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>>> EDITO

Chers adeptes,

Après  un  weekend  pascal  et  le  cocktail  du  colloque,  les
gourmandises  ne  sont  pas  au  rendez-vous  de  ce  nouveau  numéro
(poisson d’avril !). Savourez notre repas préparé avec soin !

MISE EN BOUCHE

Bouchées d'actualités

Le début de l’année n’est pas loin et pourtant le paysage social est bien
modifié avec des propositions de réformes qui ne font pas l’unanimité.

L’avant-projet de loi El Khomri a en effet été mal accueilli par les
syndicats tandis que d'autres négociations sont lancées.

ENTREE

Soufflé de réflexions sur la pratique référendaire

Retrouvons deux points de vue divergents sur la question de la place du
référendum en entreprise, présentant ainsi ses avantages et ses
inconvénients pour que chacun puisse se forger son propre avis.

PLAT

Gigot de projet de loi El Khomri et pommes de terre grenaille

Dans la course à la modernisation du Code du travail, revenons sur les
mesures de l’avant-projet de loi El Khomri annoncées par le

gouvernement après concertation avec les partenaires sociaux, avec en
prime la position du Conseil d’État sur le sujet.

TROU AUVERGNAT

Sorbet Réforme du droit des contrats et son verre de vin
vignoble Rebsamen

La nouvelle réforme du droit des contrats n'est pas sans incidence sur le
droit du travail. De plus, sont parus les décrets concernant la délégation

unique du personnel et l'instance regroupée.

DESSERT

Nids de commentaires d'arrêts et ses œufs pralinés

La nullité n’est plus la seule sanction de l’annulation d’une autorisation
administrative de licenciement

L’employeur doit toujours payer une expertise annulée par le CHSCT
L’employeur est responsable du préjudice d’anxiété

Bon appétit!
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>>> ACTUALITES

UN MOIS D'ACTUALITE – FEVRIER 2016

L’annonce, fin février, de la baisse du chômage ne sera sans doute pas
suffisante pour calmer la colère des syndicats. Ceux ci ont en effet très‐
mal  accueilli  l’avant projet  de  loi  El  Khomri,  dévoilé  le  17  février,  qui‐
réforme des pans entiers du Code du travail, estimant que les mesures
vont entièrement dans le sens du Medef. C’est dans cette atmosphère
houleuse,  qu’ont  démarrées  plusieurs  négociations  :  sur  l’assurance
chômage,  sur  le  régime  des  intermittents  du  spectacle  et  sur  une
nouvelle  convention  médicale.  Le  Parlement  a  par  ailleurs  adopté
définitivement,  le  18  février,  la  loi  relative  au  droit  des  étrangers  en
France. Enfin, un remaniement est intervenu le 11 février.

 
CHOMAGE
 
La négociation d’une nouvelle convention d’assurance chômage
est lancée : les partenaires sociaux se sont réunis le 22 février 2016
pour une première séance de négociation de la  prochaine convention
d’assurance  chômage.  Bilan  de  cette  première  rencontre  :  peu
d’échanges  sur  le  fond  et  un  Medef  qui  ne  révèle  pas  encore  ses
propositions.  Les  négociations  se  poursuivront  dès  le  8  mars,  afin
d’aboutir à un accord avant le 30 juin 2016, date à laquelle la convention
de 2014 arrive à son terme. Préalablement, un rapport gouvernemental
transmis  le  20  janvier  à  l’Assemblée  nationale  avait  invité  les  futurs
négociateurs  à  réaliser  des  ajustements  dans  la  nouvelle  convention
d’assurance chômage. 
À  noter  également  que  l’Association  française  des  entreprises  privées
(Afep) a, pour sa part, recommandé mi février d’instaurer une « forte‐
dégressivité » des allocations, de remonter de 50 à 55 ans l’accès à la
filière  senior  et  de  renforcer  les  équipes  dédiées  au  contrôle  des
chômeurs. 
Interrogée sur le sujet de la dégressivité des allocations, le 31 janvier, la
ministre du Travail,  Myriam El  Khomri,  n’a pas exclu la mesure. Et  le
ministre de l’Économie a déclaré, le 1 erfévrier que la dégressivité « fait
partie  des  options  qui  devront  être  considérées  par  les  partenaires
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sociaux ».  Les  syndicats  y sont  toutefois  tous opposés.  L’actualité  n°
17010  du  2  février  2016.  L’actualité  n°  17011  du  3  février  2016.
L’actualité n° 17012 du 4 février 2016. L’actualité n° 17022 du 18 février
2016. L’actualité n° 17026 du 24 février 2016.
 
Intermittents  du  spectacle  :  première  réunion  de négociation
sur l’assurance chômage. Syndicats (CGT, FO, CFDT, CTFC et CGC) et
employeurs de la profession du spectacle (Fesac) se sont retrouvés, le 25
février au Cese, pour une première réunion sur le dossier de l’assurance
chômage des intermittents. 
Cette première réunion a permis de définir une méthode et un calendrier
de  travail.  La  profession  doit  s’entendre  sur  les  futures  conditions
d’indemnisation  des  intermittents,  mais  dans  la  limite  d’un  «  cadre
financier » qui fixera le montant des économies à réaliser. Ce cadre doit
être  fixé  le  8  mars,  date  de  la  prochaine  réunion  de  la  négociation
interprofessionnelle de la convention chômage.  L’actualité n° 17029 du
29 février 2016. L’actualité n° 17020 du 16 février 2016.
 
L’Unédic  récapitule  les  règles  d’indemnisation  chômage  des
intermittents  du  spectacle  : avant  que  la  négociation  sur  une
redéfinition des règles d’indemnisation s’ouvre au niveau de la profession
(v. ci dessus),‐  une circulaire Unédic du 27 janvier a publié les annexes
VIII et X à la convention d’assurance chômage, ainsi que l’ensemble des
textes  liés  au  régime  spécifique  des  intermittents  du  spectacle
actuellement en vigueur. L’actualité n° 17009 du 1 er février 2016.
 

CONTRAT DE TRAVAIL
 
Une  convention  collective  ne  peut  autoriser  l’employeur  à
modifier unilatéralement le contrat : dans un arrêt  du 10 février
2016, la Cour de cassation précise que « sauf disposition légale contraire,
une convention collective ne peut permettre à un employeur de procéder
à la modification du contrat de travail sans recueillir l’accord exprès du
salarié ». L’actualité n° 17024 du 22 février 2016.

CONTROLE
 
Loi « immigration » : feu vert du Parlement à la généralisation
des titres de séjours pluriannuels.
Le Parlement a adopté définitivement, le 18 février, la loi relative « au
droit des étrangers en France », dite loi « Immigration ». Ce texte, qui
vise notamment à améliorer l’intégration des étrangers et l’attractivité de
la France auprès des talents internationaux, prévoit la généralisation des
titres  de  séjour  pluriannuels  et  la  création  d’un  titre  de  séjour  «
passeport talent ». Le 19 février, le projet de loi a fait l’objet d’un recours
devant le Conseil constitutionnel. L’actualité n° 17024 du 22 février 2016.
L’actualité n° 17027 du 25 février 2016.
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 L’avant projet de loi El Khomri renforce l’arsenal de lutte contre‐
les  fraudes  au  détachement. Pas  de  répit  dans  la  lutte  contre  la
fraude  au  détachement  de  travailleurs.  Déjà  bien  étoffé  par  de
précédentes lois, l’arsenal répressif prévu par le Code du travail devrait
encore  être  complété.  L’avant projet  de  loi  El  Khomri,  transmis  le  17‐
février au Conseil d’État, institue en effet de nouvelles obligations et de
nouvelles sanctions. L’actualité n° 17024 du 22 février 2016.
 
Les  conditions  de  délivrance  de  la  carte  d’identité
professionnelle BTP sont fixées : le décret sur la généralisation de la
carte d’identité professionnelle dans le BTP est publié au Journal officiel
du 23 février. Ce texte fixe les conditions de délivrance de cette carte
ainsi que les modalités de sanction en cas de non respect des obligations‐
de déclaration par l’employeur. Il n’entrera en vigueur que le lendemain
de  la  publication  d’un  arrêté  à  venir  sur  le  système  automatisé
d’information  de  la  carte  d’identification  professionnelle.L’actualité  n°
17027 du 25 février 2016.
 
Travailleurs  détachés  :  signature  d’une  convention  nationale
contre les fraudes dans le secteur du BTP. La ministre du Travail,
Myriam El  Khomri,  et son homologue aux Finances, Michel  Sapin, ont
signé,  le  23  février,  aux  côtés  des  organisations  professionnelles  du
bâtiment et des travaux publics, une convention nationale de lutte contre
le travail illégal et les fraudes au détachement.  L’actualité n° 17027 du
25 février 2016.
 
La  Cour  des  comptes  appelle  à  accélérer  la  réforme  de
l’inspection  du  travail  : il  faut  «  mener  à  son  terme  avec
détermination la réforme de l’inspection du travail, qui a été différée trop
longtemps et  qui  doit  être  achevée rapidement  »,  tance  la  Cour  des
comptes dans son rapport annuel pour 2016, rendu public le 10 février.
L’actualité n° 17017 du 11 février 2016.
 
CONVENTIONS ET ACCORDS
 
La réforme projetée du droit  de la négociation collective : les
accords collectifs devraient être majoritaires, selon l’avant projet de loi El‐
Khomri transmis au Conseil  d’État, le 17 février. Mais afin d’éviter des
situations  de blocage,  les syndicats  représentant  au moins  30 % des
suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives pourraient
demander la tenue d’une consultation des salariés. 
Plus généralement, l’avant projet de loi réforme en profondeur le droit de‐
la négociation collective, avec pour objectif principal de la booster.
L’actualité n° 17023 du 19 février 2016.
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DROIT DU TRAVAIL
 
L’avant projet  de  loi  El  Khomri  dévoilé  :‐  majoration  des  heures
supplémentaires,  possibilité  de  conclure  des  forfaits jours  sans  accord‐
collectif,  référendum,  plafonnement  des  indemnités  prud’homales,
licenciement économique, compte personnel d’activité… L’avant projet de‐
loi dit « El Khomri » réforme des pans entiers du Code du travail. L’un de
ses objectifs : donner plus de poids à la négociation. Multidirectionnel, le
texte comprend également  un volet  santé au travail,  des mesures en
faveur de l’emploi et des dispositions sur le détachement, la médecine du
travail et l’adaptation du travail au numérique. Transmis le 17 février au
Conseil d’État, ce texte de 131 pages devrait évoluer avant son passage
en Conseil des ministres. 
Après sa diffusion, le texte a été salué par le patronat, tandis que les
syndicats  ont  exprimé  leurs  réticences.  Face  aux  critiques  syndicales,
François Hollande a affirmé que « les salariés français ne verront aucun
de leurs droits remis en cause ». Réunis en intersyndicale le 23 février,
neuf syndicats de salariés et de jeunesse ont demandé le retrait de la
barémisation des indemnités prud’homales dues en cas de licenciement
abusif  et  des  mesures  qui  accroissent  le  pouvoir  unilatéral  des
employeurs.  Sans  surprise,  le  lendemain,  les  syndicats  ont  rejeté  le
projet  de  loi  lors  de  la  réunion  de  la  Commission  nationale  de  la
négociation collective. Si le projet de loi El Khomri a réussi à rassembler
contre  lui  les  principaux  syndicats,  des  divergences  ont  commencé  à
apparaître  sur  la  nature  et  l’ampleur  de  la  riposte.  Ainsi,  deux
intersyndicales  sont  prévues le  3 mars,  qui  devraient  porter  l’une sur
d’éventuelles  contre propositions  au  projet  de  loi,  l’autre,  sur  une‐
éventuelle mobilisation contre le projet de réforme du droit du travail, la
date du 31 mars ayant été avancée. Lancée le 19 février sous le titre «
loi travail : non merci ! », une pétition lancée sur le site Change.org avait
recueilli le 28 février 550 000 signatures en moins d’une semaine. Face à
l’ampleur des réactions, le Premier ministre a annoncé, le 29 février, que
l’examen du texte en Conseil des ministres était reporté du 9 au 24 mars.
D’ici  là,  de  nouvelles  rencontres  avec  les  partenaires  sociaux  sont
prévues.
L’actualité  n°  17023  du  19  février  2016.  L’actualité  n°  17024  du  22
février  2016.  L’actualité  n°  17025  du  23  février  2016.  L’actualité  n°
17027  du  25  février  2016.  L’actualité  n°  17028  du  26  février  2016.
L’actualité n° 17029 du 29 février 2016.
 
L’avant projet  de  loi  El  Khomri  adapte  le  droit  du  travail  au‐
numérique  : le  texte,  dévoilé  le  17  février,  comprend  un  volet  sur
l’adaptation du droit du travail à l’ère du numérique. Y sont abordés les
sujets de droit à la déconnexion, de télétravail et de l’utilisation des outils
numérique dans le cadre du dialogue social.  L’actualité n° 17023 du 19
février 2016.
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Loi Rebsamen : les décrets d’application attendus d’ici fin avril :
la plupart des textes d’application de la loi n° 2015 994 du 17 août 2015‐
relative au dialogue social et à l’emploi, dite « Rebsamen », devait être
publiée avant la fin de l’année 2015. À ce jour, un seul décret l’a été,
celui relatif au congé de formation syndicale. L’actualité n° 17025 du 23
février 2016.
 
EMPLOI
 
L’avant projet  de loi  El  Khomri  organise la mise en œuvre du‐
CPA : outre la réforme du Code du travail, l’avant projet de loi El Khomri,‐
dévoilé le 17 février, contient aussi des mesures relatives à la mise en
œuvre  du  compte  personnel  d’activité  (CPA).  Précédemment,  la
négociation sur le CPA avait abouti, le 8 février, à un projet de position
commune, ouvert à la signature. 
La CFTC, FO, la CFDT et la CFE CGC ont annoncé successivement qu’elles‐
paraphaient le texte. Côté patronal, l’UPA a annoncé, le 19 février, qu’elle
ne signera pas,  tandis  que la  position du Medef  et  de la  CGPME est
toujours attendue. Quant à l’avant projet de loi El Khomri, il prévoit, en‐
accord avec la position commune, que le CPA serait constitué du CPF et
du compte pénibilité.
L’actualité  n°  17016  du  10  février  2016.  L’actualité  n°  17018  du  12
février  2016.  L’actualité  n°  17021  du  17  février  2016.  L’actualité  n°
17023  du  19  février  2016.  L’actualité  n°  17024  du  22  février  2016.
L’actualité n° 17025 du 23 février 2016.
 
Les  mesures  en  faveur  de  l’emploi  de  l’avant projet  de  loi  El‐
Khomri : outre la réforme du Code du travail, le texte, dévoilé le 17
février, contient aussi des mesures en faveur de l’emploi. Il prévoit en
particulier de limiter le nombre des contrats transférés lorsqu’un transfert
d’entité économique est envisagé dans le cadre d’un PSE pour préserver
des  emplois.  Il  entend  par  ailleurs  sécuriser  le  portage  salarial  et  le
travail saisonnier et aménager l’obligation de revitalisation. L’actualité n°
17024 du 22 février 2016.

EUROPE
 
Information  des  travailleurs  :  consultation  publique  sur  la
directive  de  1991. La  Commission  européenne  a  lancé  une
consultation publique sur la directive 91/533/CEE du 14 octobre 1991,
relative  à  l’obligation  de  l’employeur  d’informer  le  travailleur  des
conditions  applicables  au  contrat  ou  à  la  relation  de  travail.  Il  s’agit
d’évaluer les avantages apportés par la directive et de noter les points
qui pourraient être améliorés.L’actualité n° 17019 du 15 février 2016.
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FONCTION PUBLIQUE
 
La  nouvelle  ministre  de  la  Fonction  publique  présentera  aux
syndicats son projet d’agenda social le 15 mars et leur fixe un
rendez vous salarial  pour le 17 mars :‐  la  nouvelle ministre de la
Fonction publique,  Annick  Girardin,  qui  a  reçu les  23 et  24 février  la
totalité  des  organisations  syndicales,  indique,  le  26  février,  que  cette
prise de contact a permis d’échanger les points de vue sur les grands
chantiers  des  15  prochains  mois,  notamment  le  compte  personnel
d’activité (CPA) pour la fonction publique, la formation, la santé et la
sécurité,  la  mobilité  entre  les  trois  versants  (État,  hospitalière,
territoriale), la diversification des recrutements et le développement de
l’apprentissage. 
Elle  présentera,  le  15  mars  prochain,  aux  organisations  syndicales
réunies au Conseil commun de la fonction publique, les grands axes de
l’agenda  social  qu’elle  souhaite  proposer.  Par  ailleurs,  la  ministre  a
discuté  de  la  mise  en  œuvre  du  protocole  parcours  professionnels,
carrières et rémunérations qui prévoit notamment une amélioration des
grilles de rémunération. Le rendez-vous salarial a été fixé au 17 mars
prochain. L’actualité n° 17029 du 29 février 2016.
 
Les conditions d’exercice du télétravail dans la fonction publique
sont fixées : un décret du 11 février organise les conditions de mise en
œuvre  du  télétravail  dans  les  trois  fonctions  publiques.  Il  définit
notamment les modalités de détermination des activités éligibles à cette
forme d’exercice du travail. En outre, il prévoit qu’un agent ne pourra pas
télétravailler  plus de trois  jours par semaine ni être présent chez son
employeur moins de deux jours par semaine. L’actualité n° 17020 du 16
février 2016.
 

FORMATION

L’avant projet de loi El Khomri renforce le CPF :‐  outre la réforme
du Code du travail, l’avant projet de loi El Khomri dévoilé le 17 février‐
contient aussi des mesures relatives à la formation professionnelle. 
Ainsi, de nouvelles formations seraient éligibles au compte personnel de
formation (CPF) et le compte serait étendu aux non salariés.  ‐ L’actualité
n° 17025 du 23 février 2016.
 

IRP

Aucun délai spécifique ne s’impose à l’employeur pour contester
une expertise décidée par le CHSCT : par cinq arrêts du 17 février
2016, la Cour de cassation a précisé, pour la première fois, que l’action
de l’employeur en contestation de l’expertise décidée par le CHSCT n’est
soumise, en l’absence de texte spécifique, qu’au délai de prescription de
droit commun de cinq ans. L’actualité n° 17026 du 24 février 2016.
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L’expert  du  CE  peut  demander  à  accéder  aux  orientations
stratégiques du groupe : si le comité d’entreprise doit en principe être
consulté sur les seules orientations stratégiques de l’entreprise, la cour
d’appel de Lyon admet, dans un arrêt du 8 janvier 2016, que les élus
puissent aussi accéder à cette occasion, via l’expert comptable qu’ils ont‐
désigné,  aux  informations  relatives  aux  orientations  stratégiques  du
groupe. La solution est toutefois circonscrite à l’hypothèse dans laquelle
le groupe arrête lui même les orientations stratégiques de sa filiale, elle‐ ‐
même dépourvue d’autonomie réelle en la matière. L’actualité n° 17020
du 16 février 2016.
Omission  d’un  mandat  dans  la  demande  d’autorisation  de
licencier : quelle sanction ? Dans un arrêt du 3 février 2016, la Cour
de  cassation  a  précisé  que  l’omission  de  l’un  des  mandats,  dans  la
demande  d’autorisation  de  licenciement  présentée  à  l’inspecteur  du
travail, ne permet pas au salarié protégé de réclamer ultérieurement les
indemnités  prévues  en  cas  de  licenciement  prononcé  en  violation  du
statut  protecteur.  S’agissant  d’une  cause  potentielle  d’annulation  de
l’autorisation,  il  pourra  seulement  prétendre,  le  cas  échéant,  à
l’indemnisation  prévue  dans  cette  hypothèse,  laquelle  est  nettement
moins conséquente.L’actualité n° 17016 du 10 février 2016.
 
