette normalité (par exemple 35 heures – 39 heures) et
s’intéresse au choix des acteurs susceptibles d’actionner cette variabilité.
De  ce  point  de  vue  deux  préoccupations  devraient  accompagner  la
réflexion. D’une part est-ce à la branche ou à l’entreprise de définir la
norme applicable  et  d’autre  part  quelles  incidences  sur  le  contrat  de
travail ?

LE CHOIX DU NIVEAU DE NÉGOCIATION

Il apparaît que la branche pourrait être la plus vertueuse compte tenu de
son rôle  régulateur  au plan social  et  économique.  Plusieurs  obstacles
apparaissent  toutefois.  Le  premier  est  qu’il  est  difficile  d’admettre  le
caractère  impératif  d’un  accord  de  branche  imposant  à  toutes  les
entreprises la même durée normale de travail (inférieure ou supérieure à
l’actuelle  durée  légale),  ceci  d’autant  que  les  minima  conventionnels
doivent  être  relevés  ou  réduits  dans  les  mêmes  propositions  que  la
nouvelle  durée  normale  au  travail.  Ensuite,  si  le  caractère  n’est  pas
impératif, alors difficile d’admettre que l’option de l’employeur d’appliquer
la nouvelle durée normale définie dans la branche puisse alors s’imposer
au contrat de travail. Enfin, l’appréciation de la légitimité des acteurs est
probablement  plus  forte  au niveau de  l’entreprise  qu’au  niveau de  la
branche puisqu’un syndicat peut être représentatif dans la branche et pas
dans l’entreprise ou inversement. Dès lors, le niveau qui paraît le plus
adapté paraît être celui de l’entreprise par une démarche similaire à celle
de l’ordonnancement des normes issues de la loi du 20 août 2008. C’est
l’accord d’entreprise qui fixe la norme, à défaut la branche et à défaut la
loi. Rien n’empêcherait que l’entreprise dans ce schéma opte pour une
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durée normale différente de celle de la branche. Cette organisation entre
les différents niveaux pourrait aussi concerner la compensation du fait du
dépassement de la durée normale telle qu’elle résulte selon le cas de
l’entreprise, de la branche ou de la loi.

LES INCIDENCES SUR LE CONTRAT DE TRAVAIL

La deuxième réflexion que suggère ce grand principe 33 est relative à la
relation entre l’accord collectif qui fixe la durée normale, et le contrat de
travail. Sur ce point il paraît essentiel de considérer que l’accord collectif
d’entreprise, à l’origine de la durée normale de travail puisse s’imposer
au contrat de travail sous réserve qu’il s’agisse d’un accord majoritaire et
que le législateur admette de créer un motif sui generis de rupture pour
les  opposants  à  l’accord,  à  l’instar  de  ce  qui  a  existé  et  qui  existe
toujours dans le cadre des accords de réduction du temps de travail (C.
trav., art. L. 1222-8). La question est plus délicate lorsque l’employeur
souhaitera,  à  défaut  d’accord  d’entreprise  (soit  par  refus  des
organisations syndicales représentatives, soit en l’absence d’organisation
syndicale représentative) mettre en œuvre l’accord de branche supplétif
ayant le cas échéant défini la durée normale de travail dans la branche. Il
faudrait admettre que l’employeur puisse mettre en œuvre le dispositif de
branche par voie référendaire, ce qui induirait également d’apprécier les
conséquences pour ceux des salariés qui refusent, dans des conditions
similaires aux opposants à l’accord majoritaire. Toutefois, il  serait  plus
judicieux  d’admettre  ici  que  la  durée  normale  conventionnelle  soit
adoptée par une majorité qualifiée (deux tiers des salariés par exemple).
Cette  approbation  par  les  salariés  pourrait  également  être  utilisée  à
l’initiative du syndicat signataire si l’accord d’entreprise n’obtenait pas la
majorité requise.

Si on estime désormais que l’un des moyens de relancer l’économie et
donc l’emploi, c’est de mettre en œuvre rapidement le principe 33, pour
soigner notre pays malade, alors il faut aller vite et ne pas attendre 2017
pour trouver une traduction législative à ce principe. Il y a urgence.

L’ARTICLE 33

Sous la rubrique « Temps de travail », l’article 33 prévoit que « la durée
normale du travail  est fixé par la loi. Celle-ci  détermine les conditions
dans lesquelles les conventions et accords collectifs peuvent retenir une
durée différente. Tout salarié dont le temps de travail dépasse la durée
normale a droit à une compensation. »
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>>> JURISPRUDENCE

Publié le 17 février 2016 par Paul-Henri Antonmattei

 

Convention de forfait
 

Aux termes de l'article 3 du chapitre II de l'accord du 22 juin 1999 relatif
à  la  durée  du  travail  et  annexé  à  la  convention  collective  nationale
Syntec, lequel instaure une convention de forfait en heures sur une base
hebdomadaire pour les salariés relevant des modalités de réalisations de
mission, lesdites modalités s'appliquent aux salariés non concernés par
les modalités standard ou les réalisations de missions avec autonomie
complète,  et  tous  les  ingénieurs  et  cadres  sont  a  priori  concernés,  à
condition que leur rémunération soit au moins égale au plafond de la
sécurité sociale ; qu'il en résulte que seuls les ingénieurs et cadres dont
la  rémunération est  au moins  égale  au plafond de la  sécurité  sociale
relèvent des modalités de réalisations de mission.

Lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention collective,
ces  clauses  s'appliquent  au  contrat  de  travail,  sauf  stipulations  plus
favorables,  et  le  salarié  ne  peut  renoncer  aux droits  qu'il  tient  de  la
convention collective.

Cass.  Soc,  4  novembre  2015,  Société  Altran  technologies  c/
Mme  X.  et  a.,  Arrêt  n°  1834,  pourvois  n°s  14-25.745  à  14-
25.751, FS-P+B+R+I 

Au tour de la convention de forfait en heures à la semaine de subir la
foudre judiciaire... et encore l'accord Syntec du 22 juin 1999 au coeur de
la tempête ! Décidément, le sort s'acharne sur ce texte conventionnel.
Cette contagion peut surprendre dès lors que la mise en place d'une telle
convention  de  forfait  n'est  pas  soumise  à  l'existence  préalable  d'un
accord collectif. Mais l'accord de 1999 n'était pas muet.
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Pour le personnel d'encadrement, trois modalités de gestion des horaires
ont  été  organisées  :  modalités  standard,  modalités  de  réalisation  de
missions  et  modalités  de  réalisation  de  missions  avec  autonomie
complète.

Précisions conventionnelles pour la deuxième catégorie :

«  Ces  modalités  s'appliquent  aux  salariés  non  concernés  par  les
modalités  standard  ou  les  réalisations  de  missions  avec  autonomie
complète.  Tous  les  ingénieurs  et  cadres  sont  a  priori  concernés,  à
condition que leur rémunération soit au moins égale au plafond de la
sécurité  sociale.  De  plus,  en  fonction  de  l'activité  de  l'entreprise,  un
accord d'entreprise doit préciser les conditions dans lesquelles d'autres
catégories de personnel peuvent disposer de ces modalités de gestion.

