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>>> Edito 	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
Chers	lecteurs,		
	
Pour	 sa	 première	 revue	 mensuelle,	 la	 Social	 League	 a	 l’honneur	 de	
vous	présenter	son	menu	d’automne	à	tous	les	supers	héros	en	herbe	:	
	

Mise en bouche 
Tapas	d’actualités	

L’actualité	étant	variée,	nous	vous	proposont	un	large	choix	d’articles	
sur	les	connaissances	à	avoir	concernant	la	situation	économique	et	

sociale.	De	plus,	un	accord	sur	l’emploi	permettant	une	modulation	du	
temps	de	travail	sur	trois	ans	a	été	conclu	dans	la	métallurgie	

	
Entrée 

Soupe	de	Loi	Travail,	et	ses	ombres	et	lumières	
Dans	ses	apartés,	Jacques	Barthélémy	nous	propose	d’apprécier	tous	

les	aspects	de	la	loi	Travail	
	

Plat 
Brochette	collective	sur	l’action	de	groupe	

S’est	alors	posée	la	question	de	savoir	s’il	fallait	consacrer	l’action	de	
groupe	en	droit	du	travail	

	
Dessert 

Fondant	de	jurisprudence	
Le	caractère	rétroactif	de	la	résiliation	judiciaire	

Rémunération	:	le	recul	du	principe	d’égalité	de	traitement	
Quitter	son	emploi	ne	peut	priver	le	salarié	de	son	indemnité	de	

congé	payé	
	

Bonne dégustation ! 
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>>> Actualités 
	

 
 

Publié le 28 septembre 2016 

 
L’actualité économique et sociale en bref 

 
Emploi et chômage 
 
La ministre du Travail estime la hausse du chômage sans rapport avec 
la conjoncture… 
 
Commentant, le 26 septembre, les mauvais chiffres du chômage en août 
2016 (v. page 4), Myriam El Khomri estime que « ce résultat nettement 
moins favorable » que ceux des mois précédents s’explique notamment par 
« les difficultés rencontrées dans certains secteurs d’activité 
particulièrement affectés par les attentats de juillet (tourisme, hôtellerie-
restauration, commerce de loisir notamment) ». Selon la ministre, « cette 
hausse a par ailleurs été amplifiée par une augmentation inhabituelle du 
nombre d’actualisations des demandeurs d’emploi, due notamment à un 
effet calendaire ». Et de souligner que « l’augmentation atypique du mois 
d’août est sans rapport avec l’évolution générale de la conjoncture : le 
nombre d’entrées à Pôle emploi diminue en août (- 1,6 %), l’indicateur du 
climat des affaires se maintient à un bon niveau, les déclarations 
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d’embauches de plus d’un mois (hors intérim) ont enregistré une forte 
progression au mois d’août (+ 3,7 %), les créations nettes d’emploi 
continuent de progresser, l’aide Embauche PME poursuit sa montée en 
charge à un rythme soutenu… ».  
Le 27 septembre, sur Radio classique, Myriam El Khomri a admis « une 
forme de trou d’air au mois d’août », mais elle a assuré que « la tendance 
depuis le début de l’année est à la baisse du chômage, elle reste à la 
baisse du chômage ».  
 
… tandis que FO et la CGT déplorent ces mauvais résultats 
 
Force ouvrière déplore, le 26 septembre, « des chiffres catastrophiques » et 
« réaffirme avec force et détermination que la période ne se prête pas à une 
baisse des droits des demandeurs d’emploi en modifiant les paramètres 
d’indemnisation ».  
 
De son côté, la CGT relève que « non seulement le nombre de chômeurs 
ne baisse pas de façon pérenne, mais la précarité ne cesse de croître ! ». 
 
Droit du travail 
 
Loi travail : la CFE-CGC « n’exclut pas » des recours juridiques 
 
Interrogé le 26 septembre sur BFM Business sur les recours juridiques 
promis par la CGT et FO contre la loi Travail, François Hommeril, le 
président de la CFE-CGC, a déclaré que cela « peut être » la stratégie 
appropriée. « Nous, on n’exclut rien. S’il s’avère, à l’usage et à l’examen, 
que certaines dispositions de la loi tombent sous le coup de la 
réglementation de l’OIT, on examinera » cette possibilité, a-t-il précisé. La 
CFE-CGC « sera extrêmement attentive à ce que ce qui est prévu dans la 
loi au niveau du développement des négociations dans l’entreprise se fasse 
sous un certain contrôle qui nous mette dans les règles de l’OIT », a-t-il 
ajouté. Source AFP 
 