LIBERTES INDIVIDUELLES
 
L’employeur  n’a  pas  accès  à  la  messagerie  personnelle  d’un
salarié  : selon  un  arrêt  rendu  le  26  janvier  2016  par  la  Cour  de
cassation, l’employeur  ne peut  pas produire,  dans le  cadre d’un litige
prud’homal,  un  courriel  provenant  de  la  messagerie  personnelle  d’un
salarié, distincte de la messagerie professionnelle dont il dispose pour les
besoins de son activité. La production d’une telle pièce porte en effet
atteinte au secret des correspondances. L’actualité n° 17011 du 3 février
2016.
 
LICENCIEMENT PERSONNEL
 

Un salarié ne peut être licencié pour avoir engagé une action en
résiliation  judiciaire  : reprocher  à  un  salarié,  dans  sa  lettre  de
licenciement,  d’avoir  saisi  la  juridiction  prud’homale  d’une  action  en
résiliation judiciaire de son contrat de travail, caractérise une atteinte à la
liberté fondamentale d’ester en justice. La Cour de cassation en conclut,
dans un arrêt du 3 février 2016, qu’un tel licenciement est nul et que la
seule présence de ce grief, dans la lettre notifiant la rupture, contamine
l’ensemble des autres motifs qui y seraient éventuellement énoncés. Le
juge n’a donc pas à en examiner le bien fondé. ‐ L’actualité n° 17017 du
11 février 2016.
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MALADIE
 
Grande conférence de la santé : le gouvernement prendra des
mesures pour améliorer les conditions d’exercice des médecins.
Le Premier ministre, Manuel Valls, a annoncé, le 11 février, lors de la
grande  conférence  Santé,  22 mesures  visant  à  faciliter  les  conditions
d’exercice et de formation des professionnels de la santé. Il a confirmé
l’annonce faite par Marisol Touraine d’un renforcement de la protection
des  femmes  médecins  en  cas  de  maternité.  Les  représentants  des
professions de santé non médecins ont demandé l’élargissement de cette‐
mesure aux autres professionnelles de santé libérales. 
Notons également que le Conseil national de l’Ordre des médecins avait
présenté, le 26 janvier, un livre blanc avec dix propositions pour réformer
un système de santé qu’il estime « à bout de souffle ».
L’actualité  n°  17009  du 1er février  2016.  L’actualité  n°  17019  du  15
février  2016.  L’actualité  n°  17022  du  18  février  2016.  L’actualité  n°
17024 du 22 février 2016.
 

PATRONAT
 
Représentativité patronale : le critère de mesure de l’audience
est constitutionnel. Le 3 février 2016, le Conseil constitutionnel, saisi
dans  le  cadre  d’une  question  prioritaire  de  constitutionnalité,  a  jugé
conformes les dispositions du Code du travail qui fondent la mesure de
l’audience des organisations professionnelles d’employeurs sur le nombre
d’entreprises adhérentes, sans pondération en fonction de leur taille ou
de leur chiffre d’affaires. L’actualité n° 17013 du 5 février 2016.
 
L’avant projet  de loi  El  Khomri  reprend le  compromis CGPME‐ ‐
Medef  sur  la  représentativité  patronale  intervenu  suite  à  la
décision  du  Conseil  constitutionnel  : l’avant projet  de  loi  sur  la‐
réforme du Code du travail, qui doit être présenté le 24 mars en Conseil
des  ministres,  modifie  les  critères  pour  mesurer  la  représentativité
patronale,  reprenant  les  préconisations  du  compromis  trouvé entre  le
Medef  et  la  CGPME le  5  février  à  la  suite  de  la  décision  du  Conseil
constitutionnel.
Ainsi,  l’article  20  de  l’avant6projet  de  loi  prévoit  que  le  nombre
d’entreprises  adhérentes  prises  en  compte  serait  pondéré  par  leur
nombre  de  salariés.  L’UPA  et  l’Unapl  ont  dénoncé,  le  24  février,  cet
accord en catimini et demandé au gouvernement de revoir sa copie. La
FNSEA,  principal  syndicat  agricole,  et  l’Union  des  employeurs  de
l’économie sociale et solidaire (Udes) se sont jointes à leur demande le
25 février, dans une lettre commune adressée le 25 février à la ministre
du Travail. L’actualité n° 17015 du 9 février 2016. L’actualité n° 17021 du
17 février 2016. L’actualité n° 17024 du 22 février 2016. L’actualité n°
17025  du  23  février  2016.  L’actualité  n°  17028  du  26  février  2016.
L’actualité n° 17029 du 29 février 2016.
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REMUNERATION 
Mise en place d’un bulletin de paie simplifié et plus lisible par
étapes :  au 1er janvier 2018, après une entrée en vigueur par étapes,
un bulletin de paie simplifié s’appliquera dans toutes les entreprises. 
Un décret  du 25 février  2016 définit  à  cet  effet  les  mentions  devant
désormais figurer sur ledit bulletin. 
Un arrêté du même jour a fixé les libellés exacts devant être présents sur
ce document. 
L’actualité n° 17029 du 29 février 2016.
 
RETRAITE
 
La Cnav précise les modalités d’utilisation du compte pénibilité
pour la retraite : l’utilisation pour la retraite du compte personnel de
prévention de la pénibilité est détaillée par la Cnav dans une circulaire du
5 février 2016. À cet effet, elle vient notamment préciser les conditions
d’anticipation de l’âge de départ à la retraite résultant de la conversion
des points inscrits au compte.

L’actualité n° 17018 du 12 février 2016.
 
L’Institut  Montaigne  propose  de  porter  l’âge  de  départ  à  la
retraite  à  63  ans  en  2025  : l’Institut  Montaigne  préconise,  le  17
février, de porter l’âge de départ à 63 ans (au lieu de 62) et la durée de
cotisation à 43 ans en 2025 pour assurer l’avenir des retraites.L’actualité
n° 17022 du 18 février 2016.
 

RUPTURE DU CONTRAT

L’avant projet de loi El Khomri définit le barème des indemnités‐
de licenciement : le texte dévoilé le 17 février fixe un barème pour les
indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 
En outre,  il  vise à redéfinir  le licenciement pour motif  économique et
prévoit la possibilité de préciser la notion de difficultés économiques par
accord de branche. L’actualité n° 17023 du 19 février 2016.
 
SANTE AU TRAVAIL
 
L’avant projet de loi El Khomri allège les règles sur l’inaptitude‐
et la surveillance médicale : le texte transmis le 17 février au Conseil
d’État vise à achever la réforme de l’inaptitude et de la médecine du
travail  engagée  par  la  loi  Rebsamen  du  17  août  2015.  Il  prévoit
d’assouplir les modalités de la surveillance médicale des salariés (visite
d’embauche, visites périodiques) et de modifier sur plusieurs points le
régime de l’inaptitude. L’actualité n° 17024 du 22 février 2016.
 
Dépôt  d’une  proposition  de  loi  visant  à  faciliter  la
reconnaissance  du  burn  out  en  maladie  professionnelle  : le
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député PS, Benoît Hamon, a annoncé, le 14 février, avoir déposé une
proposition  de  loi  pour  faciliter  la  reconnaissance  du  syndrome
d’épuisement  professionnel,  dit  burn  out,  en  tant  que  maladie
professionnelle. L’actualité n° 17020 du 16 février 2016.
 
Nouvelles limitations à la réparation du préjudice d’anxiété : par
un arrêt du 27 janvier, la Cour de cassation exclut que les salariés dont le
préjudice d’anxiété n’est pas garanti par l’AGS, du fait du placement de
leur établissement en liquidation judiciaire, puissent obtenir réparation de
leur  préjudice  moral  en  se  plaçant  sur  le  terrain  du  manquement  à
l’obligation de sécurité de résultat. 
Dans un arrêt du 15 décembre 2015, elle a également limité la possibilité
d’indemnisation des  dockers professionnels  employés  par  des  sociétés
d’acconage.L’actualité n° 17015 du 9 février 2016.
 
L’obligation de sécurité des salariés n’affecte pas le principe de
responsabilité de l’employeur : dans un arrêt du 10 février, la Cour
de cassation consacre la responsabilité de principe que le Code du travail
fait peser sur l’employeur en matière de santé et de sécurité au travail. 
Ainsi, en cas de manquement à son obligation de sécurité, il ne saurait
voir sa responsabilité atténuée en considération du comportement ou de
l’attitude du salarié  victime.  « 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  »  expliquent  les  Hauts
magistrats.L’actualité n° 17022 du 18 février 2016.
 
SECURITE SOCIALE
 
Les employeurs peuvent désormais transiger avec l’Urssaf : une
Urssaf et un cotisant peuvent dorénavant conclure une transaction pour
terminer une contestation née ou prévenir une contestation à naître en
matière  de  cotisations  et  contributions  de  sécurité  sociale,  selon  un
décret paru au Journal officiel du 17 février 2016 qui fixe la procédure à
suivre. 
L’actualité n° 17022 du 18 février 2016.
 
Montant  de  l’indemnité  kilométrique  vélo  : le  montant  de
l’indemnité  kilométrique  vélo  à  la  charge  des  employeurs  est  enfin
confirmé  par  décret  du  11  février.  Il  s’élève  à  25  centimes  d’€  par
kilomètre. 
L’actualité n° 17019 du 15 février 2016.
 
SYNDICATS
 
Pas de cumul de désignations possible entre syndicats utilisant
le même sigle confédéral : par deux arrêts du 17 février 2016, la Cour
de cassation tranche une nouvelle hypothèse de conflit de désignations,
entre  des  syndicats  qui,  sans  être  tous  deux  affiliés  à  la  même
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confédération  ou  union,  utilisent  le  sigle  de  cette  dernière  (en
l’occurrence  «  SUD  »).  En  l’absence  d’opposition  fondée  sur  une
utilisation  illicite  du  sigle,  le  conflit  de  désignations  se  résout  par
application du critère chronologique.
L’actualité n° 17028 du 26 février 2016.
 
Mise  sous  administration  d’un  syndicat  :  la  CFDT condamnée
pour abus de pouvoir. Dans un arrêt du 28 janvier, la cour d’appel de
Paris a annulé la mise sous administration provisoire par la CFDT de son
syndicat CFDT RATP, intervenue en janvier 2014 à la suite d’un conflit‐
interne  opposant  deux  équipes  à  la  tête  du  syndicat.  Elle  annule  la
désignation  des  deux  administrateurs  provisoires  et  de  leurs  actes
(convocation d’un congrès extraordinaire, élection d’un nouveau bureau
syndical, etc.). 
L’actualité n° 17009 du 1er février2016.
 
TEMPS DE TRAVAIL
 

L’avant projet  de  loi  El  Khomri  vise  à  réformer  la  durée  du‐
travail : le texte, transmis le 17 février au Conseil d’État, comprend un
certain  nombre  de  dispositions  en  matière  de  durée  du  travail,  de
répartition et d’aménagement des horaires. La durée légale resterait fixée
à 35 heures par semaine, mais de nombreux assouplissements seraient
apportés  aux  règles  actuelles.  Le  taux  de  majoration  des  heures
supplémentaires  serait  fixé  en  priorité  par  accord  d’entreprise,  et  à
défaut, par convention ou accord de branche, sans pouvoir être inférieur
à 10 %. Des conventions de forfait seraient possibles dans les PME sans
accord collectif.  En outre,  le texte fixe une nouvelle limite à la durée
hebdomadaire de travail, assouplit le régime d’aménagement du temps
de  travail,  facilite  la  dérogation  à  la  durée  maximale  de  travail  des
apprentis. L’actualité n° 17023 du 19 février 2016.

 
Six  nouvelles  zones  touristiques  internationales  créées  en
province : une série d’arrêtés pris en application de la loi Macron n°
2015 990 du 6 août 2015, parue au  ‐ Journal officiel du 7 février 2016,
délimite six nouvelles zones touristiques internationales (ZTI) : à Cannes,
Deauville, Nice, Saint Laurent du Var, Cagnes sur Mer et Serris. ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ L’actualité
n° 17015 du 9 février 2016.
 
Travail dominical : la liste des gares d’affluence exceptionnelle
est fixée. Un arrêté pris en application de la loi Macron n° 2015 990 du‐
6 août 2015, paru au  Journal  officiel du 11 février  2016, délimite 12
gares d’affluence exceptionnelle dont six à Paris.L’actualité n° 17018 du
12 février 2016.
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>>> ETUDE

Publié le 29 février 2016 par Gilles Bélier

Le référendum : halte au feu !
 

Le recours au référendum promu par le gouvernement
remet en cause la cohérence nouvelle de l’organisation
de la démocratie sociale et du droit de la négociation
collective issue notamment de la réforme du 20 août
2008.

Le gouvernement,  dans le projet  de loi  porté par Madame Myriam El
Khomri et adoubé par le président de la République le 11 février 2015,
envisage d’introduire une possibilité de recours au référendum lorsqu’un
accord collectif signé par une ou plusieurs organisations syndicales ayant
recueilli 30 % des voix aux dernières élections professionnelles veulent
signer  un accord  dont  la  validité  exige  50 % des  voix  aux dernières
élections  professionnelles  et  que  les  organisations  syndicales  qui
permettraient d’atteindre ce seuil se refusent à signer ledit accord.
 
En  clair,  les  syndicats  signataires  représentant  30  %  aux  dernières
élections professionnelles pourraient saisir l’« opinion publique interne »
et faire voter les salariés pour contredire les organisations syndicales qui
refusent  de  signer  et  de  compléter  ainsi  le  pourcentage  des  voix
permettant d’atteindre une majorité et donc de valider l’accord collectif
en cause.
 
1 UN COUP RUDE PORTÉ À LA DÉMOCRATIE SOCIALE
L’apparence  est  attractive.  Il  s’agit  de  sanctionner  ces  syndicats
passéistes qui méconnaissent les souhaits des salariés et appeler à la
force de  la  démocratie  directe  qui  est  seule  de nature à  exprimer  la
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volonté vraie des salariés.
D’ailleurs, pourquoi ne pas envisager dans ce contexte la réciproque et
exiger  que  des  organisations  syndicales  représentant  30  % des  voix
puissent  demander  l’organisation  d’un référendum à  l’encontre  d’un
accord conclu à 50 % ?
 
Pourtant, et en refusant d’emblée de confondre démocratie politique et
démocratie  sociale  qui  s’inscrivent  dans  des  champs  de  réflexion
différents, force est de constater que jamais un coup aussi rude n’a été
porté  aux  fondements  même  de  l’ordonnancement  de  la  démocratie
sociale et à l’exercice du droit de la négociation collective.
 
Cela est d’autant plus vrai depuis l’intervention de la profonde réforme de
la représentativité en 2008, fondée sur une représentativité en grande
partie liée à l’audience électorale, au niveau de l’entreprise, de la branche
et au niveau interprofessionnel.
 
Aucune sanction n’existait, avant cette réforme, pour des organisations
dont les salariés auraient contesté le positionnement à l’occasion d’un
accord, de même qu’aucune exigence réelle de représentativité mesurée
n’existait pour la validation de l’accord.
 
Aujourd’hui, la survenance de l’élection professionnelle, le plus souvent
tous  les  quatre  ans,  peut  venir  manifester,  par  un  vote  sanction,  le
désaccord  des  salariés  à  l’égard  du  comportement  d’une organisation
syndicale trop éloignée de leurs aspirations.
Ce profond bouleversement a parfois été critiqué, à tort de notre point
de vue, en ce qu’il liait trop les organisations syndicales dans l’entreprise
aux  exigences  immédiates  des  salariés,  portant  ainsi  atteinte,  d’une
certaine façon, à l’indépendance des organisations syndicales.
 
Fondamentalement, le coup porté est plus que contestable en ce qu’il
remet  totalement  en  question  l’idée  de  corps  intermédiaires  dont  la
fonction  consiste  aussi  à  hiérarchiser  les  problèmes  ou  parfois  les
revendications  en  vue  d’aboutir  à  un  compromis  dans  la  négociation
collective.  Ou  alors,  que  vivent  les  coordinations  de  salariés,  sans
doctrine,  sans  organisation  et  peu  enclines  à  s’orienter  vers  des
compromis !
 
Les organisations syndicales peuvent de même porter une vision plus
globale, que certains qualifieront de dogmatique, mais qui constitue aussi
la justification de leur rôle.
 
2 UNE REMISE EN CAUSE DES CORPS INTERMÉDIAIRES
Encore une fois, la situation antérieure où l’audience électorale censée
représenter  les  aspirations  des  salariés  n’existait  pas,  ce  qui  facilitait
d’une  certaine  manière  l’absence  de  prise  effective  de  responsabilité,
pouvait  justifier,  dans  certaines  circonstances,  que  la  légitimité  du
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recours  au référendum se  discute.  Aujourd’hui,  le référendum s’inscrit
dans  l’élection  professionnelle.  Les  résultats  conduiront  à
l’affaiblissement,  voire  à  la  perte  de  représentativité  de  telle  ou  telle
organisation syndicale dont les représentants dans l’entreprise n’auraient
pas suffisamment pris en compte la position des salariés, confrontée à
leurs propres analyses du projet d’accord. Raisonner autrement relève
d’une parfaite incohérence avec la logique de représentativité instaurée à
la suite de la Position Commune de 2008.
 
En clair, le recours au référendum, tel qu’il  semble envisagé, remet en
cause la notion même de médiation, voire de corps intermédiaires et, de
ce fait, la cohérence nouvelle de l’organisation de la démocratie sociale et
du droit de la négociation collective.
Et  que ne soit  pas  objectée la  faiblesse numérique des  organisations
syndicales  !  Rappelons  que  le  nombre  de  leurs  adhérents  est  très
supérieur  à  celui  des  adhérents  des  partis  politiques.  Aux  élections
professionnelles, avec un taux de participation plutôt supérieur à celui
des  élections  politiques,  les  scores  obtenus  reconnaissent  leur
représentativité,  nonobstant  le  monopole  de  présentation  des  listes
syndicales au premier tour des élections professionnelles.
 