Compte  tenu  de  la  nature  des  tâches  accomplies  (responsabilités
particulières d'expertise technique ou de gestion qui ne peuvent s'arrêter
à heure fixe, utilisation d'outils de haute technologie mis en commun,
coordination de travaux effectués par des collaborateurs travaillant aux
mêmes  tâches...),  le  personnel  concerné,  tout  en  disposant  d'une
autonomie moindre par rapport aux collaborateurs définis à l'article 3, ne
peut  suivre  strictement  un  horaire  prédéfini.  La  comptabilisation  du
temps de travail de ces collaborateurs dans le respect des dispositions
légales se fera également en jours, avec un contrôle du temps de travail
opéré annuellement (chap. III).

Les  appointements  de  ces  salariés  englobent  les  variations  horaires
éventuellement  accomplies  dans  une  limite  dont  la  valeur  est  au
maximum de 10 % pour un horaire hebdomadaire de 35 heures [...] »
(art. 3).

Application  de  ce  dispositif  conventionnel  :  la  stipulation  dans  des
contrats de travail de convention de forfait horaire sur une base de 38 h
30. Constatant que leurs rémunérations étaient inférieures au plafond de
la  sécurité  sociale,  des  salariés  de  la  société  Altran  Technologies  ont
demandé des rappels de salaire au titre des heures supplémentaires sur
la base d'une durée de travail hebdomadaire de 35 heures. Pas de doute
pour les juges du fond : il s'agit bien d'une condition d'applicabilité de la
stipulation conventionnelle ; il faut donc rechercher au cas par cas si la
rémunération des salariés était au moins égale au plafond de la sécurité
sociale.

L'employeur pouvait-il néanmoins soutenir qu'il ne s'agissait que « d'une
condition  d'éligibilité  du  salarié  nouvellement  embauché  selon  les
modalités  de  réalisation  des  missions  ou  modalité  2,  au  jour  de  la
signature  de  l'accord,  soit  au  22  juin  1999,  et  non  une  condition
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minimale de rémunération imposée pour permettre l'applicabilité de la
modalité  2,  dont  les  salariés  sont  appelés  à  relever  en  fonction  de
critères conventionnels d'autonomie spécifiques » ? Réponse nette de la
chambre  sociale  de  la  Cour  de  cassation  :  «  Seuls  les  ingénieurs  et
cadres dont la rémunération est au moins égale au plafond de la sécurité
sociale relèvent des modalités de réalisations de mission » (Soc., 4 nov.
2015, nos 14-25.745 à 14-25.751, P+B+R+I, D. 2015. 2255Document
InterRevues). Explication : « En toutes hypothèses, le juge était lié par la
lettre de l'accord collectif et n'avait aucune légitimité à modifier un texte
que les partenaires sociaux n'avaient pas choisi de réformer » (P. Florès,
Le juge retient une interprétation littérale de l'accord collectif, Sem. soc.
Lamy 2015, n° 1699, p. 11).

Quand on sait qu'entre 1999 et 2014, le plafond de la sécurité sociale a
augmenté  de  plus  de  40  %  alors  l'augmentation  des  minima
conventionnels n'a été que de 22 %, on comprend que le débat judiciaire
ne  pouvait  en  rester  là,  et  ce  d'autant  que  l'interprétation  retenue
s'imposait.

On  ne  pouvait  éviter  un  débat  sur  l'application  de  la  stipulation
conventionnelle aux contrats de travail. Le pourvoi l'avait bien perçu : «
La mise en oeuvre d'un forfait  hebdomadaire en heures assorti  d'une
rémunération forfaitaire est valable si le salarié y a donné son accord ;
que le bénéfice d'une rémunération équivalente au plafond annuel de la
sécurité sociale ne peut être une condition de validité du forfait ni du
libre consentement du salarié ». En guise de réponse, une règle bien
connue : « Lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention
collective, ces clauses s'appliquent au contrat de travail, sauf stipulations
plus favorables et [...] le salarié ne peut renoncer aux droits qu'il tient de
la  convention  collective  ».  Évident  pour  rejeter  aussi  le  moyen ?  Pas
certain.

Vérifions en commençant par la déclinaison de la règle de faveur. Que
comparer  dès  lors  que  le  contrat  de  travail  reprend  la  stipulation
conventionnelle ? Le respect de cette dernière exclut le forfait 38 h 30.
Revenir à 35 h serait donc plus favorable que ce forfait hebdomadaire.
C'est loin d'être évident. Si l'on se place sur le terrain de la rémunération,
ce qu'avaient fait les salariés en l'espèce, dès lors que c'est l'employeur
qui commande les heures supplémentaires et qu'il « n'existe pas de droit
acquis  à  l'exécution  d'heures  supplémentaires  sauf  engagement  de
l'employeur vis-à-vis du salarié à lui en assurer l'exécution d'un certain
nombre » (Soc., 10 oct. 2012, n° 11-10.455, Bull. civ. V, n° 258, D. 2012.
2455Document  InterRevues  ;  ibid.  2013.  1026,  obs.  P.  Lokiec  et  J.
PortaDocument  InterRevues),  le  forfait  est  plus  avantageux  puisque
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l'employeur est précisément tenu de rémunérer à la hauteur du forfait.
La  comparaison  ne  doit  pas  s'effectuer  rétrospectivement  mais  à  la
lumière  du  contenu  des  mécanismes  en  concurrence.  Quant  à  la
renonciation  du  salarié  à  un  droit  qu'il  tiendrait  de  la  convention
collective, il faudrait admettre que le droit serait celui de ne pas se voir
appliquer  un  forfait  hebdomadaire  lorsque  la  rémunération  est  en
dessous du plafond légal. Peut-on vraiment identifier un droit alors que le
salarié peut valablement conclure une telle convention en l'absence de
stipulation conventionnelle ? Le résultat de l'analyse jurisprudentielle est
du reste surprenant : un cadre dont la rémunération est inférieure au
plafond de la  sécurité  sociale  est  privé du forfait  hebdomadaire  alors
qu'un salarié non-cadre peut y accéder sans conditions. Pas sûr que les
signataires de l'accord du 12 juin 1999 aient bien vu cette différence. Pas
sûr non plus que le contentieux s'arrête là. Voilà qui devrait nourrir les
réflexions en cours sur la combinaison des sources du droit du travail.
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Publié le 1er février 2016 par Grégory Singer

 

Utilisation de la messagerie
professionnelle à des fins personnelles

: la CEDH plus sévère que la Cour de
cassation

 

Dans  le  contexte  d’une  procédure  disciplinaire,  un
employeur  peut  surveiller  l’utilisation  des  comptes
internet par un salarié et ses communications dès lors
que cette surveillance est raisonnable.

CEDH,  12  janvier  2016,  no  61496/08,  aff.  Barbulescu  c.
Roumanie

Dans cet arrêt de Chambre de la Cour européenne des droits de l’Homme
rendu le 12 janvier 2016, la Cour a analysé l’équilibre entre le droit du
requérant au respect de sa vie privée et de sa correspondance en vertu
de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme et les
intérêts de son employeur.