Égalité et diversité 
 
Lutte contre les discriminations : le patronat suspend sa participation 
au groupe de dialogue 
 
« Les organisations patronales ont décidé cet après-midi de quitter 
unanimement une réunion préparatoire du groupe de dialogue « Lutte 
contre les discriminations », dont l’objectif était d’échanger sur un projet de 
rapport destiné à la ministre » du Travail, a annoncé le Medef, le 
26 septembre. « Alors que depuis plus de deux ans, elles se sont efforcées 
de formuler des propositions constructives permettant de traiter le sujet de 
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façon positive, force est de constater, qu’encore une fois, aucune de leurs 
contributions n’a été prise en compte », déplore le Medef, qui estime 
qu’« au contraire, les orientations présentées dans ce rapport à ce stade 
sont très défavorables aux entreprises ».  
Sur ces sujets, indique Thibaut Lanxade, vice-président du Medef en charge 
des TPE et PME, « il nous semblerait plus pertinent de nous rapprocher des 
partenaires sociaux pour avancer de manière concertée ». 
 
RH et management 
 
Les salariés demandent plus d’écoute et de reconnaissance 
 
« Les salaires ne suffisent plus pour séduire et fidéliser les nouveaux 
collaborateurs », souligne Le Figaro (26-9), qui se base sur les résultats de 
la quatrième édition de l’Observatoire Famille et Entreprise, réalisée par 
Vivavoice pour la Maison bleue et Le Figaro.  
Selon cette enquête, 74 % des dirigeants et des DRH des entreprises de 
plus de 50 salariés pensent que la première revendication des salariés est 
une demande croissante de reconnaissance et d’écoute au quotidien. Ils ne 
sont que 61 % à affirmer que les salaires élevés sont de plus en plus 
demandés, et 51 % à citer « les services pour mieux concilier famille et 
travail ». Mais les attentes des salariés de moins de 30 ans sont différentes, 
selon les DRH interrogés, qui citent à 68 % les demandes de salaires 
élevés, et à 59 % davantage de reconnaissance et d’écoute au quotidien.  
Toutefois, le président cofondateur de La Maison bleue, qui exploite 200 
crèches en France, observe que « les jeunes actifs demandent une grande 
souplesse à leur employeur. Ils sont très flexibles sur les horaires de travail 
et n’hésitent pas à aborder les questions liées au bien-être au travail dès 
leur entretien d‘embauche ». Les nouvelles générations de salariés posent 
des questions sur la crèche, le nombre de RTT, la retraite ou le télétravail. 
 
Secteurs 
 
CCN du sport : la CFDT annonce la conclusion d’un avenant sur 
l’emploi et le contrat de travail 
 
La CFDT, comme le CNEA, organisation d’employeurs de la branche du 
Sport, annonce avoir signé, le 15 septembre, un avenant à la CCN du sport 
qui vise à protéger juridiquement et socialement les sportifs et les 
entraîneurs professionnels. Ce texte est l’aboutissement de plus de six mois 
de travaux et de négociations. Selon la CFDT, qui précise que la CFTC et 
FO sont aussi signataires, « les avancées majeures permettent d’écrire qu’à 
moyen terme, tous les sports collectifs féminins d’élite seront régis par un 
accord sectoriel, alors que jusqu’à ce jour, seuls certains sports masculins 
sont régis par ce type d’accords ». « Cela permettra notamment de 
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concourir à l’égalité homme-femme », se félicite le syndicat. De plus, 
l’avenant prévoit que les fédérations sportives et les ligues professionnelles 
définiront seules les clubs employeurs relevant du chapitre xii de la CCN du 
sport, dédié au sport professionnel […]. La CFDT ajoute qu’elle s’est aussi 
efforcée « de sécuriser le recours au CDD spécifique du sport, afin d’éviter 
les contentieux liés au travail dissimulé et à la requalification de contrat de 
travail, conduisant souvent à des difficultés financières, pouvant aller 
jusqu’à la liquidation judiciaire et la disparition territoriale de l’offre 
sportive ». Par cette signature, la CFDT « réaffirme un principe 
élémentaire : c’est à la convention collective de traiter des normes sociales 
du sport ». 
 