Ce projet intervient enfin et surtout dans un contexte plus large qui met
en  cause,  plus  ou  moins  ouvertement,  la  hiérarchie  des  normes,
l’intangibilité  du  contrat  de  travail  face  à  l’accord  collectif  voire,  à
l’aveugle pour l’instant, la réécriture du Code du travail(1)et la montée en
puissance  de  l’accord  majoritaire,  fausse  bonne  idée  car  évidemment
prématurée(2).
 
Qui  plus  est,  l’innovation  « compensatoire  » présenté  dans  ce  projet
comme représentant une immense avancée sociale, le compte personnel
d’activité (CPA) n’est en réalité qu’un leurre, un ersatz du livret ouvrier, à
tel  point  que personne n’a  réussi  à  en  inventer  le  contenu sauf  à  y
répéter l’existence d’un droit,  le compte personnel de formation, et le
décompte de la pénibilité qui concerne les droits à une retraite anticipée
et, en rien, une quelconque sécurité sociale professionnelle, par ailleurs
illusoire.
 
Halte au feu sur  le  droit  de  la  négociation  collective.  Reprenons  les
évolutions qui s’avéreraient utiles dans une vraie réflexion partagée sur la
création d’emploi si tant est que le droit du travail ait une quelconque
influence sur ce sujet majeur.
 
Notes
(1)    Même si certains principes utiles ont été recensés dans le rapport de la Commission Badinter remis au
gouvernement le 26 janvier 2016, mais déjà mis en cause, d’une certaine manière par ce projet de loi.
(2)    Voir sur ce point Michel Morand, L’accord majoritaire : une fausse bonne idée ?, Semaine sociale Lamy,
no 1702, p. 4.

 
Gilles Bélier ,Avocat honoraire, Membre du haut Conseil du dialogue social (Les propos tenus dans ce billet
n’engagent en rien le haut Conseil du dialogue social)
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Publié le 29 mars 2016 par Stéphane Béal

 

Le référendum : une solution
pragmatique, pas une panacée !

 

Les dispositions du projet El Khomri visant à introduire
le référendum conjuguent la négociation et le recours
à la démocratie directe. Elles ne portent pas un rude
coup à la démocratie sociale.

Il  y  a  quelques  petites  semaines  paraissait  dans  ces  colonnes  une
réflexion sur le référendum en réaction du projet de loi de Myriam El
Khomri(1). Selon son auteur, le référendum outre qu’il porterait un rude
coup  à  la  démocratie  sociale,  remettrait  en  cause  les  corps
intermédiaires.

Pourtant tout en approuvant une partie des réflexions exprimées, il est
permis de ne pas partager cet avis et de voir dans le référendum non
une panacée mais une possible solution pragmatique.

LÉGITIMER LES ACTEURS

À l’instar de ce que proposait le rapport Combrexelle (proposition 43), le
projet de loi prévoit la généralisation de l’accord majoritaire, c’est-à-dire
d’un  accord  devant  être  signé  par  une  ou  plusieurs  organisations
syndicales  représentatives  représentant  au moins  50 % des  suffrages
exprimés.

Rappelons  que  la  réforme  de  la  représentativité  d’août  2008  avait,
notamment, pour objectif de « promouvoir une régulation négociée des
rapports sociaux au plus près du niveau où les décisions s’appliquent,
s’incarnant  dans  des  accords  collectifs  aux  conditions  de  validité
renforcées et donc plus légitimes »(2). Car en fait de représentativité il
s’agissait  véritablement  de  légitimer  les  acteurs  de  la  négociation
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collective. C’est ce que confirmait la position commune l’ayant précédé :
« Pour tenir compte des évolutions intervenues depuis leur institution par
la loi du 11 février 1950, d’une part, et pour renforcer la légitimité des
accords signés par les organisations syndicales de salariés dans le cadre
de l’élargissement du rôle attribué à la négociation collective. »(3)

La  solution  retenue,  c’est-à-dire  une  représentativité  et  la  capacité  à
conclure valablement un accord appréciées sur la base des résultats des
élections professionnelles pour tous les niveaux, reprenait l’un des deux
scénarii,  celui de la « transformation », proposés par Raphaël Hadas-
Lebel(4), dans le rapport qui lui avait été commandé(5).

Elle avait pour objectif de rendre plus légitime les accords et positions
des organisations syndicales notamment dans le cadre des négociations
d’entreprises. Toutefois, on sait que le système issu de 2008 est imparfait
puisque la représentativité, et de fait le poids dans la capacité à signer,
ou à s’opposer, se mesurent sur la base des résultats du premier tour des
dernières  élections  des titulaires  au comité d’entreprise (à  défaut des
délégués du personnel)  et  ce quel  que soit  le nombre de votants(6),
donc y compris s’il  y a très peu de votants au premier tour et même
absence de quorum.

UNE MÉCANISME DE SAUVETAGE

Si  la  généralisation  de  l’accord  majoritaire  est  une  évolution  pouvant
paraître parfaitement en ligne avec la loi du 20 août 2008, elle présente
le risque de voir se réduire de façon considérable le nombre d’accords
signés dans les entreprises et  ce au détriment de la négociation elle-
même.

En effet,  à  quoi  sert  de négocier  lorsque l’on sait  que la  négociation
n’aboutira pas ?

Les praticiens ont depuis longtemps fait part de leur doute quant à la
pertinence de passer aussi rapidement aux accords majoritaires(7).

Si l’on veut sauver la négociation collective d’entreprise, il est nécessaire
de  prévoir  un  «  correctif  »,  un  mécanisme  de  «  sauvetage  »,  afin
d’amoindrir les effets de la généralisation des accords majoritaires.

Ainsi, à défaut d’une majorité de plus de 50 %, le projet de loi prévoit
que  si  le  texte  a  recueilli  la  signature  d’organisations  syndicales  de
salariés représentant au moins 30 % des suffrages, ces dernières (pas
nécessairement  toutes  les  organisations  signataires  mais  celle(s)
représentant au moins 30 %), pourront demander l’organisation d’une
consultation des salariés. En cas d’approbation par ceux-ci l’accord serait
validé, sinon il est réputé non écrit.
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Voilà pour ce qui est envisagé.

Mais s’agit-il d’un coup porté à la démocratie sociale ?

UN MÉCANISME DÉJÀ CONNU

Au  préalable,  on  fera  observer  que  le  mécanisme référendaire  existe
déjà. Ainsi, l’article 911-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que les
garanties  collectives  dont  bénéficient  les  salariés,  anciens  salariés  et
ayants droit en complément de celles qui résultent de l’organisation de la
sécurité  sociale  «  sont  déterminées  soit  par  voie  de  conventions  ou
d’accords  collectifs,  soit  à la  suite  de la  ratification à  la  majorité  des
intéressés d’un projet d’accord proposé par le chef d’entreprise, soit par
une  décision  unilatérale  du  chef  d’entreprise  constatée  dans  un  écrit
remis par celui-ci à chaque intéressé ».

Ce mécanisme va bien plus loin que ce que propose le projet de loi car ici
il  n’y  a  aucune  négociation,  mais  simplement  un  projet  soumis  à  la
ratification.

De son côté le Code du travail prévoit un mécanisme voisin en matière
d’épargne  salariale.  C’est  ainsi  que  les  articles  L.  3312-5  pour
l’intéressement et L. 3322-6 pour la participation, envisagent dans leur
4o « la ratification, à la majorité des deux tiers du personnel, d’un projet
d’accord proposé par l’employeur ».

Toutefois,  précisons  que  lorsque  dans  l’entreprise  il  existe  une  ou
plusieurs  organisations  syndicales  représentatives  ou  un  comité
d’entreprise,  «  la  ratification  est  demandée  conjointement  par
l’employeur et une ou plusieurs de ces organisations ou ce comité ».

On voit qu’ici est utilisée une technique très proche de ce que propose le
projet  de  loi  puisque  l’employeur  ne  peut  décider  seul  d’organiser  le
référendum (à l’inverse de ce que prévoit la disposition précitée du Code
de la sécurité sociale). Toutefois, il existe une différence fondamentale.

En effet, alors qu’en matière d’épargne salariale, comme en matière de
garanties  collectives,  le  projet  «  d’accord  »  peut  être  établi
unilatéralement par l’employeur, il en va totalement différemment avec le
projet de loi qui, lui, ne supprime pas la négociation.

RATIFIER UN ACCORD NÉGOCIÉ

Enfin, n’oublions pas que le recours à la démocratie directe n’est pas une
nouveauté en matière de négociation d’accord collectif « généraliste ».
En effet, la loi du 4 mai 2004 (no 2004-391) a introduit un article L. 132-
2-2  (article  37  de  la  loi  devenu  article  L.  2232-2)  déterminant  les
conditions  de  validité  des  accords  collectifs  interprofessionnels,  de
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branche et d’entreprise. Concernant ces derniers le texte prévoyait que
leur  validité  était  subordonnée  à  l’absence  d’opposition  d’une  ou
plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli les voix
d’au moins la moitié des votants aux dernières élections du CE ou, à
défaut, des DP(8).

Mais elle ajoutait un mécanisme de « sauvetage » en cas de carence
d’élections  professionnelles  mais  qu’un  délégué  syndical  avait  été
désigné(9)pour ne pas bloquer le processus de négociation : « En cas de
carence  d’élections  professionnelles,  lorsqu’un  délégué  syndical  a  été
désigné  dans  l’entreprise  ou  dans  l’établissement,  la  validité  d’une
convention ou d’un accord d’entreprise ou d’établissement signé par ce
délégué  est  subordonnée  à  l’approbation  de  la  majorité  des
salariés...»(10)

Cette solution a même été élargie par la Cour de cassation à toutes les
hypothèses  où  il  y  avait  absence  de  quorum  au  premier  tour  des
élections(11).

Il s’agissait là également d’un mécanisme très proche de celui qui est
prévu par le projet de loi.

Il ne s’agit pas pour les salariés de ratifier le projet d’accord du « patron
» mais celui qui a été négocié avec les organisations syndicales. En quoi
la démocratie sociale est-elle mise à mal ?

Il  me  paraît  excessif  de  considérer  que  les  fondements  même  de  «
l’ordonnancement de la démocratie sociale »(12)seraient mis en cause ou
qu’un coup fatal leur est porté par le projet de loi El Khomri.

Cela aurait  pu être le cas si  certaines propositions visant à permettre
l’adoption « d’accord » non négocié par référendum avaient été retenues.
Car dans cette dernière hypothèse il n’y a pas de négociation.

Par  ailleurs,  la  technique proposée n’est  aucunement en contradiction
avec  le  Préambule  de  la  Constitution  du  27  octobre  1946  et  plus
particulièrement avec son huitième alinéa : « Tout travailleur participe,
par  l’intermédiaire  de  ses  délégués,  à  la  détermination  collective  des
conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises. »

On précisera enfin que ce point de la réforme est en parfaite ligne avec le
modèle de « gouvernance sociale  » de l’Union Européenne,  qui  dans
l’article 28 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne,
ne  privilégie  pas  les  acteurs  syndicaux  :  «  Les  travailleurs  et  les
employeurs,  ou leurs organisations respectives,  ont,  conformément au
droit communautaire et aux législations et pratiques nationales, le droit
de  négocier  et  de  conclure  des  conventions  collectives  aux  niveaux
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appropriés  et  de  recourir,  en  cas  de  conflits  d’intérêts,  à  des  actions
collectives pour la défense de leurs intérêts, y compris la grève. »

Le choix opéré par le projet de loi est équilibré car il présente l’avantage
tout  à  la  fois  de  conjuguer  la  négociation  avec  les  organisations
syndicales représentatives puisque c’est le résultat de celle-ci qui est, le
cas échéant, soumis à la ratification et le recours à la démocratie directe.
Il est d’ailleurs toujours surprenant de constater que ce sont ceux qui
devraient en être les plus fervents défenseurs qui s’en méfient le plus !

Notes

(1) Gilles Bélier, Le référendum : halte au feu ! Semaine sociale Lamy SSL no 1712.

 (2) Exposé des motifs de la loi du 20 août 2008.

 (3) Préambule du chapitre I - Les critères de représentativité de la position commune 9 avril 2008. Que l’on
retrouve cité, notamment, par le Conseil constitutionnel dans sa décision no 98-401 du 10 juin 1998 sur la loi
d’orientation et d’incitation relative à la réduction du temps de travail (1er loi Aubry).

 (4) À l’époque président de la section sociale du Conseil d’État.

 (5)  Pour  un  dialogue  social  efficace  et  légitime  :  représentation  et  financement  des  organisations
professionnelles et syndicales, rapport au Premier ministre, mai 2006. (6) Choix qui s’explique en réaction aux
conséquences de l’arrêt du 20 décembre 2006, no 05-60345, Syndicat CGT Adecco c/société Adecco (P + B +
R + I) précité.

 (7) À ce titre nous partageons les doutes et réserves exprimés par notre confrère Michel Morand dans la
Semaine Sociale Lamy no 1702.

 (8) La loi offrait la possibilité aux branches de conclure des accords déterminant les conditions de validité des
conventions ou accords d’entreprises, en retenant l’une des deux modalités suivantes : la majorité d’adoption
ou l’absence de droit d’opposition, cette dernière solution constituant le mécanisme supplétif à défaut d’accord
de branche fixant les règles.

 (9) Ce qui était possible avant la réforme du 20 août 2008.

 (10) Article L. 132-2-2 III, al. 4.

 (11) Cass. soc., 20 déc. 2006, no 05-60.345, Syndicat CGT Adecco c/société Adecco (P + B + R + I).

 (12) Pour reprendre l’expression de Gilles Bélier dans Le référendum : halte au feu ! Semaine sociale Lamy
no 1712.

Stéphane Béal, Avocat associé, Directeur du département droit social de FIDAL
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>>> DOSSIER :  L'avant-projet  de
loi El Khomri

Publié le 21 mars 2016 par Sabine Izard

 

Les 61 principes disparaissent du Code
du travail

 

Après  une  semaine  de  concertation  avec  les
partenaires sociaux, le gouvernement a annoncé, le 14
mars, les mesures correctives qu’il entend apporter à
l’avant-projet de loi Travail avant sa présentation en
Conseil des ministres, le 24 mars.

Ce sera, pour nous juristes, l’une des annonces fortes de Manuel Valls
aux  partenaires  sociaux,  le  14  mars.  Alors  que  le  Conseil  d’État
s’apprêtait  à  retoquer  la  mesure  (voir  encadré  ci-contre),  le  Premier
ministre a finalement fait savoir que « les principes énoncés par Robert
Badinter guideront [bien] les travaux de refonte du Code du travail, mais
ne  constitueront  pas  un  préambule  autonome  du  Code  du  travail  ».
Conséquence  :  les  61  principes  figurent  dans  la  deuxième  saisine
rectificative au projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de
nouvelles protections pour les entreprises et les actifs transmise le 15
mars au Conseil d’État, et le 16 mars aux partenaires sociaux. Mais en
tant que « principes essentiels » servant « de base à une réécriture du
code » et non plus comme préambule du Code du travail.

Des assouplissements ont également été consentis par le gouvernement
pour donner des gages, notamment aux partenaires sociaux. Au menu
des reculades, le retrait du plafonnement des indemnités prud’homales
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en cas de licenciement abusif, des réajustements quant à la place laissée
à la  décision unilatérale  en matière de temps de travail  ou encore la
suppression  pour  les  TPE-PME  de  la  possibilité  de  conclure  une
convention de forfait directement avec le salarié. Nous faisons le point,
non exhaustif, avant le passage du texte en Conseil des ministres, le 24
mars.

TEMPS DE TRAVAIL ET CONGÉS

La refondation du Code du travail selon une architecture en trois niveaux
(ordre public, négociation collective, règles supplétives) s’essaiera, dans
un  premier  temps,  aux  dispositions  portant  sur  la  durée  du  travail,
l’aménagement et la répartition des horaires, le repos quotidien, les jours
fériés et les congés payés (voir F. Favennec, Réforme de la durée du
travail : bouleversement, adaptation ou rupture ?, Semaine sociale Lamy
no 1714, p. 7).

À cette occasion, le gouvernement avait modifié au fond des dispositions
du  Code  du  travail  pour  donner  plus  de  marges  de  manœuvre  à  la
négociation d’entreprise, soulevant des inquiétudes notamment chez les
syndicats. Il est revenu, le 14 mars, sur un certain nombre d’entre elles
et s’est engagé à ce que le projet de loi ne change pas « les dispositions
applicables aujourd’hui en matière d’astreintes, de durée du travail des
apprentis,  de  durée  hebdomadaire  maximale  de  travail,  de  temps
d’habillage et de déshabillage, de réglementation du temps partiel pour
les groupements d’employeurs ou de fractionnement du repos quotidien
».

Concernant les durées maximales de travail, il  sera ainsi prévu que la
durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de
seize semaines ne pourra pas dépasser quarante-quatre heures. En cas
de travail  de  nuit,  cette  durée  sera fixée  à  quarante  heures  sur  une
période de douze semaines. Il sera possible d’y déroger, notamment par
convention ou accord d’entreprise ou d’établissement, à condition que ce
dépassement  n’ait  pas  pour  effet  de  porter  cette  durée  à  plus  de
quarante-six heures (quarante-quatre heures en cas de travail de nuit)
sur  une  période  fixée  initialement  à  seize  semaines  et  que  le
gouvernement a finalement décidé de maintenir à douze semaines.

Les  inflexions  apportées  à  l’aménagement  du  temps  de  travail  ont
également  été  révisées.  Lorsqu’il  est  mis  en  place  un  dispositif
d’aménagement  du  temps  de  travail  sur  une  période  de  référence
supérieure  à  une  semaine,  pour  faire  face  par  exemple  à  des  pics
d’activités, les heures supplémentaires sont décomptées à l’issue de cette
période. La version initiale du texte prévoyait de porter la durée de la

24

Ava lan che  So cia le n °6
Ava lan che  So cia le n °6



période de référence de un à trois ans en cas d’accord collectif et de
quatre à seize semaines en cas de décision unilatérale, pour toutes les
entreprises quel que soit leur nombre de salariés (voir F. Favennec, op.
cit.).  La  modulation  du  temps  de  travail  par  décision  unilatérale  ne
devrait  finalement  être permise (dispositions supplétives) que sur  une
période de référence de neuf semaines pour les entreprises employant
moins de cinquante salariés et quatre semaines dans les autres. Quant à
l’annualisation  du  temps  de  travail  jusqu’à  trois  ans  par  accord
d’entreprise ou d’établissement, elle ne sera possible que si un accord de
branche l’autorise.

Quant aux congés pour événements familiaux, Manuel Valls a précisé que
« l’accord ne pourra pas fixer de durée inférieure à celle applicable en
l’absence d’accord... donc à la durée actuelle de ces congés ».