LE CONTRÔLE DE LA MESSAGERIE INTERNET : ENTRE
RESPECT  DE  LA  VIE  PRIVÉE  ET  POUVOIR  DE
DIRECTION DE L’EMPLOYEUR

La  présomption  du  caractère  professionnel  des  moyens  de
travail

Afin de permettre l’exécution du travail, l’employeur met à disposition du
salarié,  à des fins professionnelles, plusieurs outils.  Il  peut s’agir d’un
téléphone portable, d’un ordinateur, etc.. L’ensemble de ces moyens de
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travail, mais également les supports et les messageries annexés à ces
derniers, doivent être utilisés dans le cadre du travail et ont, par nature,
un  caractère  professionnel.  Le  droit  français  illustre  d’ailleurs  cette
pratique. La Cour de cassation a estimé que les courriers adressés par le
salarié à l’aide de l’outil informatique mis à sa disposition par l’employeur
pour  les  besoins  de  son  travail  sont  présumés  avoir  un  caractère
professionnel (Cass. soc., 15 déc. 2010, no 08-42.486). Il en va de même
pour les courriels reçus par le salarié à l’aide de l’outil informatique mis à
sa disposition par l’employeur pour les besoins de son travail (Cass. soc.,
18 oct. 2011, no 10-26.782), les dossiers ou fichiers créés par un salarié
(Cass. soc., 18 oct. 2006, no 04-48.025), la clé USB, même personnelle,
dès lors qu’elle était connectée à l’ordinateur professionnel (Cass. soc.,
12 févr. 2013, no 11-28.649).

Dernièrement, la Cour de cassation a étendu cette présomption pour le
portable professionnel et a autorisé l’employeur à avoir librement accès
aux SMS envoyés ou reçus par le salarié au moyen de son téléphone
(Cass. com., 10 févr. 2015, no 13-14.779, FS-P+B, v. nos obs. CLCE, no
147, avril 2015). Dans l’arrêt rendu par la Cour européenne, il s’agissait
d’un  salarié  qui,  à  la  demande  de  ses  employeurs,  avait  ouvert  un
compte  Yahoo  Messenger  aux  fins  de  répondre  aux  demandes  des
clients.

Dès  lors,  l’employeur  a  la  possibilité  de  contrôler  les  moyens  mis  à
disposition et est libre de surveiller l’historique des connexions internet
des salariés sur leurs postes de travail (Cass. soc., 9 juill. 2008, no 06-
45.800  ;  Cass.  soc.,  9  févr.  2010,  no  08-45.253),  ce  que  la  Cour
européenne souligne, dans son communiqué de presse, en ne trouvant «
pas  abusif  qu’un  employeur  souhaite  vérifier  que  ses  employés
accomplissent leurs tâches professionnelles pendant les heures de travail
», d’autant plus que « l’employeur a accédé au compte de (M. X) en
pensant qu’il contenait des communications de celui-ci avec ses clients ».
Le salarié ne peut ainsi crypter son ordinateur pour empêcher son accès
(Cass. soc., 18 oct. 2006, no 04-48.025).

Une possibilité d’accéder à la messagerie du salarié malgré le
droit au respect de la vie privée

Selon l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, «
toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son
domicile et de sa correspondance ». En France, depuis le célèbre arrêt
Nikon,  «  l’employeur  ne  peut,  sans  violation  du  secret  des
correspondances, prendre connaissance des messages personnels émis
par le salarié et  reçus par lui  grâce à un outil  informatique mis à sa
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disposition pour son travail, et ceci même au cas où l’employeur aurait
interdit une utilisation non professionnelle de l’ordinateur » (Cass. soc., 2
oct.  2001,  no  99-42.942).  Prolongeant  cette  direction,  la  Cour
européenne avait jugé que les courriels et les informations obtenues par
internet  relèvent  de  la  «  vie  privée  »  et  de  la  «  correspondance  »
protégées par l’article 8 dans un arrêt rendu en 2007 (CEDH, 3 avr. 2007,
Copland c/ Royaume-Uni). Par cet arrêt, la Cour consacrait le droit au
respect de sa vie privée sur le lieu de travail (v. en ce sens, F. Sudre, JCP
G 2007, I, 182, no 7). Comme le relève la CEDH dans son communiqué
de presse,  la  «  vie  privée  » et  la  «  correspondance »  du  requérant
étaient  mis  en  jeu  dès  lors  que l’employeur  avait  accédé au  compte
internet professionnel du salarié et en avait utilisé les données dans le
cadre de la procédure disciplinaire.

Toutefois,  les  juges  français  ont  précisé  que  le  salarié  ne  pouvait  se
prévaloir du droit au respect de sa vie privée que s’il avait expressément
indiqué le caractère personnel de ses données (v. dernièrement, Cass.
com., 10 févr. 2015, no 13-14.779). Néanmoins, les courriels et fichiers
intégrés dans le disque dur de l’ordinateur mis à disposition du salarié
par l’employeur ne sont pas identifiés  comme personnels  du seul  fait
qu’ils émanent initialement de la messagerie électronique personnelle du
salarié (Cass. soc., 19 juin 2013, no 12-12.138). Un répertoire intitulé «
JM » n’était pas identifié comme personnel (Cass. soc., 21 oct. 2009, no
07-43.877), de même que la seule dénomination « mes documents »
donnée à un fichier ne lui confère pas un caractère personnel (Cass. soc.,
10 mai 2012, no 11-13.884). Notons, tout de même, que la Chambre
sociale a très récemment énoncé que lorsque les messages électroniques
litigieux provenaient de la messagerie personnelle de la salariée distincte
de la messagerie professionnelle dont celle-ci disposait pour les besoins
de son activité, ces messages devaient être écartés des débats en ce que
leur production en justice portait atteinte au secret des correspondances
(Cass.  soc.,  26  janv.  2016,  no  14-15.360).  Les  fichiers  personnels
n’empêchent pas pour autant le contrôle de l’employeur mais ce dernier
n’est autorisé à les ouvrir  les fichiers qu’en présence du salarié ou si
celui-ci est dûment appelé (Cass. soc., 17 mai 2005, no 03-40.017).