Métallurgie : la position de FO sur le projet d’accord « Emploi » 
 
La Fédération FO de la métallurgie annonce, dans un communiqué du 
23 septembre, son choix de signer un accord sur l’emploi dans la 
métallurgie, à l’issue d’un an de négociations. Selon Force ouvrière, « nous 
avons revendiqué et obtenu un volet offensif pour essayer d’enrayer la 
diminution des effectifs, et défensif pour sauvegarder les emplois et les 
compétences ». « Lors de la dernière séance de négociation, il nous restait 
trois points essentiels à régler », explique la fédération. Le premier (sur 
lequel FO indique avoir eu gain de cause) est le caractère à durée 
indéterminée de l’accord. « Étant donné que cet accord reprend certaines 
dispositions d’accords précédents avec des contreparties équivalentes ou 
différentes, nous étions pour un accord à durée indéterminée ».  
Le deuxième point portait sur le chapitre du projet où l’UIMM demandait aux 
pouvoirs publics « des aménagements nécessaires à cet accord » […]. 
Nous avons fait supprimer ce titre, et une lettre paritaire leur sera 
adressée », précise le syndicat. Le dernier point portait sur la variation 
pluriannuelle d’activité (sur trois ans au plus). Force ouvrière indique avoir 
obtenu une expérimentation de cinq ans. Elle souligne que le dispositif ne 
sera pas d’application directe, mais soumise à la conclusion d’un accord 
d’entreprise. Parmi d’autres améliorations obtenues en négociation, FO 
précise encore qu’un bilan des accords d’entreprise sur ces variations 
pluriannuelles est prévu. « Si nous constatons des abus […], l’article, au 
terme de l’expérimentation, ne sera pas reconduit ». 
 
Entreprises 
 
Souffrance au travail à La Poste : SUD PTT tire la sonnette d’alarme 
 
« Face au développement de la souffrance au travail », la fédération SUD 
PTT a annoncé, le 26 septembre, qu’elle envisageait d’engager une action 
judiciaire contre la direction de La Poste pour « mise en danger de la vie 
d’autrui et non-assistance à personne en danger ».  
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Suicides, tentatives de suicide, accidents du travail… L’organisation 
syndicale a dressé un tableau particulièrement noir de la situation sociale à 
La Poste, évoquant le cas de France Télécom où 60 personnes se sont 
suicidées en trois ans, dont 35 pour les seules années 2008 et 2009. Sans 
pouvoir donner de chiffre précis sur le nombre de suicides, SUD PTT, 3 e 
force syndicale du groupe postal, évoque « une catastrophe sociale » 
engendrée par des « réorganisations incessantes ». « Les salariés 
subissent des mutations forcées, des fermetures de centres qui augmentent 
sensiblement la charge de travail ». Une situation de « stress permanent ».  
 
De son côté, la direction de la Poste ne se reconnaît absolument pas dans 
la situation décrite par SUD PTT. « La Poste consacre chaque année plus 
de 30 millions d’€ à la santé et à la sécurité au travail. Les questions de 
santé et sécurité au travail sont évoquées dans les 748 CHSCT de La 
Poste. 1 250 personnes sont au quotidien chargées de l’accompagnement 
de la santé au travail des postiers », assure la direction. Source AFP-
Liaisons-Sociales 
 
Alstom : le CCE lance un droit d’alerte et les salariés manifestent à 
Paris 
 
Tandis qu’une manifestation des salariés de l’usine de Belfort était prévue 
en fin de matinée au siège du groupe, à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), le 
comité central d’entreprise (CCE) d’Alstom a voté, le 27 septembre, un droit 
d’alerte économique sur la situation du groupe en France et demandé une 
expertise. La veille, lors d’un CCE extraordinaire consacré à la stratégie 
d’Alstom et à l’usine de Belfort, où 400 emplois sont menacés, le PDG, 
Henri Poupart-Lafarge, a expliqué globalement la stratégie de 
« compétitivité » du groupe et le « contexte » du secteur, « plus qu’il ne 
s’est expliqué sur l’avenir réservé au site de Belfort », déplorent les 
syndicats. « C’était une réunion pour rien, il ne nous a rien appris de 
nouveau. Il attend les décisions du gouvernement qui devraient intervenir 
d’ici la fin de semaine ou début de semaine prochaine », a précisé un 
délégué CGT. Selon la CFE-CGC, Henri Poupart-Lafarge a confirmé le gel 
de son plan pour Belfort « jusqu’à ce qu’on ait une réunion avec le 
gouvernement, a priori d’ici le 4 octobre », date du prochain comité de 
groupe européen. Source AFP 
 