Le Conseil d’État dynamite les principes

Dans le cadre de la refondation du droit du travail, Manuel Valls confiait
le 24 novembre 2015 à un comité de sages présidé par Robert Badinter
la mission de dégager « les principes juridiques les plus importants » du
droit du travail, ajoutant un quatrième étage à l’architecture prévue par
la  mission  Combrexelle  (ordre  public/champ  de  la
négociation/dispositions  supplétives)  (voir  Semaine  sociale  Lamy  no
1691, p. 2 et s.). Le 25 janvier 2016, le comité présentait 61 principes
reflétant,  à droit  constant,  les  piliers  fondamentaux sur lequel  repose
notre droit du travail (voir Semaine sociale Lamy no 1708). Ces principes
figuraient  dans  l’avant-projet  de  loi  transmis  le  26  février  au  Conseil
d’État, en préambule du Code du travail. À la surprise générale, le 14
mars, le gouvernement décidait finalement de les retirer du code, cédant
notamment aux critiques du Conseil d’État qui s’apprêtait à retoquer la
disposition. Pourquoi ?

Deux éléments heurtaient la plus haute juridiction administrative.

Premièrement, les 61 principes conçus comme une déclaration de droits
au niveau législatif concentrent des principes à forte teneur, à l’instar de
ceux à valeur constitutionnelle et des principes à faible teneur, comme
ceux  qui  reprennent  une  jurisprudence.  Ce  mélange  des  genres  a
manifestement déplu.

Deuxièmement,  ces  principes  ne  s’articulent  pas  nécessairement  avec
des dispositions législatives.  On pense notamment au principe sur les
libertés  et  droits  de  la  personne  au  travail  qui  n’est  pas  rédigé  de
manière identique à l’article L. 1121-1 du Code du travail. Le Principe
évoque « les nécessités du bon fonctionnement de l’entreprise » tandis
que l’article L. 1121-1 du Code du travail vise « la nature de la tâche à
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accomplir  ».  Il  y  a  là,  selon  le  Conseil  d’État,  un  risque  de  friction
juridique majeur.

Qu’est-ce,  dès lors,  qu’une déclaration de « principes  essentiels  » du
droit  du travail  figurant dans la partie  législative d’un code en même
temps que des dispositions expresses plus précises, plus abondantes et
éventuellement contradictoires ? Pour le Conseil d’État, cette déclaration
avait donc surtout pour effet de créer une grande incertitude juridique,
notamment sur la question de son invocabilité directe.

TPE-PME

Alors qu’elles appelaient à plus de souplesse pour pouvoir relancer les
embauches, c’est finalement dans les TPE-PME que le gouvernement a le
plus reculé. La possibilité offerte aux entreprises de moins de cinquante
salariés de conclure des conventions de forfaits en jours ou en heures sur
l’année directement avec le salarié a ainsi été abandonnée. L’entreprise
devra soit obtenir un accord syndical via le mandatement, soit appliquer
directement des accords-types conclus pour elle au niveau de la branche.
De la même façon, il n’est plus question de permettre aux salariés au
forfait-jours  de  demander  à  fractionner  leur  période  de  repos
hebdomadaire, ainsi que le prévoyait la version initiale du texte. Manuel
Valls a toutefois invité les partenaires sociaux à se saisir de ce dernier
sujet dans le cadre d’une concertation sur le télétravail qui pourra donner
lieu, le cas échéant, à une négociation interprofessionnelle.

En  contrepartie,  dans  les  entreprises  sans  représentation  syndicale,
l’employeur pourra négocier avec des salariés mandatés par un syndicat,
sur  tous  les  sujets  pouvant  faire  l’objet  d’un  accord  d’entreprise  ou
d’établissement. Le rôle de l’accord de branche est également renforcé
puisque le gouvernement veut renvoyer « aux branches professionnelles
la  possibilité  de  définir,  par  accord  de  méthode,  les  modalités  de
négociation dans l’entreprise, quand celle-ci ne l’aura pas fait elle-même
». Par ailleurs, sera institué « pour chaque branche un comité permanent
chargé de planifier et de mener les négociations de branche », a précisé
le Premier ministre.

BARÉMISATION DES DOMMAGES-INTÉRÊTS EN CAS DE
LICENCIEMENT ABUSIF

Dans l’objectif de lever les freins à l’embauche en sécurisant un éventuel
contentieux sur la rupture du contrat de travail, la loi du 6 août 2015
pour  la  croissance,  l’activité  et  l’égalité  des  chances  économiques
prévoyait  un  dispositif  indicatif  d’encadrement  des  indemnités
prononcées par le juge prud’homal en cas de licenciement sans cause
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réelle et sérieuse. Dans sa décision du 5 août 2015 (DC no 2015-715), le
Conseil constitutionnel avait reconnu l’objectif d’intérêt général poursuivi
par  la  mesure  mais  considéré  qu’elle  ne  respectait  pas  le  principe
d’égalité, dans la mesure où le montant de l’indemnité variait selon la
taille  de  l’entreprise,  critère  sans  lien  avec  le  préjudice  subi.  En
conformité avec cette décision, l’avant-projet de loi Travail proposait donc
un barème des  dommages-intérêts  prononcés  en cas  de  licenciement
abusif  reposant  uniquement  sur  l’ancienneté.  Mais  cette  fois-ci
contraignant.  Vivement  critiquée  par  les  organisations  syndicales
notamment,  la  disposition a finalement  été abandonnée.  Manuel  Valls
précisant, à cette occasion, que le décret d’application mettant en place
le  référentiel  indicatif  introduit  par  la  loi  du  6  août  2015  serait
prochainement publié.

LICENCIEMENT ÉCONOMIQUE

En  revanche,  le  périmètre  d’appréciation  des  difficultés  économiques
restera inchangé dans le texte qui sera présenté le 24 mars : il devrait
s’apprécier au niveau de l’entreprise si cette dernière n’appartient pas à
un groupe ou au niveau du secteur d’activité commun aux entreprises du
groupe implantées sur le territoire national si l’entreprise appartient à un
groupe.  Le gouvernement  y  apportera  toutefois  «  des  garanties  »,  a
précisé  Manuel  Valls,  afin  que les  grands groupes  ne  puissent  pas  «
provoquer  artificiellement  des  difficultés  économiques  sur  leur  site
français, pour justifier un licenciement, sans être sanctionnés ». Ainsi, le
projet  de  loi  devrait  préciser  que  les  difficultés  économiques  créées
artificiellement pour procéder à des suppressions d’emplois ne pourront
constituer  une  cause  réelle  et  sérieuse  de  licenciement  pour  motif
économique.

Le  gouvernement  a  amendé  toutefois  l’article  relatif  au  transfert
d’entreprise  (voir  P.  Bailly,  Le  PSE  avant  transfert  d’entreprise  dans
l’avant-projet de loi – Une dérogation aux effets du transfert d’entreprise,
Semaine sociale Lamy no 1714, p. 10) puisque les dispositions du projet
de loi ne devraient concerner que les entreprises ou les établissements
d’au moins mille salariés.

CONDITION DE VALIDITÉ DES ACCORDS COLLECTIFS

L’avant-projet de loi modifie, dans la lignée des rapports Combrexelle et
Césaro, la règle de validité des accords d’entreprise. La règle de l’accord
majoritaire est ainsi généralisée. À défaut de majorité, un accord signé
par  des  organisations  syndicales  représentant  30  %  des  salariés  et
approuvé par une majorité de salariés sera également valide. Convaincu
que cette évolution est « essentielle », Manuel Valls a fait savoir que le
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dispositif  serait  mis  en place par étapes :  la  méthode serait  dans un
premier  temps  appliquée  aux  questions  d’organisation  du  temps  de
travail (durée du travail, repos et congés) puis étendu progressivement à
d’autres champs d’application « en fonction des retours d’expérience »,
pour une application complète au plus tard le 1er septembre 2019.

CPA

À  la  demande  syndicale  le  compte  personnel  d’activité,  enfin,  est
renforcé.  Il  comprendra  un  compte  «  engagement  citoyen  »  qui
valorisera via l’attribution d’heures supplémentaires l’engagement en tant
que réserviste, l’exercice de responsabilités associatives ou encore le rôle
de  maître  d’apprentissage.  L’alimentation  du  compte  en  heures  sera
également renforcée pour certains salariés sans diplôme.
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Publié le 29 mars 2016 par Françoise Champeaux et Sabine Izard

 

La position du Conseil d’État sur le
projet de loi Travail

 

Le Conseil d’État a rendu son avis sur le projet de loi
Travail.  Nous  vous  en  présentons  les  points  forts,
notamment ceux qui ne figurent pas dans l’avis publié
du fait de leur retrait par le gouvernement.

Le Conseil d’État a été saisi fin février du projet de loi visant à instituer
de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et
les actifs, dit Travail, puis le 15 mars d’une saisine rectificative après que
le gouvernement ait entendu l’ensemble des partenaires sociaux sur ce
projet. C’est sur cette base qu’il a émis un avis, rendu public le 25 mars à
l’issue du conseil des ministres. Nous vous annoncions, le 21 mars qu’il
était notamment à l’origine du retrait du Code du travail des 61 principes
issus du comité Badinter (voir Semaine sociale Lamy no 1715, p. 3 ; Les
Échos, 22 mars 2016, p.  2).  Nous vous présentons cette semaine les
rouages de son raisonnement sur les autres dispositions du texte.

LA DURÉE DU TRAVAIL

Le titre Ier, chapitre II du projet de loi, réécrit la totalité des dispositions
du code portant sur la durée et le temps de travail selon une nouvelle
architecture  en  trois  niveaux  (ordre  public,  champ  de  la  négociation
collective, dispositions supplétives) et entend donner plus de marge de
manœuvre  à  la  négociation  collective,  particulièrement  au  niveau  de
l’entreprise. La saisine initiale du gouvernement soulevait, pour la plus
haute juridiction administrative, la question de l’incompétence négative
du législateur. La Constitution fixe en effet, en son article 34, le domaine
de la loi. Le Conseil constitutionnel est attentif à ce que le législateur ne
reporte  pas  sur  une  autorité  administrative,  notamment  le  pouvoir
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réglementaire, ou sur une autorité juridictionnelle le soin de fixer des
règles ou des principes dont la détermination n’a été confiée qu’à la loi.
Pour ne pas se placer en situation d’incompétence négative, le législateur
doit donc déterminer avec une précision suffisante les conditions dans
lesquelles  est  mis  en  œuvre  le  principe  ou  la  règle  qu’il  pose.  En
l’occurrence, il peut renvoyer aux partenaires sociaux la fixation dans le
détail des principes qu’il énonce, dès lors qu’il est lui-même suffisamment
complet sur ce qui lui appartient. La saisine rectificative transmise le 15
mars au Conseil d’État supprime les points qui auraient pu soulever un
problème d’incompétence négative, notamment les dispositions relatives
au  temps  de  travail  des  apprentis  qui  permettait  à  l’employeur  de
déroger à la durée de travail quotidienne maximale de huit heures et aux
dispositions sur le forfait-jours. L’article initial sur le forfait-jours renvoyait
la mise en place du dispositif à une décision unilatérale de l’employeur
dans les PME, sans le relai de l’accord de branche ou d’entreprise. Dans
la mesure où le conseil constitutionnel ne permet cette dérogation qu’aux
partenaires sociaux, il aurait donc fallu que le législateur aille plus loin
dans  son  degré  d’exigence pour  que la  mesure  ne  soit  pas  déclarée
inconstitutionnelle.

LA  CULTURE  DU  DIALOGUE  ET  LA  NÉGOCIATION
COLLECTIVE

Concernant  le  titre  II  du  projet  de  loi  relatif  au  dialogue  et  à  la
négociation collective, le Conseil d’État a vérifié que les dispositions du
texte ne portaient pas une atteinte excessive à la liberté contractuelle.
Deux points ont retenu son attention.

•L’accord de méthode

Tout d’abord, l’article 7 du projet de loi vise à favoriser, sur la base des
préconisations du rapport Combrexelle, le recours à l’accord de méthode
pour l’ensemble des niveaux de négociation. À cet effet, le texte prévoit
que son recours demeure une possibilité et non une obligation et que la
méconnaissance des stipulations de l’accord de méthode n’entraîne pas
la nullité de l’accord, dès lors qu’est respecté le principe de loyauté entre
les parties. Dans sa saisine rectificative, le gouvernement complète ces
dispositions.  Les  partenaires  sociaux  peuvent  ainsi  décider  lors  de  la
rédaction  de  l’accord  de  méthode  que  la  méconnaissance  de  ses
stipulations entraîne la nullité de l’accord. Il n’a donc de portée que celle
que  les  partenaires  sociaux  entendent  lui  donner.  Des  dispositions
validées  par  le  Conseil  d’État  puisqu’elles  respectent  le  principe de la
liberté contractuelle.
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•Des accords à durée déterminée

Le projet de loi prévoit, par ailleurs, sur la durée des accords, que les
partenaires sociaux restent libres de fixer une durée de vie déterminée
ou indéterminée  mais,  qu’à  défaut  de  mention  expresse,  l’accord  est
présumé conclu pour une durée de cinq ans. La fixation d’une telle durée
par  le  législateur  porte-t-elle  une  atteinte  excessive  à  la  liberté
contractuelle ? Non, a considéré le Conseil d’État, puisque les partenaires
sociaux restent libres d’en disposer autrement.

LES ACCORDS MAJORITAIRES DE PRÉSERVATION DE
L’EMPLOI

Plus surprenant, le Conseil d’État valide la disposition du texte relative au
licenciement  sui  generis  d’un  salarié  refusant  de  voir  primer  sur  son
contrat de travail les dispositions d’un accord majoritaire de préservation
de l’emploi (article 11 du projet de loi). Pour mémoire, le projet de loi
crée, au-delà des accords de maintien de l’emploi peu utilisés par les
entreprises,  des  accords  majoritaires  de  préservation  de  l’emploi  leur
permettant d’ajuster leur organisation pour répondre à des objectifs de
préservation  ou  de  développement  de  l’emploi  en  aménageant  les
conditions d’exécution du contrat de travail, notamment la rémunération,
la durée et les horaires de travail. L’objectif d’emploi est apprécié par les
partenaires sociaux. Le Conseil d’État considère que les licenciements sui
generis peuvent en ce cas être admis car contrairement aux accords de
maintien dans l’emploi, une partie essentielle du contrat de travail, en
l’espèce la rémunération mensuelle du salarié, est garantie. En outre, le
projet de loi définit  la rémunération mensuelle ce qui, pour le Conseil
d’État, sécurise encore davantage le dispositif. La sacro-sainte convention
no 158 de l’OIT n’est donc pas bafouée.

LA  RESTRUCTURATION  DES  BRANCHES
PROFESSIONNELLES

L’article 14 du projet de loi accélère le mouvement de la restructuration
des  branches.  Des  dispositions  qui  en  substance  soulèvent  peu  de
réactions de la part du Conseil d’État. Il est toutefois resté attentif à la
proposition du gouvernement de laisser aux partenaires sociaux un délai
de  cinq  ans  pour  rapprocher  les  stipulations  conventionnelles  qui
régissent des situations équivalentes, afin de sécuriser les fusions. Une
demande notamment patronale qui garantit, pendant ce délai, que les
différences  de  traitement  ne  puissent  être  utilement  invoquées  à
l’intérieur des branches fusionnées. Une disposition que valide le Conseil
d’État dans la mesure où il  s’agit d’une disposition expresse et limitée
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dans le temps.

La plus haute juridiction administrative s’est également penchée sur une
disposition de l’article 13 introduite à l’occasion de la saisine rectificative.
Le gouvernement précise à l’article L. 2232-5-1 du Code du travail que «
la négociation de branche vise à définir des garanties s’appliquant aux
salariés  employés  par  les  entreprises  d’un  même secteur,  d’un  même
métier ou d’une même forme d’activité et à réguler la concurrence entre
les entreprises de ce champ ». Le Conseil  d’État  s’est  demandé si  la
mesure, en fixant à la négociation de branche un objectif de régulation
de la concurrence, ne portait  pas atteinte à la libre concurrence. Il  a
finalement admis la rédaction de l’article sur la base de la jurisprudence
européenne qui reconnaît aux branches professionnelles un objectif de
lutte contre le dumping social.

LA REPRÉSENTATIVITÉ PATRONALE

Concernant l’article 19 du projet de loi qui aménage la représentativité
patronale, le Conseil d’État a décidé qu’il ne lui appartenait pas de se
prononcer sur la pondération du nombre d’entreprises adhérentes prises
en  compte  pour  la  mesure  de  l’audience  des  organisations  par  leur
nombre  de  salariés.  Il  a  donc  fait  savoir  au  gouvernement  qu’il  lui
appartient de documenter de façon solide le point d’équilibre retenu dans
le texte, à savoir 20 % pour le nombre d’entreprises adhérentes et 80 %
pour  le  nombre  de  leurs  salariés.  Le  mode  de  calcul  retenu  semble
toutefois prolonger la réalité : quatre Medef, deux CGPME, un UPA.

LE COMPTE PERSONNEL D’ACTIVITÉ

L’article 21 permet la mise en place du compte personnel d’activité (CPA)
au 1er janvier 2017, conformément aux dispositions de la loi du 17 août
2015.  La  saisine  rectificative  du  gouvernement  est  venue  enrichir  le
dispositif  (voir  Semaine  sociale  Lamy  no  1715,  p.  4).  La  plus  haute
juridiction administrative s’est surtout attachée au caractère universel du
dispositif, encourageant le gouvernement à persévérer dans son objectif
de  l’étendre  aux  agents  publics.  Il  lui  recommande  donc  de  garantir
l’universalité du compte s’il veut que le dispositif soit réellement utile. Il
soulève également les problèmes d’intendance attachés au compte et les
difficultés institutionnelles qu’il génère en matière de gestion. En effet, le
CPA sera géré par la Caisse des dépôts et consignations et la pénibilité
par la CNAVTS.

BULLETIN DE PAYE ÉLECTRONIQUE

L’article 24 prévoit qu’à compter du 1er janvier 2017 l’employeur pourra
remettre au salarié son bulletin de paye en version électronique, sauf si
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celui-ci s’y oppose expressément. Une disposition qui ne soulève pour le
Conseil  d’État  aucun  problème  juridique  particulier.  Il  s’agit  d’une
modalité de transmission différente qui pose des questions de traitement
des données personnelles classiques.

DROIT À LA DÉCONNEXION

L’article 25 traite des modalités d’exercice par le salarié de son droit à la
déconnexion dans l’utilisation des outils numériques en vue d’assurer le
respect  des  temps  de  repos  et  de  congés.  Ce  point  renvoie  à  la
négociation qualité de vie au travail. Il ne pose donc pas de difficultés
juridiques particulières mais doit amener le gouvernement à réfléchir sur
la  façon  dont  il  peut  à  présent  améliorer  ce  droit  à  la  déconnexion.
Chaque situation est différente et il est difficile de faire autrement que du
cas  par  cas.  Le  Conseil  d’État  estime  qu’il  doit  rester  un  objet  de
négociation.