UN LICENCIEMENT DU SALARIÉ POSSIBLE EN CAS 
D’UTILISATION DE LA MESSAGERIE 
PROFESSIONNELLE

Un contrôle de l’employeur sans violation de la vie privée pour la
Cour européenne des droits de l’Homme

En l’espèce, après l’ouverture, le 13 juillet 2007, le salarié fut, ensuite,
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informé  par  son  employeur  que  ses  communications  par  Yahoo
Messenger  avaient  été surveillées  du 5  au 13 juillet  2007 et  que les
enregistrements  montraient  qu’il  avait  utilisé  internet  à  des  fins
personnelles.  Contestant  ces  résultats,  le  salarié  répondit  et  affirma
n’avoir utilisé ce service qu’à des fins professionnelles. Un relevé de ses
communications, notamment des transcriptions de messages échangés
avec son frère et sa fiancée et portant sur des questions personnelles
telles  que  sa  santé  et  sa  vie  sexuelle,  a  alors  été  transmis  par
l’entreprise. Le 1er août 2007, l’employeur mit fin au contrat de travail du
salarié pour infraction au règlement intérieur de la société qui interdisait
l’usage des ressources de celle-ci à des fins personnelles. Il apparaît ici
que  c’est  en  raison  d’un  manquement  aux  dispositions  du  règlement
intérieur  que  l’employeur  a  fondé  son  licenciement.  Toutefois,  il  est
regrettable que la Cour européenne ne se penche pas sur la légalité du
règlement  intérieur  qui  semble proscrire  totalement  l’utilisation à  titre
personnel d’internet.

Pour la Cour, il n’y a pas de violation de la vie privée du salarié ni du
secret des correspondances dès lors que « les juridictions internes ont
utilisé les relevés de ces communications uniquement dans la mesure où
ils prouvaient que l’intéressé avait utilisé l’ordinateur de sa société à des
fins privées  pendant les  heures de travail,  et  l’identité des personnes
avec lesquelles il a communiqué n’a pas été divulguée ». Elle conclut en
soulignant que « les juridictions internes ont ménagé un juste équilibre
entre  le  droit  du  requérant  au  respect  de  sa  vie  privée  et  de  sa
correspondance en vertu de l’article 8 et les intérêts de son employeur ».

En  France,  la  Cnil  autorise  l’employeur  à  pouvoir  contrôler  l’accès  à
internet des salariés en mettant en place, par exemple, des dispositifs de
filtrage de sites non autorisés mais reste vigilante sur les moyens utilisés
(v.  dernièrement,  CE  11  mai  2015,  no  375669)  et  sur  la  méthode
employée. Elle n’est également pas favorable à une interdiction totale
d’utilisation à titre  personnel  mais  préconise un usage raisonnable du
salarié  (Rapports  Cnil,  28  mars  2001  et  5  févr.  2002)  L’employeur,
mettant en place un dispositif de contrôle, doit avertir au préalable, les
salariés  les  représentants  du  personnel  (C.  trav.  art.  L.  2323-47)  et
transmettre une déclaration à la Cnil. La Chambre sociale avait d’ailleurs
estimé qu’étaient un moyen de preuve illicite les informations collectées
par un système de traitement automatisé de données personnelles avant
sa déclaration à la Cnil (Cass. soc., 8 oct. 2014, no 13-14.991).

À la lecture de la décision de la Cour européenne, il semble qu’il n’y ait
examen ni du règlement intérieur et de ses modalités, ni du logiciel de
surveillance utilisé dans l’entreprise,  ni même des données examinées
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portant notamment sur la santé du salarié.

Le licenciement sans abus a priori du salarié

Pour la Cour européenne, dès lors que le salarié a utilisé les ressources
mises à sa disposition à des fins personnelles, il a commis une faute et
son  licenciement  est  justifié.  La  jurisprudence  française  semble  plus
stricte et n’autorise le licenciement du salarié qu’en cas d’abus dans son
utilisation. La Cour a pu estimer que le licenciement pour faute grave est
justifié dès lors qu’un salarié se connecte 41 heures au cours d’un mois
(Cass.  soc.,  18  mars  2009,  no  07-44.247)  en  raison  de  10  000
connexions  à  des  sites  extraprofessionnels  sur  le  poste  de  travail  en
moins de trois  semaines de travail  (Cass.  soc.,  26 févr.  2013, no 11-
27.372 ; v. égal CA Nîmes, 2 avr. 2013, no 12/02146). Il en va de même
pour le salarié qui a, en violation de ses obligations contractuelles et du
règlement intérieur de l’entreprise prohibant les connexions sur internet à
des  fins  personnelles,  envoyé  à  ses  collègues  de  travail  à  partir  de
l’ordinateur  mis  à  sa disposition  par  l’entreprise cent  soixante-dix-huit
courriels  accompagnés  de  vidéos  à  caractère  sexuel,  humoristique,
politique ou sportif, ce qui caractérisait  une faute (Cass. soc., 18 déc.
2013, no 12-17.832). Enfin, la Cour de cassation a estimé que l’utilisation
de la messagerie pour la réception et l’envoi de documents à caractère
pornographique  et  la  conservation  sur  son  disque  dur  d’un  nombre
conséquent  de  tels  fichiers  constituent  un  manquement  délibéré  et
répété du salarié à l’interdiction posée par la charte informatique mise en
place  dans  l’entreprise  et  intégrée  au  règlement  intérieur,  constitutifs
d’une faute grave justifiant le licenciement immédiat de l’intéressé (Cass.
soc.,  15  déc.  2010,  no  09-42.691).  Le  manquement  au  règlement
intérieur apparaît comme une circonstance aggravante pour le salarié,
dans cette espèce, mais ce manquement avait  été délibéré et  répété,
caractérisant un usage abusif.

Or, dans le présent arrêt, la Cour européenne ne semble pas s’intéresser
au caractère abusif de l’usage du salarié et se limite au manquement du
règlement intérieur pour justifier le licenciement, solution qui nous parait
particulièrement  sévère  pour  le  salarié.  D’autant  plus  que  ce  dernier
n’avait utilisé la messagerie professionnelle que pour « tchater » avec sa
famille durant son temps de travail.

Précisons, toutefois, que cet arrêt de chambre n’est pas définitif. Dans un
délai de trois mois à compter de la date de son prononcé, toute partie
peut demander le renvoi  de l’affaire devant la Grande Chambre de la
Cour.
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Publié le 17 février 2016 par François Taquet

 

La rupture d’un commun accord peut
résulter d’un avenant au contrat initial
 

Un contrat à durée déterminée peut être rompu d’un
commun accord des parties. Cette rupture par commun
accord peut résulter, sauf vice du consentement, d’un
avenant au contrat initial.

Cass. soc., 16 déc. 2015, pourvoi no 14-21.360, arrêt no 2210 F-
D

Les faits

Une salariée avait  été  engagée par une société sous contrat  à durée
déterminée saisonnier dans le domaine de la vente en boulangerie du 8
janvier 2010 au 30 septembre 2010 en qualité  de vendeuse à temps
plein. Les parties avaient établi un avenant pour modifier le terme du
contrat et l’avancer au 11 février 2010. Estimant que la signature de cet
avenant  était  intervenue  contre  sa  volonté,  la  salariée  avait  saisi  la
juridiction prud’homale.

Les demandes et argumentations

La  salariée  invoquait  le  fait  qu’elle  avait  eu  un  premier  contrat  du  8
janvier au 30 décembre 2010. Puis, suivant avenant dactylographié, les
parties avaient stipulé : « modification de la date de fin du précédent
contrat à durée déterminée signe le 08 janvier 2010 de porté la date de
fin au 11 février 2010 » (sic). À cette dernière date, avait été remis à
l’intéressée  un  reçu  pour  solde  de  tout  compte  de  577,10  euros,
document  luimême  revêtu  de  sa  signature  précédée  de  la  mention
manuscrite « bon pour solde de tout compte », ainsi qu’un bulletin de
paie pour la période du 1er février 2010 au 11 février 2010.