Ecopla : la Région Auvergne-Rhône-Alpes apporte son soutien 
financier 
 
La région Auvergne-Rhône-Alpes, présidée par Laurent Wauquiez (Les 
républicains) a annoncé, le 23 septembre, qu’elle allait verser 400 000 € 
pour aider des salariés d’Ecopla, regroupés au sein d’une structure 
coopérative (Scop), à reprendre leur entreprise. Ecopla, seul fabricant 
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français de barquettes en aluminium, avait été liquidée fin mars dernier et 
ses 77 salariés licenciés. Un tiers d’entre eux se sont alors regroupés au 
sein d’une Scop pour reprendre leur outil de travail. Leur projet de reprise a 
été jugé « sérieux, solide et viable dans le long terme », par Martial Saddier, 
un des vice-présidents (LR) de la région. La justice avait dans un premier 
temps retenu l’offre à 1,5 million d’€ de l’Italien Cuki Cofresco, concurrent 
d’Ecopla, pour les machines et les moules, alors que les salariés ne 
proposaient que 100 000 €. Cette décision a fait l’objet d’un appel qui sera 
jugé le 5 octobre prochain. 
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Publié le 4 octobre 2016 

 

L’accord sur l’emploi de la métallurgie 
permet une modulation du temps de 

travail sur trois ans 

 
Pour «définir les bases d’une politique favorable à l’emploi tant sur le 
plan qualitatif que quantitatif», les partenaires sociaux de la 
métallurgie ont conclu, le 23 septembre 2016, un nouvel accord sur 
l’emploi. Ce texte comprend des dispositions sur la GPEC, la 
sécurisation des parcours, la mobilité, les licenciements 
économiques, etc. En outre, il prévoit qu’à titre expérimental un 
accord d’entreprise pourra moduler le temps de travail sur trois ans. 
Les signataires demandent également au législateur plusieurs 
modifications du Code du travail.  

Le nouvel accord sur l’emploi dans la métallurgie (1,6 million de salariés fin 
2014) a pour objet de créer un cadre juridique permettant aux entreprises 
de la branche de mieux adapter les compétences dont elles ont besoin pour 
mettre en œuvre leur stratégie et améliorer leur compétitivité, et aux 
salariés de maintenir et développer leurs compétences et leurs 
qualifications tout en tenant compte de leurs aspirations personnelles. 
Conclu, le 23 septembre par les partenaires sociaux (à l’exception de la 
CGT qui réserve sa décision jusqu’au 5 octobre), l’accord va faire 
«progresser la métallurgie en matière de simplification des normes, 
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d’assouplissement du cadre conventionnel, d’expérimentation comme 
méthode permettant aux entreprises d’innover», selon l’UIMM. Conclu pour 
une durée indéterminée, c’est le premier texte signé depuis le lancement de 
la négociation sur l’évolution du dispositif conventionnel de la métallurgie, 
en vue de proposer des textes plus opérationnels, favorisant la performance 
des entreprises, en intégrant les enjeux économiques et sociaux.  

Une démarche globale de GPEC  

Le déséquilibre de la pyramide des âges s’accentue dans la métallurgie. En 
effet, 8 % des effectifs ont moins de 26 ans (9 % en 2008) et 7% des 
effectifs sont âgés de 58 ans et plus (4% en 2008). Les signataires 
conviennent que l’action de la branche doit prioritairement cibler, d’une part, 
le recrutement de jeunes, pour préparer le renouvellement des générations, 
et d’autre part, le maintien dans l’emploi des salariés les plus âgés. Les 
besoins en recrutement sont estimés entre 96 000 et 111 000 par an à 
l’horizon 2020 et entre 102 000 et 115 000 sur la période 2020-2025. Les 
partenaires sociaux indiquent que ces chiffres leur serviront de point de 
repère pour établir le bilan de l’accord.  

Pour répondre à ces besoins, les signataires estiment que la GPEC 
constitue une « démarche globale », dont le point de départ ne peut pas 
être le constat de difficultés économiques ou de la nécessité d’engager des 
restructurations. L’accord pérennise donc le recours à des développeurs de 
la professionnalisation, de l’alternance et de la GPEC, créés par l’accord du 
18 mai 2010 (v. le dossier convention collective -Accord, branche- n° 
121/2010 du 18 juin 2010). Ces développeurs sont chargés d’aider les 
petites entreprises à avoir une démarche de GPEC. La métallurgie ayant 
l’ambition d’atteindre le nombre de 46 000 alter- nants dans la branche à 
l’horizon 2020, ils vont aussi assurer la promotion des contrats d’insertion 
en alternance.  