LE MOTIF ÉCONOMIQUE

•Les dispositions de l’article 30

•  Les  mutations  technologies  sont  conservées.  Les  difficultés
économiques sont précisées. À défaut d’accord de branche sur ce point,
la baisse des ventes doit être d’une durée de quatre trimestres et de
deux trimestres pour les pertes d’exploitation ;

•  Deux motifs  issus de la jurisprudence de la  Cour de cassation sont
codifiés, celui de la « réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la
compétitivité », celui de « la cessation d’activité de l’entreprise » ;

•  Le  périmètre  d’appréciation  du  motif  économique  est  celui  de
l’entreprise  si  l’entreprise  n’appartient  pas  à  un  groupe.  À  défaut,  il
s’apprécie au niveau du secteur d’activité commun aux entreprises du
groupe implantées sur le territoire national ;

• Les difficultés économiques créées artificiellement pour procéder à des
suppressions d’emploi ne peuvent constituer une cause réelle et sérieuse
de licenciement.

•Une définition entérinant la jurisprudence de la Cour de cassation

Pour  le  Conseil  d’État,  les  précisions  apportées  à  la  définition  des
difficultés  économiques  ne  font  que  cristalliser  la  jurisprudence  de  la
chambre sociale de la Cour de cassation et dans une moindre mesure
celle  du  Conseil  d’État  sur  les  salariés  protégés.  Il  n’a  donc  aucune
remarque particulière à formuler sur ce point.

Afin d’éviter les déconvenues fâcheuses qu’avait connues, en son temps,
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la loi de modernisation sociale de 2002 (la loi avait supprimé la référence
à l’adverbe « notamment », fermant la définition du motif économique et
créant  ainsi  une  atteinte  à  la  liberté  d’entreprendre  manifestement
excessive au regard de l’objectif poursuivi du maintien de l’emploi, Cons.
const.,  12  janv.  2002,  no  2001-455  DC),  le  Conseil  d’État  a  salué  la
souplesse de la définition du motif économique, grâce à la présence de
l’adverbe  notamment.  Un  message  est  donc  adressé  à  la  Cour  de
cassation : les éléments de caractérisation du motif économique ne sont
pas exhaustifs. Il est donc loisible à la chambre sociale de créer de façon
prétorienne de nouveaux motifs, comme elle l’a fait par le passé avec la
réorganisation en vue de la sauvegarde de la compétitivité (Cass. soc., 5
avr. 1995, no 93-42.690) et la cessation d’activité (Cass. soc., 16 janv.
2001, no 98-44.647, Royal Printemps).

Le  projet  de  loi  a  modifié  le  périmètre  d’appréciation  du  motif
économique  en  retenant  le  territoire  national.  Ce  faisant,  le
gouvernement a pris acte que le périmètre international ne fonctionnait
pas et qu’il permettait en réalité au juge de se substituer à l’employeur.

Lorsque des difficultés économiques ont été créées artificiellement pour
procéder à des suppressions d’emplois, le licenciement est dépourvu de
cause réelle et sérieuse. Selon le Conseil d’État, le gouvernement ne vise
pas la fraude mais l’abus de droit (ex. une entreprise qui effectuerait des
jeux de trésorerie).

LE DÉTACHEMENT

L’article 45 prévoit la mise en place d’un droit de timbre qui sera acquitté
par  les  entreprises  non  établies  en  France  lorsqu’elles  procèdent  au
détachement  de  salariés.  Il  parachève la  transposition  de  la  directive
détachement du 15 mai 2014 en permettant l’exécution en France de
sanctions administratives prononcées dans un État membre à l’encontre
d’une entreprise française. Le Conseil d’État a indiqué qu’il fallait éviter
sur le sujet d’accumuler un ensemble de règles. Il a rappelé qu’il fallait
notifier  ces dispositifs  à la  Commission européenne. Cette dernière,  à
l’instar  de  la  CJUE qui  a  évolué  sur  le  sujet,  entend  lutter  contre  le
dumping social. Les objectif sont donc convergents.

LE RÉFÉRENDUM

Pour le Conseil d’État, il faut distinguer le référendum à l’initiative des
organisations syndicales de celui à l’initiative de la partie patronale. Le
projet de loi met en place le système suivant : lorsqu’un projet d’accord
réunit  30  %  des  organisations  syndicales  représentatives,  ce  sont
uniquement  elles  qui  peuvent  mettre  en  œuvre  la  consultation  des
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salariés visant à valider l’accord. Le dispositif met en œuvre le principe
constitutionnel  de  participation  qui  perdure  désormais  sous  d’autres
formes.  Le  référendum  s’articule  sur  les  positions  des  organisations
syndicales signataires, il ne fait que prolonger le principe de participation.

Le  Conseil  d’État  insiste  sur  le  fait  que  le  raisonnement  aurait  été
différent si le référendum avait été à l’initiative de l’employeur.

LA MÉDECINE DU TRAVAIL

L’article 44 réforme le suivi des salariés par la médecine du travail pour
mieux cibler ceux exposés à des risques particuliers. Il supprime la visite
médicale  d’aptitude  systématique  à  l’embauche  et  clarifie  les
conséquences sur le contrat de travail de l’avis d’inaptitude. Le Conseil
d’État n’a pas émis d’avis contraire sur cette disposition. À ses yeux, le
nouveau dispositif tient compte du danger réel pour la santé des salariés
et les appréhende dans leur ensemble, tout en proposant des solutions
pour faire face à la pénurie de médecins du travail que connaît le secteur.
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>>> DOCTRINE

Publié le 21 mars 2016 par Muriel Fabre-Magnan

 

La réforme du droit des contrats :
quelques contre-feux civilistes à la

déréglementation du droit du travail
 
La réforme récente du droit des contrats mise en place
par  l’ordonnance  du  10  février  2016 comporte  des
innovations  qui  intéressent  fortement  le droit du
travail. On pourrait notamment songer à importer sur
le  terrain  de  la  convention  collective  les  nouvelles
armes fournies par le droit des contrats.

Travaillistes et civilistes se retrouvent, au même moment, confrontés à
la réforme de  leurs droits respectifs.  Du  côté  du droit du  travail,  la
proposition la plus visible a consisté à réduire celui-ci à quelques grands
principes déconnectés de la réalité du travail et de ses transformations. Il
s’agissait surtout, sous couvert de « simplification » du droit, de dégager
le terrain pour sa déréglementation. De fait, la proposition a ouvert la
voie à un projet de loi poursuivant la même ligne : celle d’une diminution
drastique  des  règles  impératives  destinée  à  favoriser  les  grandes
entreprises qui, en position de force pour négocier, préfèrent aujourd’hui
la  convention  collective  (d’entreprise)  à  la  loi.  Du  côté
du droit des contrats,  l’ordonnance  no 2016-131  du  10  février
2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la
preuve des obligations a su en revanche trouver un équilibre entre les
différents  intérêts  en  présence.  Certes  elle  supprime  de  nombreuses
notions classiques de la matière (notamment la convention, la cause, les
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bonnes mœurs, ou encore les obligations de donner, de faire et de ne
pas  faire).  Elle  consacre  cependant  pour  l’essentiel  les  avancées
jurisprudentielles,  et  elle  introduit  même  certaines  innovations  riches
d’interprétations possibles. Des avocats (par ailleurs professeurs de droit)
se sont alors rapidement positionnés pour offrir leurs services et suggérer
des interprétations favorables à leurs potentiels clients. Ils ont soutenu
que l’ordonnance renforçait encore la liberté contractuelle et la capacité
des « acteurs économiques » de choisir, à différents niveaux, leur propre
loi. Cette méthode Coué ne trompera personne. Même si l’ordonnance
contient indiscutablement certaines dispositions plus « libérales » (par
exemple la consécration de l’unilatéralisme en matière de détermination
du prix ou de résolution, ou encore l’assouplissement du régime de la
cession de créance), on peut faire confiance aux juges, et en particulier à
la Cour de cassation, pour continuer, comme elle l’a toujours fait, à veiller
à  la  protection  des  parties  faibles  et  au  respect  de  la  justice
contractuelle.
 
En  la  forme,  toute  la  partie  du  Code  civil  relative  aux contrats est
renumérotée  :  l’article  1134  ne  concerne  plus  la  force  obligatoire  du
contrat et la bonne foi, l’article 1135 n’a plus rien à voir avec le forçage
du contrat,  ni  l’article  1128  avec  les  choses  hors  commerce.  Même
l’article 1382 ne parle plus des faits quelconques de l’homme qui causent
à autrui des dommages, car le nouveau droit des contrats empiète sur
les articles anciennement consacrés à la responsabilité civile délictuelle.
Nous nous limiterons  ici  à  quelques innovations de ce nouveau  droit
 commun des contrats qui pourraient intéresser le droit du travail.
 
1L’EXTENSION DU DOMAINE DE LA BONNE FOI
Le législateur (en l’occurrence la chancellerie) a renoncé à regrouper tous
les principes directeurs des contrats dans un chapitre préliminaire à forte
valeur symbolique. Il se serait agi ici en effet, comme dans la première
mouture  du  projet,  non  pas  de  réduire  ledroit des contrats à  ces
principes directeurs, mais au contraire d’en faire des lignes d’inspiration
pour  interpréter  plus  largement  l’ensemble  des  dispositions  relatives
au droit des contrats.  Certains  s’y  étaient  alors  opposés,  craignant
d’ouvrir trop grand la porte à l’intervention protectrice des juges.
 
Pour ne pas effrayer, l’ordonnance a ainsi malheureusement renoncé à
une  disposition  figurant  dans  le  projet  Terré  ou  dans  la  précédente
version  du  projet  :  la  proclamation  de  la  nécessaire  conformité
du contrat aux droits et libertés fondamentaux. Les salariés n’en pâtiront
cependant  pas,  qui  ont  déjà  depuis  longtemps  à  leur  disposition  le
précurseur article L. 1121-1 du Code du travail. Quoi qu’il en soit, même
en  dehors  du  champ  d’application  de  ce  texte  spécial,  les droits et
libertés  fondamentaux  sont  protégés  par  la  Convention  européenne
des droits de  l’homme  qui  est  directement  applicable,  et
les contrats devront bien toujours les respecter. Dans plusieurs décisions,
la Cour de cassation s’est d’ailleurs, comme on le sait, référée à ce texte
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européen  pour  censurer  des  dispositions  contractuelles  abusives,  par
exemple la clause d’un bail déniant au locataire la possibilité de loger des
membres  de  sa  famille.  Il  eut  été  opportun  de  réitérer  ce  principe
fondamental dans le Code civil, mais la chancellerie a préféré limiter ses
innovations.  Cette  prudence  sera  cependant  sans  conséquence  sur  la
possibilité  qu’auront  toujours  les  contractants  d’arguer  de  la  non-
conformité de leur contrat aux droits et libertés fondamentaux.
 
De façon plus générale, c’est bien mal connaître les juges que de penser
que la renonciation à un chapitre préliminaire permettra de les faire taire.
D’autant que l’ordonnance réaffirme, même si c’est de façon dispersée,
un certain nombre de principes fondamentaux pouvant servir de guide à
l’interprétation.
 
S’agissant de la bonne foi par exemple, le nouvel article 1104 en élargit
même le domaine d’application, en affirmant que « les contrats doivent
être négociés, formés et exécutés de bonne foi », cette disposition étant
expressément reconnue « d’ordre public ». L’ancien célèbre article 1134
ne visait quant à lui que l’obligation d’exécuter les contrats de bonne foi.
Certes  la  jurisprudence  avait  érigé  en  principe  général  l’obligation
de négocier les contrats de  bonne  foi.  Et  s’agissant  de  l’obligation
de former les contrats de bonne foi, la lecture des travaux préparatoires
du Code civil montrait que, si les rédacteurs ne l’avaient pas précisée,
c’est  non pas  parce  qu’ils  voulaient  l’écarter,  mais  au  contraire  parce
qu’elle leur paraissait trop évidente pour avoir besoin d’être mentionnée.
Ceci étant dit,  l’énoncer expressément pourrait  changer la donne : un
juge pourrait, si nécessaire, utiliser ce nouveau morceau de phrase pour
sanctionner de façon autonome le comportement de l’une des parties,
c’est-à-dire en dehors des seuls vices du consentement, et compenser
par l’allocation de dommages-intérêts toute tromperie ou toute déloyauté
commise pour inciter l’autre à accepter certaines clauses défavorables.
 
2 LE CONTRÔLE DE L’EXISTENCE D’UNE CONTREPARTIE
L’innovation théorique majeure de la réforme des contrats consiste en la
disparition de la notion de cause. Cette suppression sera cependant sans
véritables  conséquences  pratiques  car,  à  défaut  du  mot,  l’ordonnance
reprend la chose. Ainsi, l’exigence de licéité de la cause demeure, dans le
nouvel article 1162, sous la dénomination de licéité du but du contrat («
le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations, ni par
son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties »).
L’article 1169 reprend également l’exigence d’existence d’une cause dans
les termes où elle était définie par la Cour de cassation : «Un contrat à
titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie
convenue  au  profit  de  celui  qui  s’engage  est  illusoire  ou  dérisoire.
» Certes l’article 1168 ajoute que, « dans les contrats synallagmatiques,
le défaut d’équivalence des prestations n’est  pas une cause de nullité
du contrat, à moins que la loi n’en dispose autrement ». La règle était
cependant  acquise  que,  par  le  biais  de  la  cause,  le  juge  ne  pouvait
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contrôler que l’existence d’une contrepartie et non pas l’équilibre entre
les  deux  prestations  échangées  :  il  suffisait  que  la  contrepartie  soit
minime, la seule limite étant qu’elle ne fût pas dérisoire ou illusoire.
 
Les juges s’étaient pourtant à plusieurs reprises servis de la notion de
cause  pour  sanctionner,  de  façon  indirecte,  certains contrats leur
paraissant priver l’une des parties de toute contrepartie sérieuse. Tous
les civilistes connaissent ainsi l’arrêt Vidéo club de 1996, par lequel les
juges avaient annulé un contrat qui n’était en réalité pas viable pour l’une
des parties (la location de cassettes vidéos dans une ville trop petite pour
que l’exploitation de ce commerce puisse être rentable), ou encore l’arrêt
Chronopost  de  la  même  année,  annulant  la  clause  limitative  de
responsabilité prévoyant, en cas de retard dans la livraison, une somme
si dérisoire par rapport  au dommage subi  par le client,  qu’elle privait
finalement celui-ci de la garantie essentielle promise. La disparition de la
cause  avait  alors  été  souhaitée  par  certains  pour  faire  passer  ces
solutions  protectrices  à  la  trappe,  mais  la  nouvelle  ordonnance  en
reprend expressément plusieurs. Elle énonce ainsi, dans le nouvel article
1170, que « toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle
du débiteur est réputée non écrite ». Une partie ne pourra donc pas
prétendre  qu’elle  s’engage,  alors  que  par  ailleurs  elle  organise  son
irresponsabilité en cas d’inexécution de ses obligations : prétendre par
exemple  qu’elle  s’oblige  à  maintenir  le  niveau  d’emploi  dans  son
entreprise,  en  s’exonérant  par  ailleurs  de  toute  sanction  et  de  toute
conséquence si elle ne le fait pas.
 
Le maintien de  l’exigence d’une contrepartie  est  un outil  précieux de
justice contractuelle, et il l’est particulièrement dans le contratde travail.
La Chambre sociale de la Cour de cassation a su au demeurant déjà
exploiter  au  mieux  cette  règle  en  exigeant  que  certaines  obligations
comme  l’obligation  de  non-concurrence  reçoivent  une  contrepartie
spéciale en sus du salaire, alors qu’en droit civil on apprécie en principe
l’exigence d’une contrepartie plutôt de façon globale par contractant et
non pas pour chaque obligation.
 
La  vérification  de  l’existence  d’une  contrepartie  pourra  par  exemple
permettre  de  s’opposer  aux  nouvelles  figures  que  l’on  voit  fleurir  à
l’étranger  sur  le  modèle  du contrat «  zéro  heure  »  anglais.  Un
tel contrat serait  radicalement nul  en droit français :  la  contrepartie de
l’obligation du salarié d’être à disposition de son employeur ne peut pas
être le simple espoir qu’on fasse appel à lui. L’employeur n’est en effet,
en  réalité,  engagé  à  rien  :  il  ne  s’oblige  pas  à  fournir  au  salarié  le
moindre travail, ni la moindre rémunération. Il ne fournit ainsi aucune
contrepartie. Au mieux, on peut dire qu’il fournit du travail « s’il le veut
bien », ce qui est, en droit français, une obligation potestative, donc une
obligation nulle. Le nouvel article 1304-2 réaffirme la règle : «Est nulle
l’obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la
seule volonté du débiteur. »

39

Ava lan che  So cia le n °1
Ava lan che  So cia le n °1
Ava lan che  So cia le n °6
Ava lan che  So cia le n °6



Ces principes pourraient aussi permettre d’exercer une certaine vigilance
sur des pratiques comme les astreintes en matière de temps de travail,
facilitées considérablement par le projet de loi sur la réforme du travail.
Même  si  ce  projet  réaffirme  que  l’astreinte  doit  faire  l’objet  d’une
contrepartie,  soit  sous  forme  financière,  soit  sous  forme de  repos,  il
diminue  les droits du  salarié,  notamment  en  énonçant  que  la  période
d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de
repos  quotidien.  Les  juges  pourraient,  à  partir  de  certaines  limites,
considérer que la compensation prévue et donc la contrepartie reçue par
le salarié est « dérisoire ou illusoire », au sens du nouvel article 1169.
L’astreinte serait alors nulle, et le salarié ne pourrait plus être sanctionné
pour ne pas l’avoir respectée.
 
3 LA CONSÉCRATION DE L’ABUS DE DÉPENDANCE ÉCONOMIQUE
Il faut également saluer le nouvel article 1143 du Code civil consacrant
l’élargissement  du  vice  de  violence  par  l’admission  de  la  notion  de
violence économique. La première chambre civile de la Cour de cassation
avait introduit cette notion dans un célèbre arrêt du 3 avril 2002 ayant
affirmé  que «  l’exploitation  abusive  d’une  situation  de  dépendance
économique,  faite  pour  tirer  profit  de  la  crainte  d’un  mal  menaçant
directement les intérêts légitimes de la personne, peut vicier de violence
son consentement  ».  La  violence  pouvait  ainsi  être  caractérisée  si  le
cocontractant  ou  un  tiers  abusaient  de  l’état  de  faiblesse  ou  de
dépendance de l’une des parties pour imposer à celle-ci des conditions
particulièrement déséquilibrées.
 