Par  lettre  du  24  février  2010  adressée  à  la  société,  la  salariée  avait
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estimé que la signature de cet avenant, intervenue contre sa volonté,
avait été extorquée, ce que la société avait  formellement contesté en
réponse par lettre du 4 mars 2010. Estimant l’avenant nul pour vice de
son consentement,  elle  se prévalait  de l’article L.  1243-4 du code du
travail  et  sollicitait  le  paiement  à  titre  d’indemnité  des  rémunérations
qu’elle  aurait  dû  percevoir  jusqu’au  terme  initial  du  contrat  (soit  11
484,66 euros correspondant à l’indemnité due lors d’une rupture abusive
d’un contrat à durée déterminée ; 2 019,44 euros en réparation de son
préjudice moral ; 1 509,72 euros pour le non-respect de la procédure de
licenciement  ;  1  202,96  euros  au  titre  de  l’indemnité  de  précarité
découlant d’un contrat à durée déterminée ; et 1 148,46 euros à titre
d’indemnités de congés payés).

L’employeur basait sa défense sur l’article L. 1243-1 du Code du travail
suivant lequel « sauf accord des parties, le contrat de travail  à durée
déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de
faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin
du travail ». Or, en l’espèce, la rupture anticipée du contrat par accord
des parties résultait d’un avenant au contrat initial, qui avait modifié le
terme du contrat pour l’avancer. En outre, la salariée ne rapportait pas la
preuve de violence exercée contre elle et ne produisait rigoureusement
aucune pièce permettant de douter de son consentement libre et éclairé
lors de la signature de l’avenant litigieux, certes entaché de nombreuses
fautes d’orthographe, mais libellé en termes clairs et précis relativement
à sa portée.

La décision, son analyse et sa portée

La  Cour  d’appel  d’Aix-en-Provence  avait  rejeté  les  demandes  de  la
salariée. La Chambre sociale confirme cette position en insistant sur le
fait  qu’un contrat  à durée déterminée peut  être rompu d’un commun
accord  des  parties  et  que  les  juges  du  fond  avaient  apprécié
souverainement que la preuve d’un vice du consentement de la salariée
affectant la validité de cet avenant n’était pas rapportée.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le Code du travail ne se montre
pas très bavard sur le formalisme qui doit accompagner cette rupture
amiable (et non la rupture conventionnelle prévue aux articles L. 1237-11
du  Code  du  travail,  celle-ci  ne  s’appliquant  qu’aux  contrats  à  durée
indéterminée). Faut-il un accord écrit et signé par les parties ? Ou un
avenant au précédent contrat anticipant la date de rupture suffit-il pour
caractériser  l’accord  des  parties  ?  L’étude  de  la  jurisprudence  en  la
matière n’est pas toujours très éclairante. Certes, cette rupture amiable
doit  résulter  d’une  «  volonté  claire  et  non  équivoque  des  parties  de
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mettre fin à leurs relations contractuelles » (Cass. soc., 21 mars 1996, no
93-40.192 ; Cass. soc., 6 oct. 2004, no 02-44.323). Ainsi, la signature
d’un  reçu  pour  solde  de  tout  compte,  l’acceptation  d’un  certificat  de
travail ou la remise d’une attestation pôle emploi ne peuvent caractériser
une rupture d’un commun accord d’un contrat à durée déterminée (Cass.
soc.,  11 juill.  2000, no 98-45.046 ;  Cass.  soc.,  23 nov.  2005, no 05-
40.186 – on notera que la cour de cassation a récemment apporté une
précision intéressante : la rupture par commun accord n’exclut pas le
paiement de l’indemnité de fin de contrat en faveur du salarié : Cass.
soc., 6 oct. 2015, no 14-19.126). On relèvera avec intérêt que le Code du
travail  se  montre  plus  précis  s’agissant  de  la  résiliation  amiable  d’un
contrat  d’apprentissage  (C.  trav.,  art.  L.  6222-18),  qui  doit  être  «
constatée par écrit » (C. trav., art. R. 6222-21 ; en ce sens, Cass. soc.,
1er févr. 2005, no 03-40.605 ; Cass. soc., 2 juill. 2014, no 13-13.527).

Toutefois, le raisonnement de la Chambre sociale paraît ici pour le moins
logique : en avançant le terme du contrat par avenant, du 30 septembre
2010 au 11 février  2010, les parties avaient implicitement rompu par
commun  accord  leur  premier  engagement.  Et,  faute  pour  la  salariée
d’apporter la preuve d’un vice du consentement (C. civ., art. 1109 et s.),
l’accord ne pouvait être remis en cause.

Si, en l’espèce, cette situation a été favorable à l’employeur, on constate
parfois que ce système de diminution de la durée du contrat par avenant
est sollicité par le salarié soit parce que l’emploi occupé ne correspond
pas à ses aspirations ou encore pour des motifs d’ordre personnel. Or,
l’intéressé soucieux de rompre son contrat de manière anticipée souhaite
dans le même temps toucher tout de suite les prestations de chômage
(dès lors qu’il est en mesure d’en bénéficier). Suivant l’unedic, la fin du
contrat  à  durée  déterminée  entraîne  les  mêmes  effets  qu’un
licenciement. Et la rupture d’un commun accord ne faisant qu’avancer le
terme du contrat, elle considère que lorsque les parties modifient par
avenant le terme dudit contrat, la cessation du contrat s’analyse comme
une  privation  involontaire  d’emploi,  permettant  donc  au  salarié  de
bénéficier de l’assurance chômage (Circ. Unedic 2014-26, 30 sept. 2014,
fiche 1).

Si ce « raccourcissement » de la durée du contrat par avenant est rendue
possible par l’assurance chômage et ne prive pas le salarié de ses droits,
restait à savoir la position que la Chambre sociale allait adopter quant à
cette situation et quant aux éventuels risques pris par l’employeur. C’est
maintenant chose faite.

 

45

Ava lan che  So cia le n °5
Ava lan che  So cia le n °5



Publié le 23 février 2016 par Gwennhaël François

De l'application des concepts de droit
commun relatifs à la formation du

contrat en droit du travail

Si le silence ne vaut pas à lui seul acceptation, il n'en
est pas de même lorsque les circonstances permettent
de  donner  à  ce  silence  la  signification  d'une
acceptation.  Ainsi  en  est-il  du  silence  gardé  par  un
salarié  à  la  suite  de  la  réception d'un écrit  relatif  à
l'attribution d'une prime exceptionnelle.

Cass. soc., 16 déc. 2015, n° 14-22.353, F-D, SCS Rothschild &
compagnie gestion et a. c/ Mme M.

LA COUR – (...)