La prise en compte de la conjoncture concernant l’activité partielle  

L’accord du 23 septembre 2016 aborde les thèmes déjà présents dans 
l’accord de 2009 relatif à des mesures urgentes en faveur de l’emploi (v. le 
dossier convention collective -Accord, branche- n° 120/2009 du 5 juin 
2009). Le bilan de cet accord amène les signataires à faire de nouvelles 
propositions. Ainsi au titre de l’indemnisation de l’activité partielle, les 
partenaires sociaux vont saisir les pouvoirs publics d’une demande 
d’évolution dans l’application du régime, dont ils constatent que les 
modalités actuelles créent des différences de traitement entre les salariés 
d’une même entreprise, selon que la durée du travail qui leur est applicable 
est, ou non, répartie sur une période supérieure à la semaine. Par ailleurs, 
les signataires se laissent la possibilité de conclure à nouveau un accord à 
durée déterminée permettant, « sur la base d’un diagnostic partagé de la 
situation économique et de l’emploi » de proposer aux salariés des 
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entreprises en difficultés des actions de maintien des compétences, 
notamment des for- mations prises en charge par Opcaim.  

La variation d’activité pluriannuelle et la modulation du temps de 
travail  

Utilisant la possibilité ouverte par la loi Travail du 8 août 2016, l’accord 
légitime une organisation du travail sur une période supérieure à l’année 
pour répondre à des variations d’activité liées à des cycles dépassant un 
cadre annuel. « Afin d’assurer la réactivité nécessaire au maintien et à 
l’amélioration de la compétitivité de ces entreprises, y compris lorsqu’elles 
sont confrontées à des difficultés économiques, mais également pour 
favoriser le recours de ces entreprises à des emplois pérennes », l’accord 
propose une adaptation du temps de travail aux variations pluriannuelles de 
leur niveau d’activité. Pour cela, il organise donc une expérimentation 
durant ses cinq premières années d’application. Cette expérimentation doit 
être prévue par un accord d’entreprise organisant la répartition de la durée 
du travail sur une période supérieure à l’année et au plus égale à trois ans. 
La négociation d’entreprise doit traiter des conséquences de cette 
organisation sur l’emploi et sur les conditions de travail. Elle doit « examiner 
tout élément ou contrepartie de nature à faciliter un compromis entre 
l’intérêt de l’entreprise et celui des salariés ». Les accords d’entreprise 
conclus dans ce cadre feront l’objet d’un examen paritaire annuel.  

La sécurisation par la mobilité  

Le titre III de l’accord traite de la mobilité et de la sécurisation des parcours 
professionnels. Il débute par une énumération des outils de sécurisation, au 
nombre desquels les certifications professionnelles. La période de mobilité 
volontaire sécurisée, prévue par l’accord de GPEC de 2010 et désormais 
aussi visée par le Code du travail (art. L. 1222- 12 et suivants), dans le cas 
d’entreprises d’au moins 300 salariés, est reconduite. L’accord ne comporte 
pas d’article spécifique sur le « prêt de main-d’œuvre », mais propose 
l’expérimentation de « passerelles de mobilité ». Celles-ci pour- raient être 
menées sur un territoire ou un bassin d’emploi, avec des salariés 
volontaires, pour permettre une mise en œuvre anticipée de mobilités, et 
faciliter des coopérations entre entreprises. Elles seraient soutenues par la 
branche, notamment, par le biais de son Opca. Dans un chapitre du titre III, 
consacré au licenciement économique, est en outre défini un droit à 
maintien tempo- raire de la rémunération antérieure, en cas de 
reclassement dans la même entre- prise entraînant une baisse de salaire.  

Un souhait d’évolution de la loi sur les licenciements économiques  

Le chapitre du titre III de l’accord consacré au licenciement économique 
rap- pelle la possibilité ouverte par le Code du travail aux entreprises 
mettant en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) d’aménager 
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certaines modalités de mise en œuvre des licenciements pour motif 
économique. Les signataires souhaitent que cette possibilité soit auto- risée 
pour les procédures des entreprises non soumises à l’obligation de mettre 
en place un PSE dans les conditions défi- nies par un accord de branche. 
Ledit accord devrait déterminer les situations dans lesquelles le périmètre 
d’application des « critères d’ordre » pourrait être la « zone d’emploi » (art. 
L. 1233-5 du code du travail) et celles dans lesquelles ce périmètre pourrait, 
par accord d’entreprise, être inférieur à la zone d’emploi.  