Le  nouveau  texte  reprend  la  double  condition  subjective  (l’état  de
dépendance) et objective (l’existence d’un déséquilibre manifeste entre
les prestations des parties) en énonçant qu’« il y a également violence
lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve
son  cocontractant,  obtient  de  lui  un  engagement  qu’il  n’aurait  pas
souscrit  en  l’absence  d’une  telle  contrainte  et  en  tire  un  avantage
manifestement excessif ». Dans l’arrêt de 2002, il s’agissait d’une salariée
qui avait accepté de céder tous ses droits à son employeur (la société
Larousse-Bordas) sur un dictionnaire pour lequel elle avait fourni, dans le
cadre de son contrat de travail, une activité supplémentaire. En l’espèce,
la  Cour  de  cassation  avait  retenu  qu’elle  n’avait  pas  été  victime  de
violence économique dans la mesure où, contrairement à ses dires, elle
n’était pas sous la menace d’un licenciement et n’avait pas à craindre de
perdre son travail. Les juges de la haute Juridiction avaient néanmoins
posé la règle que, si elle avait été dans une telle situation, elle aurait pu
obtenir l’annulation de la cession intervenue.
 
La notion de violence économique pourrait être un fondement intéressant
en droit du travail,  même si sa sanction est,  comme celle de tous les
vices  du  consentement,  principalement  la  nullité  du contrat (outre,
comme  toujours,  l’allocation  de  dommages-intérêts),  sanction  peu
opportune en matière de contrat de travail. Elle pourrait cependant servir,
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comme  dans  l’affaire  Larousse-Bordas,  à  obtenir  l’annulation  de
conventions  annexes,  voire  de  certaines  clauses  du contrat de  travail
particulièrement déséquilibrées. La nullité peut en effet être une nullité
simplement partielle, limitée à une ou plusieurs clauses, et les juges ne
se  privent  pas  d’utiliser  cette  technique  pour  pouvoir,  pour  le  reste,
maintenir  le contrat que le  demandeur  ne  souhaite  pas  voir  remis  en
cause.
 
4 LE CONTRÔLE DE L’ÉQUILIBRE CONTRACTUEL
L’ordonnance introduit encore d’autres outils fort précieux permettant de
veiller à l’équilibre des prestations échangées.
 
Ainsi,  le  nouvel article  1171  introduit  dans  le  Code  civil la  notion  de
clause abusive telle qu’elle était jusque-là formulée en (et donc limitée
au) droit de  la  consommation.  Selon  ce  nouveau  texte, «  dans
un contrat d’adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif
entre  les droits et  obligations  des  parties  au contrat est  réputée  non
écrite  ».  Contrairement  au  projet  provisoire,  la  sanction  des  clauses
abusives  est  ainsi  limitée  aux contrats d’adhésion,  mais  la  règle  est
suffisamment  large  pour  pouvoir  jouer  un  rôle  non  négligeable  en
matière de contrats de travail, lesquels entrent au demeurant en général
sans difficulté dans cette catégorie. Le texte précise que « l’appréciation
du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni
sur l’adéquation du prix à la prestation », mais, pour les raisons déjà
évoquées, cette précision n’est pas vraiment gênante pour les salariés.
Elle est en effet posée uniquement pour que la notion de clause abusive
ne  puisse  servir  à  annuler  l’entier contrat au  motif  que  les  deux
prestations principales échangées ne seraient pas équilibrées. Elle peut
permettre en revanche d’annuler toutes les clauses accessoires abusives,
tout en validant et maintenant pour le reste le contrat.
 
L’ordonnance introduit  plus  généralement  dans  le  Code civil  la  notion
de contrat d’adhésion. La doctrine civiliste avait depuis longtemps tenté
d’inciter la jurisprudence à forger un régime propre à ces contrats, mais
les juges, ne pouvant distinguer là où la loi ne distingue pas, n’avaient
guère  repris  cette  perche  tendue.  Le  nouvel  article  1110  introduit
expressément une opposition entre le contrat de gré à gré, qui « est celui
dont  les  stipulations  sont  librement  négociées  entre  les  parties  »,  et
le contrat d’adhésion,  qui «  est  celui  dont  les  conditions  générales,
soustraites à la négociation, sont déterminées à l’avance par l’une des
parties  ».  La  définition  est  large  puisqu’un  contrat peut  être  qualifié
d’adhésion même si certaines clauses sont négociées, dès lors que les
conditions générales du contrat ne le sont pas. Le Code civil en déduit
alors quelques différences de régime. En tout premier lieu, ainsi qu’il a
été vu, la possibilité de réputer non écrite une clause abusive. Également
une règle générale d’interprétation : le nouvel article 1190 dispose ainsi
que, «  dans  le  doute,  le contrat de  gré  à  gré  s’interprète  contre  le
créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui
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qui l’a proposé ». Certes, il est déjà acquis à plusieurs reprises dans le
Code du travail que le doute profite au salarié, mais la règle du nouvel
article 1190 est plus générale et, surtout, les juges pourraient forger, sur
le  fondement  du  nouvel article  1110  du  Code  civil,  d’autres  règles
protectrices propres aux contrats d’adhésion.
 
La réforme du droit des contrats va également très loin dans l’admission
de la théorie de l’imprévision jusque-là refusée fermement par les juges,
et ce depuis le célèbre arrêt Canal de Craponne du 6 mars 1876. On sait
que la Cour de cassation a contourné cette jurisprudence en admettant,
dans les tout aussi célèbres arrêts Huard de 1992 et Chevassus-Marche
de 1998, que le refus d’une des parties de renégocier le contrat lorsque
celui-ci  est  devenu,  en  raison  de  l’évolution  des  circonstances
économiques, particulièrement déséquilibré, peut être considéré comme
une violation de l’obligation d’exécuter le contrat de bonne foi, et donc
conduire à l’allocation de dommages-intérêts permettant, de fait, de le
rééquilibrer. Elle avait admis aussi, là encore dans un arrêt très connu de
2010 (arrêt Soffimat), que si l’évolution des circonstances économiques a
eu pour effet de déséquilibrer l’économie générale du contrat telle que
voulue par les parties lors  de sa conclusion, en privant désormais  de
toute contrepartie réelle l’engagement de l’une d’elles, le contrat pouvait
être frappé de caducité pour disparition de la cause. La solution prévue
par  l’ordonnance  va  plus  loin.  Au  lieu  de  l’allocation  de  simples
dommages-intérêts, ou d’une caducité qui priverait pour l’avenir le salarié
de son contrat de travail,  elle confère en effet  au juge un pouvoir  de
modifier  le contrat.  Le  nouvel  article  1195  dispose  ainsi  que «  si  un
changement  de  circonstances  imprévisible  lors  de  la  conclusion
du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui
n’avait  pas  accepté  d’en  assumer  le  risque  » (la  formulation  est  en
principe aisément remplie par les salariés), « celle-ci peut demander une
renégociation du contrat à  son cocontractant.  Elle  continue à exécuter
ses obligations durant la renégociation ». « En cas de refus ou d’échec
de  la  renégociation,  les  parties  peuvent  convenir  de  la  résolution
du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent », ou, et c’est
déjà une grande nouveauté, « demander d’un commun accord au juge
de procéder à son adaptation ». Certes la partie en position de force
pourra alors s’opposer à cette intervention du juge, mais le texte ajoute
que, à défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut mettre fin
au contrat, à la date et aux conditions qu’il fixe et, surtout, qu’il peut, « à
la demande d’une partie » (et donc cette fois-ci d’une seule partie...), «
réviser le contrat ». À la demande d’un salarié, et contre la volonté de
son  employeur,  le  juge  pourrait  donc  réviser  le  contrat pour  le
rééquilibrer. Un tel pouvoir  du juge de réécrire le contrat est très rare
en droit civil.  Il  est  particulièrement opportun et pourrait  se révéler là
aussi très efficace pour les salariés.
 
D’autres nouveautés pourraient intéresser le droit du travail même si, en
attendant que le bulldozer ne vienne le « simplifier », celui-ci contient
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d’ores et déjà plusieurs protections patiemment mises en place : ainsi de
l’obligation d’information, à laquelle l’ordonnance de réforme  du   droit 
des  contrats donne, malgré quelques légères hésitations, une place et
une portée plus grande. Nous n’examinerons pas non plus les nouvelles
règles  relatives  aux  sanctions,  qui  contiennent  pourtant  certains
changements  notables,  car  là  encore  le droit du  travail  contient  en la
matière  un  régime de rupture  du contrat de  travail  largement  exclusif
du droit commun.  Au  total,  le  nouveau droit  civil  des contrats mis  en
place par l’ordonnance du 10 février dernier pourrait être très précieux
dans  les  luttes  sociales  dont  le  terrain  est,  en droit du  travail,
constamment déplacé. Le législateur a aujourd’hui choisi d’affaiblir la loi,
mais aussi le contrat individuel. L’article 57 du projet de loi sur le travail
prévoit  ainsi  que  le contrat individuel  de  travail  devrait  céder,  non
seulement devant les clauses d’une convention ou d’un accord collectif,
mais  encore  devant  la  loi,  y  compris  parfois  lorsque  les  stipulations
individuelles  seraient  pourtant  plus  favorables.  La  lutte  sur  le  terrain
contractuel sera donc moins fréquente, mais elle pourrait tout de même
se révéler payante.
 
Surtout, on pourrait  songer à importer sur le terrain de la convention
collective  les  nouvelles  armes  fournies  par  la réforme du droit des
contrats.  Le nouvel  article  1105 de l’ordonnance réaffirme en effet  la
règle  classique  selon  laquelle «  les contrats,  qu’ils  aient  ou  non  une
dénomination propre, sont soumis à des règles générales, qui sont l’objet
du présent sous-titre ». Les conventions collectives n’échappent donc pas
à ce socle de règles communes. Or toutes les règles évoquées pourraient
convenir particulièrement bien aux conventions collectives, en particulier
aux conventions collectives d’entreprise dans lesquelles les parties sont
dans des rapports de force plus inégaux que dans les conventions et
accords de branche. Ces conventions pourraient alors, dans leur totalité
ou même seulement dans certaines de leurs dispositions, être attaquées
sur  le  fondement  des  règles  et  principes  examinés  :  la  bonne  foi,
l’absence de contrepartie, la violence économique, ou encore les clauses
abusives.  L’abus  de  dépendance est  plus  plausible  encore  lorsque les
salariés auront  été consultés  par  voie  de référendum, et  ces derniers
pourraient soutenir que leur consentement a été contraint par le contexte
économique et les pressions exercées pour obtenir leur accord. Un salarié
pourrait aussi soutenir qu’une convention ou un accord d’entreprise vient
bouleverser l’équilibre économique de son contrat individuel, et invoquer
l’imprévision pour en appeler au pouvoir du juge de réviser celui-ci.
 
Une autre sanction, déjà connue mais consacrée et mise en valeur dans
l’ordonnance, pourrait  être utilisée en droit du travail  :  la  caducité.  Le
Code en reprend la définition classique : «Un contrat valablement formé
devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît. » (art. 1186),
et il  réaffirme que « la caducité met fin au contrat » (art. 1187), donc
sans  rétroactivité.  Une  telle  sanction  pourrait  là  encore  être  très
opportune pour les conventions collectives : par exemple pour mettre un
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terme aux concessions acceptées par les salariés dans le cadre d’une
convention collective d’entreprise lorsque la contrepartie qui les justifiait
(par  exemple un engagement de maintien de l’emploi)  est  remise en
question par l’employeur.
 
L’histoire  des  relations  entre droit civil  et droit du  travail  a  été
mouvementée. Le droit du travail  a longtemps été plus éclairé et  plus
lucide sur la fragilité du consentement donné en état de dépendance, et
sur  les abus qui  pouvaient  en résulter.  Le droit civil  pourrait  peut-être
aujourd’hui  parfois  prendre  le  relais  et  permettre  que,  en  ces  temps
difficiles, la justice sociale ne recule pas trop.
 

Muriel  Fabre-Magnan  -  Professeur  à  l’Université  de  Paris  1  (École  de droit de  la
Sorbonne)
 

44

Ava lan che  So cia le n °6
Ava lan che  So cia le n °6



Publié le 7 mars 2016 par Sabine Izard

DUP, instance regroupée : les décrets
sont prêts !

 

Pris  en  application  des  articles  13 et  14  de la  loi  «
Rebsamen » du 17 août 2015, deux décrets à paraître
d’ici  au  17  mars  au  Journal  officiel fixent  la
composition  et  les  règles  de  fonctionnement  de  la
délégation  unique  du  personnel  et  de  l’instance
regroupée.

La loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi permet le
regroupement des instances de représentation du personnel (IRP), selon
la taille de l’entreprise avec des modalités différentes, dans l’objectif de
fluidifier  le  dialogue  social  dans  les  grandes  entreprises  et  de
l’encourager dans les plus petites.

À cet effet, la loi élargit la possibilité de mettre en place une délégation
unique du personnel (DUP) à toutes les entreprises de moins de trois-
cents salariés (au lieu de deux-cents) en y intégrant le comité d’hygiène,
de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). L’employeur peut ainsi
alléger  la  charge  résultant  de  la  coexistence  de  plusieurs  instances
(délégués  du  personnel,  comité  d’entreprise,  comité  d’établissement,
CHSCT), tout en maintenant les attributions de chacune d’elles. En miroir,
elle permet le regroupement des IRP dans les entreprises de trois-cents
salariés et plus. Les décrets d’application de ces deux dispositifs étaient
très attendus. Ils sont, au jour où nous bouclons, mis à la signature de la
ministre du Travail et du Premier ministre. Ils fixent le nombre minimum
de représentants qui  composent les instances, le nombre d’heures de
délégation qui leurs sont attribuées, les modalités d’annualisation de ces
heures,  les  modalités  de  désignation  du  secrétariat  de  la  DUP et  du
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recours  à  l’expertise  commune,  ou  encore  le  nombre  de  jours  de
formation attribués aux représentants de l’instance regroupée. Enfin !

LA DUP

•Composition

L’article L. 2326-2 du Code du travail prévoit que le nombre de délégués
constituant la DUP est déterminé en fonction de l’effectif de l’entreprise
ou dans chaque établissement distinct. En effet, lorsqu’une DUP est mise
en  place  au  niveau  de  l’établissement,  tous  les  établissements  qui
composent l’entreprise doivent en être également pourvus. Le décret fixe
à l’article R. 2326-1 un nombre plancher de titulaires et de suppléants,
sachant  qu’un  accord  collectif  d’entreprise  peut  venir  augmenter  ce
nombre.

Concrètement, le nouveau dispositif correspond à une baisse du nombre
de titulaires, compensée par un gain en nombre d’heures de délégation
(voir  tableau  ci-contre).  L’idée  du  législateur  étant  de  ne  pas
systématiquement multiplier les mandats mais plutôt de donner aux élus
qui  sont  en  place  les  moyens  d’agir,  et  donc  d’utiliser  leurs  crédits
d’heures.  Cette  réorganisation répond à un double  objectif  :  celui  de
généraliser la présence des IRP au sein des PME en réduisant les coûts
induits par la mise en place des instances (et donc de lever les freins de
certains employeurs). Mais aussi celui de répondre à la carence totale ou
partielle  des  IRP  dans  ces  entreprises.  Selon  la  Dares,  38  %  des
établissements  dotés  de  représentants  du  personnel  n’ont  pas
suffisamment de candidats pour occuper toutes les fonctions électives
(Dares  Analyses  no 084,  nov.  2014).  Les  organisations  syndicales  ont
aujourd’hui des difficultés à pourvoir l’ensemble des sièges.

Nombre de réprésentants dans la DUP

Seuils

Avant Après

DUP CHSCT Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants

50  à
74

3 3 6 3 4 4

75  à
99

4 3 7 4 5 5
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Seuils

Avant Après

DUP CHSCT Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants

100  à
124

5 3 8 5 6 6

125  à
149

6 3 9 6 7 7

150  à
174

7 3 10 7 8 8

175  à
199

8 3 11 8 9 9

200  à
249

11 4 15 11 11 11

250  à
299

12 4 16 12 12 12

Concernant la désignation du secrétaire et du secrétaire adjoint  de la
DUP, le décret reprend le droit actuel qui tient compte de la jurisprudence
de  la  Cour  de  cassation  :  ils  sont  désignés  par  les  membres  de  la
délégation, choisis parmi les membres titulaires (C. trav., art. R. 2326-4).

•Délai de prévenance

L’employeur est tenu de laisser aux représentants constituant la DUP le
temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions. Les membres titulaires
bénéficient à cet effet d’un nombre d’heures de délégation qui ne peut
excéder, sauf circonstances exceptionnelles, les durées limites mensuelles
fixées par le décret à l’article R. 2326-2 du Code du travail (voir tableau
ci-dessous).
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Nombre d’heures de délégation dans la DUP

Seuils

Avant Après

Mensuel  par
titulaire

Total
mensuel

Mensuel  par
titulaire

Total
mensuel

50 à 74 11,00 h 66,00 h 18,00 h 72,00 h

75 à 99 12,29 h 86,00 h 19,00 h 95,00 h

100  à
124

14,38 h 115,00 h 21,00 h 126,00 h

125  à
149

15,00 h 135,00 h 21,00 h 147,00 h

150  à
174

15,50 h 155,00 h 21,00 h 168,00 h

175  à
199

15,91 h 175,00 h 21,00 h 189,00 h

200  à
249

14,00 h 210,00 h 21,00 h 231,00 h

250  à
299

14,06 h 225,00 h 21,00 h 252,00 h

 

Les titulaires ont la possibilité d’annualiser leurs heures de délégation ou
encore,  chaque  mois,  de  répartir  entre  eux  et  avec  les  membres
suppléants ces crédits sans que cette règle ne puisse conduire l’un des
membres à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit
d’heures  de  délégation  dont  il  bénéficie.  L’employeur  doit  être  tenu
informé en cas d’annualisation ou de mutualisation des heures (C. trav.,
art. R. 2326-3).

Le décret fixait initialement le délai de prévenance à un mois avant la
date  prévue  pour  l’utilisation  des  heures  de  délégation.  Lors  de  la
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présentation  du  projet  de  décret  en  commission  nationale  de  la
négociation collective, les organisations syndicales ont estimé ce temps
trop long. Il a donc été décidé de le ramener à huit jours pour permettre
aux élus de s’organiser.

•Expertise commune

La  loi  prévoit  que  l’expertise  est  commune  lorsqu’elle  porte  sur  des
attributions  relevant  du  CE  et  du  CHSCT.  Ce  qui  ne  signifie  pas  une
expertise unique. Le décret vient clarifier ce point : l’expertise commune
est  celle  qui  donne  lieu  à  l’établissement  d’un  rapport  d’expertise
commun (C. trav., art. R. 2326-5). L’instance conserve la possibilité de
recourir  à  plusieurs  cabinets  d’experts.  Une solution  pratique  puisque
l’expertise CHSCT doit être effectuée par un expert agréé et que tous les
cabinets n’ont pas la double compétence.