•  Attendu,  selon  l'arrêt  attaqué  (Paris,  5  juin  2014),  que  la  société
Rothschild & compagnie gestion a adressé les 8 et 25 mars 2005 à Mme
L. R. un projet de contrat de travail et un projet de contrat portant sur le
versement d'une prime exceptionnelle au titre de l'ouverture de plusieurs
comptes  de dirigeants  et  de cadres  dirigeants  de  sociétés  ;  qu'elle  a
engagé Mme L. R. le 4 avril  2005 en qualité de directeur au sein du
département  Banquiers  privés  ;  que  la  salariée  a  été  engagée  le  28
septembre  2007  par  la  société  Rothschild  assurance  et  courtage  en
qualité de directeur à temps partiel ; que licenciée le 16 février 2010 par
la société Rothschild & compagnie gestion puis le 5 mars 2010 par la
société Rothschild assurance et courtage, la salariée a saisi la juridiction
prud'homale ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

•  Attendu  que  les  employeurs  font  grief  à  l'arrêt  de  les  condamner
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solidairement  à  verser  à  la  salariée  une somme au titre  de  la  prime
exceptionnelle et à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause
réelle et sérieuse ;

• Mais attendu que si le silence ne vaut pas à lui seul acceptation, il n'en
est pas de même lorsque les circonstances permettent de donner à ce
silence  la  signification  d'une  acceptation  ;  qu'ayant  relevé  que  la
proposition d'une prime exceptionnelle avait été faite dans l'intérêt de la
salariée qui n'avait émis aucune réserve au moment de sa réception et
constaté que l'intéressée avait exécuté les obligations mises à sa charge
par  l'écrit  du 25 mars  2005 sans  discuter  des  modalités  de  la  prime
prévue, la cour d'appel a pu déduire de ces circonstances, sans encourir
les griefs du moyen, que le silence gardé par la salariée à la suite de la
réception de cet écrit  avait  la  signification d'une acceptation ;  que le
moyen, qui en sa quatrième branche manque en fait, n'est pas fondé ;

Par ces motifs :

• Rejette (...)

Note :

Un employeur notifie à une salariée, quelques jours avant son embauche
en qualité de directeur au sein du département « Banquiers privés », un
projet de contrat portant sur le versement d'une prime exceptionnelle au
titre  de  l'ouverture  de  plusieurs  comptes  de  dirigeants  et  de  cadres
dirigeants de sociétés. Cinq ans après l'embauche, alors que la salariée
est licenciée, se pose la question de savoir si celle-ci aurait pu prétendre
au  paiement  de  la  prime  exceptionnelle  prévue  au  projet  de  contrat
notifié quelques jours avant son embauche, sachant qu'elle n'avait pas
formellement accepté ce document. Pour la Cour de cassation, la salariée
avait  accepté  ledit  contrat  relatif  au  versement  d'une  prime
exceptionnelle, malgré son silence. La Cour rappelle que « si le silence ne
vaut  pas  à  lui  seul  acceptation,  il  n'en est  pas  de même lorsque les
circonstances permettent de donner à ce silence la signification d'une
acceptation  ».  Or,  en  l'espèce,  la  proposition  de  prime exceptionnelle
avait été faite dans l'intérêt de la salariée qui n'avait émis aucune réserve
au moment de sa réception et qui avait même exécuté l'ensemble des
obligations mises à sa charge par le document qui lui avait été notifié,
sans  même  discuter  des  modalités  de  la  prime.  Ces  circonstances
permettaient de considérer que le silence gardé par la salariée à la suite
de la réception de cet écrit avait la signification d'une acceptation (Cass.
soc., 16 déc. 2015, n° 14-22.353, arrêt reproduit).

La  solution  doit  être  approuvée.  En  application  des  dispositions  de
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l'article L. 1221-1 du Code du travail, le contrat de travail reste soumis
aux dispositions du droit commun des contrats. Cette disposition vise non
seulement  le  contrat  de  travail,  mais  également  les  avenants  et  les
conventions annexes relatives par exemple, comme au cas d'espèce, à la
rémunération  du  salarié.  Il  est  donc  normal  de  considérer  que  si  le
silence ne vaut pas en principe acceptation en raison de son caractère
équivoque, il existe des exceptions. Si l'on met de côté celles dégagées
par la jurisprudence qui n'ont pas vocation à trouver application en droit
du  travail  (silence  valant  acquiescement  en  raison  de  l'existence  de
relations d'affaires antérieures et silence valant acceptation lorsque les
parties  appartiennent  toutes  deux  à  un  milieu  professionnel  dont  les
usages confèrent à celui-ci cette signification), il est possible de relever
que la dernière exception dégagée par la jurisprudence peut trouver à
s'appliquer dans la matière qui nous intéresse. En effet, la jurisprudence
considère classiquement que lorsque l'offre de contracter est faite dans «
l'intérêt exclusif de celui auquel elle est adressée (...) il est permis aux
juges du fond, dans leur appréciation souveraine (...) de décider que son
silence emporte acceptation » (Cass. req., 29 mars 1938 : DP 1939, 1, 5,
note  P.  Voirin).  Les  décisions  relatives  à  cette  exception,  en  cas  de
pollicitation faite dans l'intérêt exclusif  du destinataire, sont assez peu
nombreuses  en  droit  civil  et  il  est  intéressant  de  relever,  avec  l'arrêt
commenté, que le droit du travail  permet d'en donner une illustration
récente.

Le droit du travail  connaît d'autres hypothèses où le silence gardé du
salarié  est  constitutif  d'acceptation.  Outre  les  exceptions
jurisprudentielles à la règle de principe, il existe des exceptions légales
(F. Terré, P. Simler et Y. Lequette, Droit civil – Les obligations : Dalloz,
11e éd. 2013, n° 124). Le droit du travail fournit un exemple connu, celui
de  l'article  L.  1222-6 du  Code du travail,  relatif  à  la  modification  du
contrat  de  travail  pour  motif  économique  :  «  lorsque  l'employeur
envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour
l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3, il  en fait la
proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception » ;
«  [cette] lettre (...) informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter
de sa réception pour faire connaître son refus » ; « à défaut de réponse
dans  le  délai  d'un  mois  (...),  le  salarié  est  réputé  avoir  accepté  la
modification proposée ».