À noter enfin, que les signataires demandent aussi aux pouvoirs publics 
qu’en cas de concomitance d’une période de mobilité volontaire sécurisée 
et d’une procédure de licenciement économique engagée dans l’entreprise 
d’origine, le salarié, qui choisit de rester dans l’entreprise d’accueil, soit 
exclu du champ des dispositions législatives relatives au licenciement 
économique.  
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 >>> Etude

 
 

Publié le 1er septembre 2016 

 
Les apartés de Jacques Barthélémy, 

Loi travail : ombres et lumières 
 

Jacques BARTHÉLÉMY, Avocat conseil en droit social, Ancien professeur 
associé à l’université de Montpellier, Fondateur en 1965 du Cabinet 
éponyme 

Jacques Barthélémy nous explique la philosophie de la loi du 9 août 2016 et 
met l’accent sur ses potentialités et les évolutions qu’elle implique.  

Remarque : Cet ordre public absolu ne doit pas être confondu, en droit du 
travail (ce qui est hélas fréquent), avec l’ordre public social ou relatif, 
identifié principalement par la règle de l’avantage le plus favorable.  

Rarement un texte intéressant les rapports de travail aura suscité autant de 
passions, voire de haines. Pourtant, les principaux arguments avancés pour 
justifier l’opposition radicale au noyau dur de ce projet sont largement sans 
fondement. Qu’on en juge : la possibilité de ramener, par accord collectif, à 
10 % le taux de majoration de la rémunération des heures supplémentaires 
existe depuis la loi Fillon du 17 janvier 2003 (1) ;la possibilité de déroger par 
accord collectif d’entreprise à la convention collective de branche est dans 
le droit positif depuis la loi du 4 mai 2004(2)Ce dispositif légal est, de 
surcroît, inspiré d’une déclaration commune de tous les syndicats, à 
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l’exception de la seule CGT, de juillet 2001 et d’un ANI du 
31 octobre 1995 !faire de la norme issue de l’accord d’entreprise le droit 
commun, celle émanant de la convention de branche ne s’appliquant qu’à 
défaut, existe depuis la loi Bertrand du 20 août 2008(3), s’agissant des 
aspects qualitatifs de la durée du travail.  

Présenter ces trois éléments comme une novation, de surcroît totalement 
inacceptable, atteste donc, au choix, d’incompétence ou de malhonnêteté 
intellectuelle. Le même jugement doit être porté à l’égard de ceux qui, alors 
qu’on n’a pas touché aux dispositions du projet relatives aux normes, 
prétendent que, du fait de la suppression des dispositions relatives à la 
barémisation des dommages-intérêts en cas d’absence de cause sérieuse 
de licenciement, le projet est vidé de toute substance !  

NOUVEAU POSITIONNEMENT DES SOURCES DE DROIT  

Architecture des normes plus conforme aux droits fondamentaux et 
aux libertés  

La lecture attentive des rapports ayant alimenté le projet de loi, celui de 
Jean-Denis Combrexelle accompagné d’une équipe d’experts, 
accessoirement celui de Badinter/ Lyon-Caen, permet d’appréhender la 
« philosophie » de la loi. Elle vise à distinguer trois « niveaux » : les 
principes fondamentaux auxquels aucune dérogation n’est possible ;les 
dispositions des accords d’entreprise ou, à défaut, celles des conventions 
collectives de branche ;les règles applicables à défaut d’accords collectifs.  

Ordre public absolu  

Les principes du droit du travail sont de la compétence exclusive du 
législateur par application de l’article 34 de la Constitution. On est sur le 
terrain de l’ordre public absolu. Il en résulte qu’un accord collectif ne peut 
pas y déroger. C’est en cela que le rapport Badinter/Lyon-Caen est utile, 
même si la liste n’est pas convaincante, pas davantage que la formulation 
de certains.  

Remarque : Cet ordre public absolu ne doit pas être confondu, en droit du 
travail (ce qui est hélas fréquent), avec l’ordre public social ou relatif, 
identifié principalement par la règle de l’avantage le plus favorable.  