Le  décret  prévoit  que  la  prise  en  charge  par  l’employeur  des  frais
d’expertise et les contestations relatives à l’expertise se font selon les
règles propres à chaque instance. À noter que l’avant-projet de loi porté
par Myriam El Khomri intègre la décision du Conseil constitutionnel du 27
novembre  dernier  qui  censure  au  1er janvier  2017  les  dispositions
actuelles du Code du travail sur la prise en charge des frais d’expertise en
cas d’annulation par le juge de la décision du CHSCT de recourir à une
expertise (Déc. no 2015-500 QPC, 27 nov. 2015). L’avant-projet de loi
prévoit  qu’en cas  d’annulation,  ces  frais  seront  pris  en charge par  le
cabinet d’expert, sauf si le comité d’entreprise décide d’y contribuer sur
son budget de fonctionnement.

L’employeur ne peut s’opposer à l’entrée des experts dans l’établissement
et ces derniers sont soumis aux obligations de secret et de discrétion.

Le rapport commun d’expertise est remis au plus tard quinze jours avant
l’expiration du délai dans lequel la DUP est réputée avoir été consultée.
Cette disposition reprend l’idée portée par la loi Rebsamen de transposer
les délais préfixes du CE au CHSCT.

•Appréciation du seuil de trois-cents salariés

À ce stade, le décret renvoie, pour l’appréciation du seuil des trois-cents
salariés, à l’article L. 2322-2 du Code du travail relatif aux conditions de
mise en place du comité d’entreprise,  c’est-à-dire lorsque ce seuil  est
franchi  pendant  douze  mois  consécutifs  ou  non  au  cours  des  trois
dernières années (C. trav., art. R. 2326-6). L’avant-projet de loi porté par
la ministre du Travail prévoit d’harmoniser ce seuil pour toutes les règles
liées au fonctionnement et aux consultations du CE.
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L’INSTANCE REGROUPÉE

•Composition

Contrairement  à  la  DUP  qui  repose  sur  une  décision  unilatérale  de
l’employeur,  l’instance regroupée,  qui  ne concerne que les entreprises
d’au moins trois-cents salariés, est le fruit d’une négociation collective.
Elle consiste à regrouper, par accord majoritaire, tout ou partie des IRP.
L’entreprise  peut  ainsi  définir  l’architecture  de  représentation  la  plus
adaptée  à  ses  spécificités.  Les  regroupements  d’instances  sont  à
géométrie variable : l’instance comprend l’employeur et une délégation
du personnel, et peut exercer, en fonction des stipulations de l’accord,
l’ensemble des attributions confiées au CE et aux DP, au CE et au CHSCT,
aux DP et au CHSCT ou encore au CE, aux DP et au CHSCT.

L’idée du législateur est ici de laisser faire la négociation et de la stimuler
sur la base de seuils planchers très bas fixés par le décret aux articles R.
2391-1 et R. 2391-2 du Code du travail (voir tableau ci-dessous) afin que
l’employeur  comme  les  organisations  syndicales  aient  un  intérêt  à
engager le débat.

Instance de regroupement des IRP

 Regroupement de 2 IRP Regroupement de 3 IRP

 Mandat
Heures  de
délégation

Mandat
Heures  de
délégation

Moins  de
300
salariés

4 titulaires et
4 suppléants

Au  moins  12
heures  par
mois

5  titulaires  et
5 suppléants

Au  moins  16
heures par mois

De  300  à
999
salariés

6 titulaires et
6 suppléants

10  titulaires
et  10
suppléants

À partir de
1  000
salariés

8 titulaires et
8 suppléants

15  titulaires
et  15
suppléants

Le décret distingue le nombre de titulaires, de suppléants et d’heures de
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délégation selon que le regroupement concerne deux ou trois IRP. Les
effectifs sont appréciés au niveau de l’entreprise si l’instance est mise en
place  à  ce  niveau  à  partir  de  trois-cents  salariés  et  au  niveau  de
l’établissement lorsque l’instance est mise en place à ce niveau. Dans les
entreprises à établissements multiples, la loi dispose en effet que l’accord
d’entreprise  majoritaire  peut  prévoir  que  tout  ou  partie  des
établissements est concerné par un regroupement d’instances. Elle offre
également  la  possibilité,  en  l’absence  d’accord  conclu  au  niveau  de
l’entreprise,  de  créer  une  instance  regroupée  par  accord  majoritaire
d’établissement.

•Formation

Lorsque l’instance créée comprend le comité d’entreprise, les membres
de  l’instance  bénéficient  du  stage  de  formation  économique  prévu  à
l’article L. 2325-44 du Code du travail. Et lorsqu’elle comprend le CHSCT,
ses  membres  bénéficient  du stage de formation prévu aux articles  L.
4614-14, L. 4614-15 et R. 4614-24 du Code du travail. Lorsque l’instance
regroupe les deux IRP, ses membres bénéficient logiquement des deux
formations (C. trav., art. 2391-4).

Où en sont les décrets d’application de la loi Rebsamen ?

La publication des décrets d’application de la loi du 17 août 2015 relative
au  dialogue  social  prend  du  retard.  Certains  textes,  pourtant  très
attendus,  pourraient  d’ailleurs  ne  pas  sortir  de  suite  afin  de  ne  pas
percuter certaines des dispositions de l’avant-projet de loi El Khomri et
paraître anticiper le débat parlementaire. Nous faisons le point.

Le décret relatif aux modalités de fonctionnement des IRP (modalités de
vote  à  bulletin  secret  dans  le  cadre  de  la  visioconférence,  recours  à
l’enregistrement ou à la sténographie des séances du CE, transmission du
PV des délibérations du CE (article 17 de la loi) devrait être publié dans
les prochaines semaines. Les derniers arbitrages sont en cours. Le décret
relatif au regroupement des informations-consultations (article 18 de la
loi) devrait également paraître prochainement. 

Il  précisera  notamment  les  adaptations  prévues  par  la  loi  pour  les
entreprises  de  plus  de  trois-cents  salariés  et  marquera  l’entrée  en
vigueur de la loi sur ce point.

D’autres,  en  revanche,  pourraient  sortir  après  discussion  de  la  loi  El
Khomri au Parlement afin de ne pas interférer dans les débats. Il s’agit
des décrets relatifs :

aux accords dérogatoires (article 21 de la loi) : à savoir un premier
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décret  sur  les  modalités  d’approbation  par  les  salariés  d’un  accord
conclu par un élu mandaté. À ce stade, le texte d’application devrait
s’aligner sur les dispositions du code concernant l’approbation par les
salariés  d’accords  signés  par  des  salariés  mandatés.  Et  un  second
décret  sur  les  modalités  de  renouvellement,  de  révision  et  de
dénonciation des accords conclus de manière dérogatoire, qui devrait,
pour fluidifier le droit de la révision, pouvoir être révisé par n’importe
quelle voie de la négociation dérogatoire selon le cas dans lequel on se
situe ;

à  la  détermination  des  délais  de  transmission  de  l’avis  du  comité
d’établissement au comité central en cas de consultation à la fois du
CCE et d’un ou plusieurs comités d’établissement, de l’avis du CHSCT à
l’ICCHSCT et de l’avis du CHSCT au CE (article 15 de la loi) qui sont à
la fois d’application de la loi Rebsamen et de l’avant-projet de loi El
Khomri.
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>>> JURISPRUDENCE

Publié par le 1er mars 2016 par Marc Patin

 

Annulation d’une autorisation
administrative de licenciement : la
nullité n’est plus la seule sanction

envisageable
 

L’omission par l’employeur de l’un des mandats d’un
salarié  protégé  concerné  par  une  procédure
d’autorisation  administrative  de  licenciement  justifie
son annulation mais le licenciement n’est pas nul.

Cass. soc., 3 février 2016, no 14-17.886 FS-P+B

Un salarié titulaire de plusieurs mandats électifs et syndicaux est l’objet
par  son  employeur  d’une  demande  d’autorisation  administrative  de
licenciement.  Après  avoir  été  autorisé  par  l’inspection  du  travail,  le
licenciement  est  annulé  sur  recours  hiérarchique  au  motif  que  la
demande d’autorisation a omis de mentionner un des mandats dont était
titulaire le salarié. Ce dernier sollicite alors le bénéfice d’une indemnité
pour violation de statut protecteur, une indemnité de licenciement nul, et
une indemnité couvrant la période de protection du mandat omis,  en
application  de  la  jurisprudence  selon  laquelle  tout  licenciement  dont
l’autorisation est annulée constitue un licenciement nul.

La Cour d’appel de Douai rejette la demande du salarié car elle considère
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que  son  licenciement  n’est  pas  nul.  Il  se  pourvoit  en  cassation  à
l’encontre de cette décision.

La Cour de cassation confirme sans réserve la position de la Cour d’appel
de Douai :

« Attendu que si l’omission, dans la demande présentée par l’employeur,
de l’un des mandats exercé par le salarié, dès lors qu’elle n’a pas mis
l’inspecteur du travail à même de procéder aux contrôles qu’il était tenu
d’exercer au regard des exigences de ce mandat, emporte annulation de
la décision d’autorisation du licenciement, cette annulation n’a pas pour
effet de placer le salarié dans une situation identique à celle d’un salarié
licencié en l’absence d’autorisation administrative ;

Et attendu que la cour d’appel a exactement décidé que le défaut de
mention de l’une des fonctions représentatives du salarié ayant justifié
l’annulation de la décision autorisant le licenciement, ne caractérise pas
une violation de son statut protecteur et que le salarié a droit, d’une part,
à  l’indemnisation  de  son  préjudice  depuis  le  licenciement  et  jusqu’à
l’expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision
annulant  l’autorisation de licenciement,  d’autre part,  au paiement  des
indemnités  de  rupture,  s’il  n’en  a  pas  bénéficié  au  moment  du
licenciement et s’il remplit les conditions pour y prétendre, et enfin au
paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 1235-3 du Code du travail
s’il est établi que son licenciement était, au moment où il a été prononcé,
dépourvu de cause réelle et sérieuse ».

1 -UNE SOLUTION INNOVANTE

Le salarié protégé en raison du fait qu’il est titulaire de mandats électifs
et/ou syndicaux ne pouvant être licencié sans que l’inspection du travail
ne l’autorise, l’employeur qui souhaite engager une telle procédure doit
lui  adresser  une  demande  d’autorisation  préalable.  La  jurisprudence
considère qu’il  s’agit  là d’une protection exorbitante du droit  commun
(Cass.  chbre  mixte,  21  juin  1974,  no  71-91.225)  qui  constitue  une
obligation d’ordre public (Cass. soc., 12 juill. 2006, no 04-48.351).

Même si la loi n’énonce aucune liste des documents ou informations à
communiquer à l’inspection du travail, il doit nécessairement figurer dans
la demande d’autorisation le mandat au nom duquel le salarié dispose
d’une protection spécifique octroyée par la loi. À défaut, l’inspection du
travail ne peut pas s’assurer de sa compétence et doit prononcer le refus
d’autorisation pour défaut de compétence à autoriser le licenciement (CE,
11 janv. 1995, no 129-995).

En outre, l’objet de la mission de l’inspection du travail est de s’assurer
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que le licenciement engagé n’est pas discriminatoire, c’est-à-dire lié à des
motifs  inhérents  au mandat  électif  et/ou syndical  dont  est  titulaire  le
salarié visé. De ce fait, il est nécessaire d’énoncer à l’inspection du travail
l’ensemble  des  mandats  qui  seront  remis  en  cause  à  la  suite  du
licenciement pour qu’elle soit en mesure d’exécuter sa mission à l’égard
de chacun d’entre eux.

C’est sur ce fondement que la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le
3  février  2016,  confirme  que  l’omission  par  l’employeur  de  l’un  des
mandats  exercé  par  le  salarié  «  n’a  pas  mis  l’inspecteur  du travail  à
même de procéder aux contrôles qu’il était tenu d’exercer au regard des
exigences  de  ce mandat  ».  Dès  lors,  l’annulation de  l’autorisation du
licenciement semblait inévitable.

Néanmoins,  la  Cour  juge  qu’elle  n’a  pas  pour  effet  de  rendre  le
licenciement nul car le salarié n’est pas dans une situation identique à
celle d’un salarié licencié en l’absence d’autorisation administrative. Là
est  le  principal  apport  de  l’arrêt  car  la  solution  est  inédite.  Jusqu’à
présent,  soit  l’autorisation  administrative  était  valable,  le  licenciement
était  fondé,  soit  elle  était  remise  en  cause  et  le  licenciement  était
nécessairement nul puisque l’annulation de l’autorisation administrative
avait pour effet que le salarié protégé avait été l’objet d’un licenciement
sans avoir  été autorisé. La Cour de cassation créé un nouveau statut
juridique, intermédiaire, qui n’existait pas jusqu’à présent : le salarié dont
l’autorisation administrative est annulée mais qui n’est pas l’objet d’un
licenciement nul, et qui ne peut donc pas imposer sa réintégration dans
l’entreprise.

Cette solution nouvelle rendue par la Cour de cassation est équilibrée car
il  apparaît  que  l’autorisation  administrative  de  licenciement,  pour  les
éléments dont avait connaissance l’inspecteur du travail, était dans une
telle hypothèse fondée. Il est donc exact que le salarié ne pouvait pas
être assimilé à celui dont le licenciement n’est pas autorisé. Toute autre
solution  aurait  été  artificielle.  De  même,  la  solution  qui  aurait
automatiquement  admis  la  validité  du  licenciement  aurait  affaibli  le
contrôle nécessaire de l’absence de prise en compte des mandats électifs
et/ou syndicaux dans la rupture du contrat de travail.

Ainsi,  il  s’agit  là  d’une  solution  mixte,  qui  respecte  les  exigences
inhérentes  à  la  protection  des  représentants  du  personnel,  tout  en
prenant en compte qu’il serait injuste qu’une omission soit sanctionnée
de la même manière qu’un licenciement prononcé en raison des mandats
du salarié.
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2 -UNE SOLUTION FORMELLE

La solution prononcée par la Cour de cassation permet certes de définir
un  des  éléments  devant  figurer  dans  la  demande  d’autorisation
administrative de licenciement, la loi étant muette sur ce point.

Toutefois, la Cour, par cette exigence, exprime à nouveau un formalisme
dont elle fait régulièrement preuve en droit du travail. En effet, d’un point
de  vue  pratique,  l’autorisation  administrative  de  licenciement  n’a  été
refusée  qu’en  raison  de  l’oubli  d’un  mandat  dans  la  demande
d’autorisation. En d’autres termes, c’est un problème de forme qui en est
à l’origine. Même si l’inspection du travail n’a pas été mise en position de
vérifier si le motif du licenciement n’est pas lié au mandat qui n’a pas été
mentionné  dans  la  demande  d’autorisation,  rien  n’indique  que
l’employeur l’a pris en compte pour fonder son choix. Les conséquences
tirées par la Cour de cassation en attestent : en ne considérant pas le
salarié concerné comme l’objet d’un licenciement nul, elle présume que
son  licenciement  n’est  pas  lié  à  son  mandat.  Cette  présomption  est
cohérente puisqu’il est peu probable que le mandat que l’employeur a
omis de mentionner dans sa demande d’autorisation soit celui qui a le
plus suscité de difficulté. Puisque les articles R. 2421-4 et R. 2421-11 du
Code du travail imposent que le salarié soit auditionné par l’inspection du
travail  dans le cadre de la procédure administrative, si le licenciement
était lié au mandat, le salarié en aurait informé l’inspection du travail,
laquelle pouvait refuser la rupture de son contrat de travail. En l’espèce,
l’autorisation ayant été donnée par l’inspection, il est vraisemblable que
le  salarié  n’a  pas  évoqué  au  cours  de  son  audition  le  mandat  omis,
certainement parce qu’il  ne faisait pas l’objet de difficultés d’exécution
par l’employeur.

Or, la Cour de cassation ne prévoit pas la possibilité pour l’employeur de
réparer son omission qui est peut être réellement un oubli de sa part
voire même qu’il  n’avait  pas connaissance du mandat  exercé par  son
salarié. Tel peut notamment être le cas en cas lorsque le salarié cumul
plusieurs  mandats  ou  en  cas  de  transfert  d’entreprise.  Cette  solution
serait davantage fondée s’il existait une limitation du cumul des mandats.
Tel n’est pas le cas en l’état de la législation.

Pourtant, si l’omission n’est pas assimilée à un licenciement nul, elle n’est
malgré  tout  pas  sans  conséquences  indemnitaires  :  l’employeur  doit
nécessairement  au  salarié  l’indemnisation  de  son  préjudice  depuis  le
licenciement  jusqu’à  l’expiration  du  délai  de  deux  mois  suivant  la
notification de l’annulation de la rupture : au moins six mois peuvent
s’écouler comme dans les faits de l’espèce.
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Pour  se  prémunir  du  risque  de  l’oubli,  l’employeur  peut  notamment
solliciter le salarié pour qu’il l’informe de l’ensemble des mandats dont il
est titulaire. Si celui-ci refuse de lui répondre, ou lui répond de manière
non exhaustive, l’omission de l’employeur sera toujours coupable, sauf
pour  les  mandats  extérieurs  à  l’entreprise  puisque  la  jurisprudence
considère que le salarié n’est protégé au titre de ces mandats que s’il en
informe l’employeur  (Cass.  soc.,  14  sept.  2012,  no 11-21.307).  Ainsi,
l’employeur ne dispose pas toujours des moyens pour éviter la réalisation
de ce risque. En créant une situation intermédiaire entre le licenciement
nul et le licenciement valable, la Cour de cassation prend donc le risque
de multiplier des contentieux fondé sur l’oubli plus ou moins délibéré de
l’indication de l’ensemble des mandats dont est responsable le salarié.
Cette brèche n’en est peut-être qu’à son commencement : après la liste
des mandats pourra être soulevée l’exactitude des dates de leur exercice,
dont  il  peut  aussi  être  dit  qu’une erreur  ne place pas l’inspection du
travail  en  mesure  d’exercer  son  contrôle.  Cette  solution,  d’apparence
mesurée, n’est en réalité pas de celle qui renforce la sécurité juridique.
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Publié le 2 Mars 2016

 

Annulation de l'expertise décidée par
le CHSCT : l'employeur doit toujours

payer
 

Cass. soc., 15 mars 2016, n° 14-16.242, FS-P+B+R+I

 

Par  une  décision  du  27  novembre  2015,  le  Conseil  constitutionnel  a
déclaré  contraires  à  la  Constitution  le  premier  alinéa  et  la  première
phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4614-13 du Code du travail sur
la contestation et la prise en charge des frais d'une expertise décidée par
le CHSCT au motif que la combinaison de l'absence d'effet suspensif du
recours de l'employeur et de l'absence de délai d'examen de ce recours
conduit à ce que l'employeur soit privé de toute protection de son droit
de propriété en dépit de l'exercice d'une voie de recours.

Les Sages ont néanmoins fait le choix de reporter au 1er janvier 2017 la
date de cette abrogation, considérant que l'abrogation immédiate de ces
textes aurait pour effet de faire disparaître toute voie de droit permettant
de contester une décision de recourir à un expert ainsi que toute règle
relative à la prise en charge des frais d'expertise. Il s'en déduit que ces
textes, tels qu'interprétés de façon constante par la Cour de cassation,
constituent le droit positif applicable jusqu'à ce que le législateur remédie
à  l'inconstitutionnalité  constatée,  et  au  plus  tard  jusqu'au  1er  janvier
2017.