Pour revenir  aux exceptions jurisprudentielles,  et  tout particulièrement
lorsque l'offre est faite dans l'intérêt exclusif du destinataire, la chambre
sociale de la Cour de cassation, sans réellement l'énoncer clairement,
semble  s'y  référer  également  dans  l'hypothèse  où  une  promesse
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d'embauche précise l'emploi proposé et la date d'entrée en fonction : la
Cour de cassation considère qu'elle constitue non une simple proposition
d'emploi  mais  un  véritable  contrat  de  travail,  nonobstant  l'absence
d'acceptation expresse ou tacite du destinataire, puisque sa rétractation
s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 15
déc. 2010, n° 08-42.951 : JurisData n° 2010-023845 ; JCP S 2011, 1104,
note  C.  Puigelier).  Dans  ce  cas,  les  concepts  civilistes  sont  toutefois
dévoyés, la Cour de cassation décelant en quelque sorte un contrat de
travail en l'absence d'échange des consentements. En effet, il ne faut pas
oublier que cette exception au principe selon lequel le silence ne vaut pas
acceptation repose sur l'idée que dans certains cas, le destinataire de
l'offre n'a aucune raison de la décliner (F. Terré, P. Simler et Y. Lequette,
Droit civil – Les obligations, préc., n° 124). En conséquence, il n'est pas
certain  que  cette  exception  permettant  au  silence  de  valoir
acquiescement  puisse  trouver  à  s'appliquer  dans  l'hypothèse  des
promesses  d'embauche,  et  tout  particulièrement  dans  l'arrêt  du  15
décembre 2010 précité : d'une part, parce qu'il n'est pas évident que le
destinataire n'avait aucune raison de décliner la pollicitation qui lui était
faite (celle-ci  impliquait notamment un déménagement) ; d'autre part,
parce que cette exception ne peut en principe trouver à jouer que si le
destinataire  de  l'offre  ne  tire  que des  avantages  de  la  conclusion  du
contrat et qu'il n'en résulte pour lui aucune contrainte, ce qui n'est pas le
cas  du  contrat  de  travail  (sur  cette  question,  G.  François,  Promesse
d'embauche et processus de formation du contrat : JCP E 2011, 1272).
En  définitive,  l'exception  permettant  au  silence  de  valoir  acceptation
lorsque l'offre de l'employeur est faite dans l'intérêt exclusif du salarié ne
devrait trouver à s'appliquer que dans des cas très particuliers, comme
celui de l'arrêt commenté, où il n'est pas question du contrat de travail
dans sa globalité mais d'une convention annexe qui ne confère que des
avantages  au  salarié  (en  l'occurrence  le  versement  d'une  prime
exceptionnelle dans certaines circonstances).

L'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit
des contrats intègre dans le Code civil les principes relatifs à l'offre et
l'acceptation que la jurisprudence a été amenée à forger au fil du temps
et ce, en raison de l'absence d'indication dans ce Code, depuis l'origine,
de  règles  précises  sur  le  processus  qui  conduit  à  la  formation  des
conventions (ce qui distingue le droit français de la plupart des systèmes
juridiques européens). Cette ordonnance reprend les règles posées par la
jurisprudence et systématisées par la doctrine. Il en ressort que l'offre et
l'acceptation doivent résulter d'une déclaration ou d'un comportement de
leur auteur (C. civ., art. 1113) ; elle est donc en principe expresse ou
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tacite. Il est ensuite énoncé que le silence ne vaut pas acceptation, à
moins que la loi, les usages, des relations d'affaires ou les circonstances
ne conduisent à la solution contraire (C. civ., art. 1120). La notion de «
circonstances  particulières  »  retenue  dans  l'ordonnance  et  rencontrée
dans  l'arrêt  commenté  recouvre,  semble-t-il,  deux  cas  de  figure  qui,
passés  sous  silence  par  l'article  1120  du  Code  civil,  devraient  rester
d'actualité : 1) lorsque les parties sont convenues que le silence de l'une
d'elles  vaudra  acceptation  ;  2)  lorsque  l'offre  est  faite  dans  l'intérêt
exclusif de son destinataire (N. Dissaux et C. Jamin, Projet de réforme du
droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations :
Dalloz,  2015,  p.  18).  En  définitive,  même sous  l'empire  du  droit  des
contrats  réformé,  le  juge  du  contrat  de  travail  peut  continuer  de
considérer que le salarié a accepté, nonobstant son silence, un contrat
qui lui a été notifié par l'employeur et qui formule une proposition établie
dans son intérêt exclusif.
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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 …

CE, 30 déc. 2015, no 384290

Comment calculer  le  délai  minimal  de 5 jours  entre la convocation à
l’entretien préalable au licenciement et la tenue de cet entretien ?

L’entretien préalable au licenciement ne peut avoir lieu moins de 5 jours
ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise
en main propre de la convocation (C. trav., art. L. 1332-2).

Rappel du Conseil d’état : une convocation orale ne fait pas valablement
courir ce délai de 5 jours. Si le salarié refuse de recevoir en main propre
la  lettre  de  convocation  à  l’entretien  préalable  au  licenciement,
l’employeur  doit  lui  adresser  par  lettre  recommandée  et  c’est  la
présentation de ce courrier qui marquera le point de départ du délai.
S’agissant  d’un  salarié  protégé,  l’autorité  administrative  est  fondée  à
refuser  l’autorisation  de  licenciement  faute  pour  l’employeur  d’avoir
respecté la procédure.

 

Cass. soc., 6 janv. 2016, no 14-12.717, FS-P+B

Quand la période de protection d’un représentant du personnel prend fin
avant  que  l’administration  n’ait  rendu  sa  décision,  l’employeur  peut-il
procéder au licenciement selon le droit commun ?

Le licenciement prononcé à l’expiration de la période légale de protection
ne  peut  être  motivé  par  des  faits  invoqués  devant  l’autorité
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administrative et qui ont donné lieu à une décision de refus d’autorisation
de licenciement (Cass. soc., 23 sept. 2015, no 14-10.648). Mais qu’en
est-il lorsque la même autorité administrative n’a pas eu le temps de se
prononcer ?

Réponse  de  la  Cour  de  cassation  :  l’employeur  retrouve  le  droit  de
licencier sans solliciter l’administration. Dès le jour où la protection du
salarié cesse, l’autorité administrative n’est plus compétente et ne peut
plus se prononcer. L’employeur qui avait demandé une autorisation peut
donc  procéder  au  licenciement  selon  le  droit  commun,  pour  les  faits
invoqués à l’appui de la demande qui n’avait pas encore reçu de réponse.

 

Soc. 6 janv. 2016, FS-P+B, n  °   15-10.975

L’employeur  est  tenu à une obligation  de  loyauté dans  le  cadre de  la
négociation  du  protocole  d’accord  préélectoral.  Pour  satisfaire  à  cette
obligation, il peut, soit mettre à disposition des syndicats qui demandent
à en prendre connaissance le registre unique du personnel et des DADS
des années concernées dans des conditions permettant l’exercice effectif
de  leur  consultation,  soit communiquer  des  copies  ou  extraits  de  ces
documents, expurgés des éléments confidentiels, notamment relatifs à la
rémunération des salariés.

 

Crim. 12 janv. 2016, F-P+B, n  °   14-87.695

L’employeur, dont le salarié n’a pas été effectivement soumis à l’examen
médical d’embauche dans le délai imparti par l’article R. 4624-10 du code
du travail, engage sa responsabilité pénale malgré l’envoi à l’URSSAF de
la  déclaration  unique  d’embauche qui  comprend  la  demande  d’un  tel
examen.