Dispositions conventionnelles  

Les autres droits ou avantages (4)naissent en priorité d’accords collectifs, 
d’entreprise à défaut de branche.  

Critiquer une telle construction, c’est bafouer le droit de négociation 
collective, qualifié de fondamental, en droit tant interne(5)qu’en droit 
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communautaire(6)et européen(7). Lorsque le législateur intervient au-delà 
des principes, il bafoue donc la liberté contractuelle (principe 
constitutionnel), a priori sans but légitime.  

Dispositions supplétives  

À défaut de pouvoir instaurer des avantages par voie conventionnelle, les 
dispositions légales (autres que d’ordre public absolu) ou réglementaires 
s’appliquent. Cela atteste de la volonté de promouvoir la supplétivité, 
habituelle dans de nombreuses disciplines, à ne pas confondre (ce qui est 
fréquent) avec renversement de la hiérarchie des normes.  

La supplétivité s’impose au nom de la fonction protectrice génétique du droit 
du travail et plus généralement de l’ambition du progrès social manifestée 
par le droit de l’Union européenne (spécialement au travers de la charte des 
droits fondamentaux). Même si l’accord collectif a en droit français une 
nature duale, ses aspects contractuels sont toujours prééminents. De ce 
fait, les partenaires sociaux n’ont aucune obligation de conclure, ce qui 
altèrerait la nature juridique de l’acte. La supplétivité est dès lors un 
instrument de la fonction protectrice de ce droit. Au demeurant, il résulte de 
la jurisprudence, tant du Conseil d’État que du Conseil constitutionnel, que 
le législateur peut indifféremment confier aux partenaires sociaux ou à 
l’administration le soin de définir les modalités d’application de principes.  

Ordre public sectoriel et verrouillages conventionnels  

Dans la dernière phase d’élaboration de la loi Travail, on a instauré les 
moyens de définir l’ordre public professionnel, né donc de la convention 
collective de branche, et auquel un accord d’entreprise ne peut pas déroger. 
Nous y reviendrons le mois prochain dans un article. Cette solution était 
déjà envisagée depuis la (8). Mais le nouvel a aussi rétabli la possibilité, 
pour les acteurs de la convention de branche, d’interdire, dans tel ou tel 
domaine, la faculté de construire au niveau de l’accord d’entreprise un 
dispositif moins favorable, ce qui figurait aussi dans la loi de 2004. Sont 
toutefois pris en compte les effets inéluctables du remplacement, dans les 
rapports entre conventions de branche et accord d’entreprise, de la 
technique de dérogation au profit de celle de supplétivité. De ce fait et 
logiquement, cette faculté offerte à la convention de branche ne peut 
prospérer là où la loi prévoit la primauté de l’accord d’entreprise, la première 
ne s’appliquant qu’à défaut.  

Autonomie conventionnelle et responsabilité des partenaires sociaux  

Organiser une société de plus de contrat et moins de règlements (9)est 
doublement un progrès social.  
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D’abord, cela va dans le sens de l’affinage des libertés, puisque la liberté 
contractuelle (10)n’a comme seule limite de fond que l’intérêt de la Nation 
dont les bonnes mœurs sont une manifestation. C’est l’ordre public 
classique ayant inspiré le Code civil, c’est-à-dire celui qui a un caractère 
absolu. Celui-ci a été complété par l’ordre public économique voué à la 
défense de la partie faible, ce qui vaut pour tout contrat, tout spécialement 
pour celui de travail. La suspicion de principe à l’égard du consentement du 
salarié qualifié de « mineur social »(11)est légitime dans le contrat 
individuel, encore que l’on pourrait faire des différences suivant le degré 
d’autonomie du travailleur(12). Elle doit être nettement plus nuancée 
s’agissant du contrat collectif, l’équilibre des pouvoirs pouvant y être 
organisé. C’est ce qui justifie par exemple que le préavis en cas de 
dénonciation d’un accord est de la responsabilité de ses parties. Le délai de 
trois mois, fixé par l’autorité législative, ne s’applique qu’à défaut, c’est-à-
dire à titre supplétif.  

Importance des règles de conduite de la négociation  

Les règles de conduite de la négociation doivent favoriser l’équilibre des 
pouvoirs entre les parties : comportement loyal des négociateurs et 
exécution de bonne foi des textes signés. Jean-Denis Combrexelle a insisté 
de ce fait (13)sur l’importance de l’accord de méthode. Le ministre du 
Travail, qui a repris à son compte cette idée, ne lui a en revanche pas 
accordé l’importance qu’elle mérite.  