Par suite, méconnaît la portée de l'article 62 de la Constitution et l'article
L. 4614-13 du Code du travail, l'arrêt qui rejette la demande de l'expert
tendant  à  faire  supporter  par  l'employeur  le  coût  de  l'expertise  dont
l'annulation a été ultérieurement prononcée.

Qu'advient-il de la prise en charge des frais d'expertise si, à la suite d'une
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contestation de la nécessité de l'expertise par l'employeur, la décision d'y
recourir est annulée par le juge judiciaire, étant observé que le recours
de l'employeur n'a pas un caractère suspensif, et que l'expertise faite en
cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité
ou  les  conditions  de  travail  est  réalisée  dans  le  délai  d'un  mois  en
application  de  l'article  R.  4614-18  du  Code  du  travail,  de  sorte  que
l'expertise a pu être réalisée en tout ou partie au moment où le juge
statue  ?  Confrontée  à  cette  question  sur  recours  d'un  expert  qui
poursuivait le paiement de ses honoraires contre l'employeur et avait été
débouté de sa demande devant les juges du fond, la Cour de cassation a,
le 15 mai 2013, censuré leur décision aux motifs que tenu de respecter
un délai pour exécuter la mesure d'expertise qui court de sa désignation,
l'expert ne manque pas à ses obligations en accomplissant sa mission
avant que la cour d'appel se soit prononcée sur le recours formé contre
la  décision  rejetant  la  demande  d'annulation  du  recours  à  expertise,
d'une  part,  que  l'expert  ne  dispose  d'aucune  possibilité  effective  de
recouvrement de ses honoraires contre le CHSCT qui l'a désigné, faute de
budget pouvant permettre cette prise en charge, d'autre part (Cass. soc.,
15 mai 2013, n° 11-24.218 : JurisData n° 2013-009371 ; JCP S 2013,
1324, note J.-B. Cottin ; Bull. civ. 2013, V, n° 125). La cour d'appel de
renvoi ayant débouté l'expert de sa demande, un nouveau pourvoi a été
formé.

•  Abrogation différée.  – Avant que la Cour  de cassation ne statue,  le
Conseil constitutionnel a décidé, le 27 novembre 2015, que le premier
alinéa et la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4614-13 du
Code  du  travail  sont  contraires  à  la  Constitution.  Au  motif  que
l'abrogation  immédiate  de  ces  dispositions  aurait  pour  effet  de  faire
disparaître toute voie de droit permettant de contester une décision de
recourir à un expert ainsi que toute règle relative à la prise en charge des
frais  d'expertise,  et  afin  de  permettre  au  législateur  de  remédier  à
l'inconstitutionnalité constatée, les Sages ont considéré qu'il y avait lieu
de reporter au 1er janvier 2017 la date de cette abrogation (Cons. const.,
27 nov. 2015, n° 2015-500 QPC, SAS Foot Locker France : JurisData n°
2015-026538 ; JCP S 2015, 1463, note L. Dauxerre).

• Jurisprudence maintenue jusqu'au 1er janvier 2017 au plus tard. – C'est
en l'état de ces éléments que la Cour de cassation a tranché, le 15 mars
2016, le nouveau pourvoi dont elle était saisie dans l'affaire ayant donné
lieu à l'arrêt du 15 mai 2013. Le juge du droit a considéré que la décision
du Conseil constitutionnel du 27 novembre 2015 constitue un élément de
droit nouveau dans l'appréhension de la question qui lui est soumise par
le  pourvoi,  élément  nouveau  qui  l'oblige.  Conseil  qui,  rappelons-le,  a
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reporté les effets de l'abrogation des textes déclarés inconstitutionnels à
la date du 1er janvier 2017, ce dont il  se déduit que ces textes, tels
qu'interprétés de façon constante par la Cour de cassation, constituent le
droit  positif  applicable  jusqu'à  ce  que  le  législateur  remédie  à
l'inconstitutionnalité constatée, et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2017.

En considération  de ces  éléments,  la  Cour  de cassation  a  censuré la
décision attaquée au motif que la cour d'appel, en statuant comme elle
l'a  fait,  a  méconnu  la  portée  de  l'article  62 de  la  Constitution  et  de
l'article L. 4614-13 du Code du travail.

60

Ava lan che  So cia le n °6
Ava lan che  So cia le n °6



 Publié le 22 mars 2016 par Caroline Mo

 

Le préjudice d’anxiété s’arrête aux
marches de la CJUE

 

Cass. soc., 10 févr. 2016, pourvoi no 14-26.909, arrêt no 324 FS-
P+B

 

La  question  du  préjudice  d’anxiété,  et  plus
particulièrement  des  modalités  d’engagement  de  la
responsabilité civile de l’employeur dans ce cadre, est
au cœur de nombreux débats depuis plusieurs années.

La Cour de cassation adopte une position stricte en la
matière, imposant une responsabilité de l’employeur,
semblant  inéluctable  et  automatique,  dès  lors  que
l’établissement a été classé au titre de l’article 41 de la
loi du 23 décembre 1998.

Cette sévérité de la Haute Juridiction a conduit les employeurs à tenter
de  vérifier  la  compatibilité  de  cette  position  avec  certains  grands
principes constitutionnels. Ainsi, dans un arrêt du 27 juin 2013, la Cour
de cassation a été interrogée sur la compatibilité de son interprétation de
l’article  41  de  la  loi  du  23  décembre  1998  avec  l’article  13  de  la
Déclaration des  droits  de l’Homme et  du citoyen affirmant le  principe
d’égalité devant les charges publiques de tout citoyen (Cass. soc., 27 juin
2013, QPC, no 12-29.347).

Dans cette  affaire,  la  société souhaitait  que soit  tranchée la  question
suivante : « L’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ayant pour objet
en son article III d’organiser,  par un fond commun à la charge de la
collectivité,  la  réparation  d’une  faute  collective,  n’institue-t-il  pas  une
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rupture d’égalité  devant  les  charges  publiques  en méconnaissance  de
l’article 13 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen lorsque,
selon  l’interprétation  que  lui  donne  la  Cour  de  cassation,  la  simple
inscription d’une entreprise sur la liste des établissements prévus par ce
texte suffirait pour engager la responsabilité personnelle de celle-ci au-
delà de sa contribution directe ou indirecte au financement du régime
Acaata et à lui faire supporter seule le préjudice d’anxiété découlant de la
même faute collective ? ».

La  Cour  de  cassation  a  toutefois  rejeté  cette  demande  de  question
prioritaire  de  constitutionnalité  en  indiquant  que  «  la  disposition
législative en cause telle qu’interprétée ne heurte aucun des principes
constitutionnels  invoqués  dès  lors  que  l’indemnisation  du  préjudice
d’anxiété qui repose sur l’exposition des salariés au risque créé par leur
affectation dans un établissement figurant sur une liste établie par arrêté
où était fabriquée ou traitée de l’amiante ou des matériaux contenant de
l’amiante,  en  premier  lieu  n’exclut  pas  toute  cause  d’exonération  de
responsabilité, en second lieu ne constitue ni une charge publique ni un
avantage disproportionné ».

À défaut de pouvoir contester la position de la Cour de cassation sur le
fondement de son absence de constitutionnalité, les employeurs ont donc
saisi la Haute Juridiction d’une interrogation quant à sa compatibilité avec
les principes communautaires applicables.

Les employeurs se sont toutefois, là encore, heurtés au mur de la Cour
de cassation.

LES FAITS

Plusieurs salariés ont été employés par la Société nationale des poudres
et explosifs (SNPE) entre 1972 et 1992.

Suivant arrêté ministériel du 25 mars 2003, la SNPE a été inscrite sur la
liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’Acaata (allocation
de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante).

Les  salariés  ont  saisi  le  conseil  de  prud’hommes  d’une  demande
d’indemnisation au titre de leur préjudice d’anxiété.

LES DEMANDES ET ARGUMENTATIONS

Le  Conseil  de  prud’hommes  de  Bergerac  a,  suivant  jugement  du  30
octobre 2012, condamné la société SNPE au paiement de la somme de 7
000 à 12 000 € au titre du préjudice d’anxiété à chacun des demandeurs.

La société SNPE a interjeté appel de ce jugement en invoquant l’absence
de  démonstration  par  les  salariés  d’une  exposition  à  l’inhalation  de
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poussières d’amiante et de l’existence d’un préjudice d’anxiété.

Devant  la  Cour  d’appel  de  Bordeaux,  les  salariés  maintiennent  leurs
demandes et sollicitent la somme de 30 000 € chacun au titre des «
troubles psychologiques », en lieu et place d’une indemnisation au titre
du préjudice d’anxiété et du bouleversement des conditions d’existence.

La  Cour  d’appel  de  Bordeaux  confirme  le  jugement  du  Conseil  de
prud’hommes de Bergerac dans son arrêt rendu le 24 septembre 2014 et
octroie la somme de 10 000 € à chaque salarié au titre du préjudice
d’anxiété,  «  étant  précisé  que  cette  somme répare  tous  les  troubles
psychologiques  y  compris  ceux  liés  au  bouleversement  dans  les
conditions d’existence ».

La société SNPE forme un pourvoi en cassation contre cet arrêt. La Haute
Juridiction  confirme  l’arrêt  de  la  Cour  d’appel  de  Bordeaux  dans  ses
arrêts du 10 février 2016.

LA DÉCISION, SON ANALYSE ET SA PORTÉE

•Quels sont les éléments de preuve devant être apportés pour
obtenir une indemnisation au titre du préjudice d’anxiété ?

Devant la Cour d’appel de Bordeaux, la société SNPE invoque l’absence
de démonstration :

§  d’un manquement à son obligation de sécurité de résultat ;

§  de l’existence d’un préjudice d’anxiété.

La juridiction d’appel, sans prendre en compte, au moins formellement,
un principe de responsabilité automatique des sociétés du fait de leur
classement au titre de l’Acaata, vérifie le respect des textes applicables
en matière de protection de la santé des salariés potentiellement exposés
à l’inhalation de poussières d’amiante par la société.

Elle  applique,  pour  ce  faire,  strictement,  le  raisonnement  utilisé  en
matière de faute inexcusable. Elle indique ainsi que la société n’a pas pris
les  mesures  nécessaires  pour  protéger  les  salariés  contre  le  risque
d’exposition  à  l’inhalation  de  poussières  d’amiante  (absence  de
protections  individuelle  et  collective  et  absence  de  contrôles
atmosphériques tels que prévus par le décret du 17 août 1977).

En outre, elle estime que la société aurait dû avoir conscience du danger
compte tenu de sa « taille importante » et du fait qu’elle « disposait d’un
département juridique et d’un service de médecine légale ».

Dès  lors,  l’employeur  n’ayant  pas  pris  les  mesures  nécessaires  pour
assurer la santé et la sécurité des salariés alors qu’il avait conscience du
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danger a donc manqué à son obligation de sécurité de résultat.

La vérification des preuves fournies par les salariés s’arrête cependant ici
pour  la  juridiction  d’appel.  Ainsi,  s’agissant  de  la  démonstration  du
préjudice, la cour d’appel est beaucoup plus succincte dans son analyse
puisqu’elle indique : « - Monsieur X justifie avoir bénéficié de l’Acaata ;

- Monsieur X justifie donc avoir été victime d’une exposition à la fois
professionnelle  et  environnementale  à  l’amiante  sans  bénéficier  d’une
protection individuelle et collective efficace.

Il justifie donc se trouver par le fait de l’employeur dans une situation
d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment
d’une maladie liée à l’amiante et subir de ce fait un préjudice spécifique
d’anxiété ».

La position est  donc éminemment claire :  si  le  salarié a bénéficié de
l’Acaata,  il  démontre,  par  là  même,  une  exposition  à  l’inhalation  de
poussières d’amiante et est en droit d’obtenir une indemnisation au titre
du préjudice d’anxiété.

Cette position apparaît toutefois également pour le moins paradoxale. Si
le  simple  bénéfice  de  l’Acaata  par  le  salarié  justifie  une exposition  à
l’inhalation  de  poussières  d’amiante  sans  bénéficier  d’une  protection
efficace,  pourquoi  avoir  jugé  utile  de  démontrer  la  réalité  d’un
manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat ?

Manifestement, le régime créé de toutes pièces par la Cour de cassation
peine à être compris par les juridictions du fond, lesquelles appliquent
dès lors plusieurs raisonnements semblant pourtant incompatibles entre
eux.

•Sur l’application rétroactive de la loi no 2002-73 du 17 janvier
2002, de modernisation sociale

La  juridiction  d’appel  ayant  en  premier  lieu  tenté  de  démontrer  un
manquement de la société à son obligation de sécurité de résultat, la
société a donc, fort logiquement, tenté de contester la réalité de la faute
qui  lui  était  reprochée.  Elle  indique  ainsi  qu’elle  ne  pouvait  être
condamnée au titre de l’article L. 4121-1 du Code du travail.

Pour rappel, l’article L. 4121-1 du Code du travail pose le principe de
prévention de la santé et de la sécurité du salarié par l’employeur en
mentionnant  notamment les  principes  généraux devant  être  respectés
par ce dernier. Or, cet article ne visait pas initialement la santé mentale
du salarié.

Ce n’est que la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 qui a intégré, dans
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l’article L. 4121-1 du Code du travail, des dispositions spécifiques sur la
santé mentale du salarié. Dès lors, les salariés ayant quitté la société en
1992 et leurs demandes portant  sur la  période 1972-1992, la société
estime que ces dispositions n’étaient pas applicables à sa situation et
qu’elle ne peut donc être condamnée sur cette base. La société indique
plus  spécifiquement  qu’aucune  faute  ne  pouvait  être  retenue  à  son
encontre sur le fondement d’une obligation qui n’était pas encore née au
moment où elle lui était reprochée.

Sur le  plan des principes,  la  position n’est  que peu contestable.  Pour
autant, la Cour de cassation écarte cette argumentation sur le fondement
de deux éléments :

la santé mentale est une composante de la santé : peu important que
l’article  L.  4121-1  du  Code  du  travail  n’ait  pas  initialement  fait
expressément  référence  à  la  santé  «  mentale  »,  la  santé  comporte
nécessairement et implicitement cette composante ;

les salariés ont travaillé dans un établissement classé au titre de l’Acaata,
ce qui justifie l’octroi d’une indemnisation au titre du préjudice d’anxiété.

La seconde partie du raisonnement, classique aujourd’hui en matière de
préjudice d’anxiété, confirme la sévérité de la Cour de cassation en la
matière.

Alors que certaines cours d’appel poursuivent leur travail de vérification
de l’existence d’un manquement de l’employeur au regard notamment du
concept de manquement à l’obligation de sécurité de résultat au sens de
la  faute  inexcusable,  la  Haute  Juridiction  se  contente  de  viser  le
classement de l’établissement au titre de l’Acaata. Cette seule inscription
démontrerait alors le manquement de l’employeur.

Face à cette position, les sociétés n’avaient alors d’autres choix que de
chercher l’appui de juridictions supérieures.

•Sur le renvoi préjudiciel

Pour  mémoire,  le  renvoi  préjudiciel  permet  de  saisir  la  CJUE afin  de
déterminer  le  sens  devant  être  donné  à  un  acte  communautaire.  Ce
renvoi  a  ainsi  pour  objectif  d’obtenir  la  position  de  la  juridiction
européenne sur  une interprétation  de  l’acte  communautaire  en  cause
lorsque cette solution est nécessaire à la résolution du litige devant être
tranché par le tribunal.

L’acte communautaire en cause est ici la Directive no 89/391 CEE du 12
juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir
l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs sur le lieu de
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travail et, plus spécifiquement, son article 5.

Cet article 5 pose le principe général selon lequel « l’employeur est obligé
d’assurer la sécurité et la santé des travailleurs dans tous les aspects liés
au travail. (...) La présente directive ne fait pas obstacle à la faculté des
États membres de prévoir l’exclusion ou la diminution de la responsabilité
des  employeurs  pour  des  faits  dus  à  des  circonstances  qui  sont
étrangères  à  ces  derniers,  anormales  et  imprévisibles  ou  à  des
évènements  exceptionnels,  dont  les  conséquences  n’auraient  pu  être
évitées malgré toute la diligence déployée ».

La société SNPE sollicite ainsi devant la Cour de cassation que la CJUE
soit interrogée afin de déterminer si « l’article 5 de la Directive 89/391,
tel  qu’il  est  exclusivement applicable aux faits de l’espèce, doit-il  être
interprété en ce sens qu’il  imposait  aux entreprises une obligation de
résultat quant à la préservation de la santé mentale de leurs employés ?
».

La question est légitime. Rappelons, en effet, que la CJUE avait pu d’ores
et déjà être saisie d’une demande d’interprétation de cet article 5 et de la
conformité  du  dispositif  britannique  prévoyant  une  responsabilité  de
l’employeur « pour autant que ce soit  raisonnablement praticable » à
celui-ci.

La  CJUE  précise  sur  ce  point  que  cet  article  5  pose  une  obligation
générale de sécurité mais ne se prononce pas sur une quelconque forme
de  responsabilité  de  l’employeur.  Le  dispositif  britannique  analysé  ne
serait ainsi pas contraire aux dispositions de l’article 5 de la Directive.
Dès lors, si cette Directive n’impose pas nécessairement une obligation
de  sécurité  de  résultat,  la  société  SNPE  pouvait  s’interroger  sur  la
compatibilité  de  la  position  jurisprudentielle  française  en  matière  de
préjudice d’anxiété et des prescriptions de l’article 5.

La  Cour  de  cassation  rejette  cependant  cette  demande  de  renvoi
préjudiciel  en  précisant  que,  «  selon  l’article  1,  §  3,  la  Directive
89/391/CEE  ne  porte  pas  atteinte  aux  dispositions  nationales  et
communautaires  existantes  ou  futures,  qui  sont  plus  favorables  à  la
protection de la santé et de la sécurité des travailleurs au travail ; qu’il
n’y  a pas lieu à saisine préjudicielle  de la  Cour  de Justice de l’Union
Européenne ».

Ainsi,  pour  la  Cour  de  cassation,  peu  important  que  la  Directive  ne
prévoit  pas  une obligation  de  sécurité  de  résultat  de  l’employeur,  les
dispositions nationales peuvent, quant à elles, la prévoir de sorte que
cette question ne nécessite pas un renvoi préjudiciel.
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La solution est juridiquement fondée mais pour le moins regrettable en
pratique dès lors qu’elle ne permet pas aux employeurs de disposer de
l’avis  de  la  Cour  de  justice  de  l’Union  européenne  sur  le  système
extrêmement  strict  appliqué  actuellement  en  matière  de  préjudice
d’anxiété et visant à indemniser le salarié dès lors que celui-ci a travaillé
dans un établissement classé au titre de l’Acaata.
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