 

Soc. 12 janv. 2016, FS-P+B, n  °   13-26.318

Par application de l’article 9 du règlement CE n°  561/2006 du 15 mars
2006, les trajets effectués par le salarié entre son domicile et les lieux de
ses  diverses  prises  de  poste  distincts  du  lieu  de  rattachement  de
l’entreprise, au moyen d’un véhicule de service, sont du temps de travail
effectif  quelle  que soit  la  distance  séparant  ces  lieux  du  domicile  du
salarié.

Dans l’attente  de  la  décision  de  l’inspecteur  du  travail  relative  à  une
demande d’autorisation du licenciement d’un salarié protégé, l’employeur
a l’obligation de le conserver dans l’entreprise et de le rémunérer.
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 Soc. 12 janv. 2016, FS-P+B, n  °   13-27.776 (2  nd   moyen)

Un salarié démissionnaire peut prétendre devant le juge au bénéfice d’un
plan  de  départ  volontaire  qui  lui  a  été  refusé  par  l’employeur  ayant
méconnu  les  dispositions  de  celui-ci  par  ajout  d’une  condition  non
prévue.

 

Soc. 14 janv. 2016, FS-P+B, n  °   14-26.220

La  demande  d’homologation  ne  peut  en  aucun  cas  être  adressée  à
l’administration du travail avant l’expiration du délai de rétractation de
quinze jours prévu par l’article L. 1237-13 du code du travail.

 

Soc. 20 janv. 2016, F-D, n  °   14-18.416

La chambre sociale de la Cour de cassation a cassé un arrêt concernant
l’employé d’un cabinet d’avocat inapte, qui a jugé que l’employeur devait
chercher à le reclasser au sein d’un autre cabinet. 

 

CJUE 21 janv. 2016, aff. C-515/14

la libre circulation des travailleurs ne peut être entravée sans une raison
impérieuse d’intérêt général

 

Cass. soc., 27 janv. 2016, no 15-10.640 P + B

Mais attendu que le préjudice moral résultant pour un salarié du risque
de développer une maladie induite par son exposition à l’amiante est
constitué  par  le  seul  préjudice  d’anxiété  dont  l’indemnisation  répare
l’ensemble des troubles psychologiques résultant de la connaissance d’un
tel risque ;

Et attendu que la cour d’appel, après avoir exactement retenu que les
préjudices  patrimoniaux  résultant  d’un  manquement  à  l’obligation  de
sécurité de résultat étaient pris en compte, pour les salariés exposés à
l’amiante, par des mécanismes d’indemnisation spécifiques, a constaté
que les salariés avaient renoncé à leur demande d’indemnisation d’un
préjudice  d’anxiété  ;  qu’ayant  dès  lors  écarté  l’indemnisation  d’un
préjudice,  présenté  comme  distinct,  résultant  du  manquement  de
l’employeur à son obligation de sécurité de résultat, elle a, par ces seuls
motifs, légalement justifié sa décision ;
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Crim. 26 janv. 2016, F-P+B, n  °   13-82.158

La peine d’emprisonnement prononcée pour entrave au fonctionnement
régulier  d’un  comité  d’entreprise  ou  d’un  comité  central  d’entreprise
avant que la décision intervenue soit passée en force de chose jugée est
annulée.

 

Soc. 26 janv. 2016, FS-P+B, n  °   14-15.360

1)     La  production  de  messages  électroniques  provenant  de  la
messagerie  personnelle  d’une  salariée,  distincte  de  la  messagerie
professionnelle  dont  celle-ci  disposait  pour  les  besoins  de  son
activité,  porte  atteinte  au  secret  des  correspondances  et  doit  par
conséquent être écartée.

2)     La  production  de  messages  électroniques  provenant  de  la
messagerie  personnelle  d’une  salariée,  distincte  de  la  messagerie
professionnelle  dont  celle-ci  disposait  pour  les  besoins  de  son
activité,  porte  atteinte  au  secret  des  correspondances  et  doit  par
conséquent être écartée. 

 

Soc. 26 janv. 2016, FS-P+B, n  °   14-19.002

La réalisation d’un « audit » aux fins d’entretiens avec une salariée et de
sondage sur des pièces comptables ou juridiques ne constitue pas un
élément de preuve obtenu par un moyen illicite.

 

Soc. 27 janv. 2016, F-P+B, n  °   14-10.084

Le  fait  pour  l’employeur  de  ne  pas  avoir  procédé  au  remplacement
définitif du salarié, qu’il a licencié au motif que les absences de celui-ci
pour  maladie  avaient  perturbé  le  fonctionnement  de  l’entreprise,
n’entraîne  pas  la  nullité  de  la  rupture  mais  prive  seulement  le
licenciement de cause réelle et sérieuse.

 

Soc. 27 janv. 2016, FS-P+B, n  °   15-10.640

L’indemnisation  accordée  au  titre  du  préjudice  d’anxiété  répare
l’ensemble des troubles psychologiques résultant de la connaissance du
risque de développer une maladie induite par une exposition à l’amiante.
Par  conséquent,  lorsque  les  salariés  ont  renoncé  à  solliciter
l’indemnisation d’un préjudice d’anxiété, ils ne peuvent pas obtenir des
dommages-intérêts  en  raison  du  manquement  de  l’employeur  à  son
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obligation de sécurité de résultat.

 

Soc. 3 fé  vr. 2016, FS-P+B, n  °   14-17.886

L’annulation de l’autorisation de licencier un salarié protégé titulaire de
plusieurs mandats en raison de l’omission par l’employeur d’un de ces
mandats dans sa demande à l’inspection du travail ne place pas le salarié
licencié dans une situation identique à celle d’un salarié  licencié sans
autorisation. Il ne peut prétendre qu’aux indemnités retenues pour les
licenciements  prononcés  avant  que  l’autorisation  administrative  soit
annulée.

 

Soc. 3 fé  vr. 2016, FS-P+B, n  °   14-18.600

En  retenant  que  la  lettre  de  licenciement  motive  la  rupture  par  la
demande de résiliation judiciaire du salarié, la cour d’appel juge à bon
droit  que,  faute d’abus  ou de  mauvaise foi  du  salarié,  l’atteinte  ainsi
réalisée à une liberté fondamentale entraîne la nullité de la rupture.

 

Soc. 3 fé  vr. 2016, FS-P+B, n  °   14-18.777

Si un représentant du personnel ou un représentant syndical ne peut être
privé du fait de l’exercice de son mandat du paiement d’une indemnité
compensant  une  sujétion  particulière  de  son  emploi  qui  constitue  un
complément de salaire, il ne peut toutefois pas réclamer le paiement de
sommes correspondant au remboursement de frais professionnels qu’il
n’a pas exposés.  

 

CE 5 fé  vr. 2016, req. n  °   396431

Un agent public représentant du personnel dans un office de l’habitat ne
peut pas être privé de ses mandats du seul fait qu’il est suspendu ou
exclu temporairement de ses fonctions.

 

Soc. 10 fé  vr. 2016, FS-P+B, n  °   14-24.350

Les obligations des travailleurs dans le domaine de la sécurité et de la
santé  au  travail  n’affectent  pas  le  principe  de  responsabilité  de
l’employeur prévu à l’article L. 4121-1 du code du travail.
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