Il faut en effet que soit clairement précisé que l’employeur ou le groupement 
d’employeur, c’est-à-dire la partie forte du contrat, doit tout mettre en œuvre 
pour arriver à conclure ce qui doit avoir un impact sur sa responsabilité 
civile.  

Il faut par ailleurs que soit instaurée une solution supplétive de nature 
réglementaire, comme cela existe aux Pays-Bas, ou conventionnelle de 
branche, destinée à s’appliquer à défaut de pouvoir conclure cet accord sur 
les pourparlers. L’accord de méthode conclu au niveau de la convention de 
branche peut être, au demeurant, d’une grande utilité en conditionnant le 
recul du champ de la règle de l’avantage le plus favorable(14)au respect 
absolu de règles de conduite des pourparlers élaborées au niveau de la 
branche.  

Il faut enfin que soit sanctionné, par la nullité de l’accord, le non-respect des 
textes de l’accord de méthode, chaque fois que cela aura comme effet un 
consentement insuffisamment éclairé des parties et pas seulement, comme 
le prévoit la loi Travail en cas de défaut de loyauté d’une des parties.  

Tout cela n’est que l’application des principes civilistes de la théorie 
contractuelle sur laquelle on aurait grandement intérêt à lire l’immense 
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Jean-Marc Mousseron (15). Est de ce fait ridicule de préciser dans la loi que 
le non-respect de l’accord de méthode ne se traduit pas par la nullité. C’est 
tout d’abord une négation des principes de la théorie contractuelle. D’autre 
part, si le législateur peut prévoir la nullité comme sanction d’un dispositif, il 
ne peut pas déclarer que le non-respect d’un texte ne peut pas se 
concrétiser par sa nullité.  

Exigence de représentativité réelle  

Il est par ailleurs nécessaire de passer de la représentativité de droit(16)à 
une mesure de l’audience réelle à l’égard de la collectivité concernée. Tout 
au plus peut-on regretter que la mesure de la représentativité effective se 
fasse à partir du résultat d’un vote ayant un tout autre objet (celui d’élire des 
représentants) et que ne sont pas prévus 50 % des effectifs, solution 
logiquement retenue par la Cour de cassation pour le referendum, dès lors 
que c’est le moyen de conférer une réelle consistance juridique à la 
collectivité concernée. Est toutefois un progrès le passage de l’exigence de 
30 %(17)à celle de 50 % (mais des seuls votants).  

Vers la reconnaissance de la personnalité de la collectivité de travail  

Favoriser la pureté du contrat ne peut conduire qu’à donner de la 
consistance juridique à la collectivité, voire lui conférer la personnalité 
morale. Il n’est pas inutile de rappeler que, pour la Cour de cassation, est 
une personne morale tout groupement ayant des intérêts propres, distincts 
de la somme des intérêts individuels de ses membres et un organe pour les 
représenter.  

Transformer le CE en Conseil d’administration de la collectivité de 
travail  

Voilà pourquoi un droit du travail inspiré d’une société de contrats plus que 
de règlements doit s’accompagner d’une réforme du comité d’entreprise. Il 
doit devenir, à l’instar de ce qu’est le Betriebstrat allemand, un «  conseil 
d’administration  » de la collectivité de travail. De ce fait, les intérêts 
catégoriels de celle-ci peuvent plus aisément être pris en compte, 
parallèlement à ceux de la collectivité des détenteurs du capital, pour définir 
l’intérêt de l’entreprise, seule limite de fond à l’autonomie du pouvoir de 
direction. Cela ne peut que contribuer à l’efficacité économique, donc à la 
sécurisation de l’emploi. Mais alors il faut sortir l’employeur du CE, dont la 
présence n’était historiquement justifiée que par la primauté des attributions 
de cette institution dans l’ordre social. L’importance plus grande aujourd’hui 
de ses attributions dans l’ordre économique et professionnel justifie déjà 
une telle solution, d’autant que ce n’est pas, de fait et à cause de cette 
présence, le comité (personne morale) qui est consulté précédemment à 
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une décision unilatérale de l’employeur, mais la délégation du personnel au 
sein du CE, qui elle n’a pas d’existence juridique.  

Si le refus d’un salarié d’accepter la novation, en termes de durée du travail 
et de salaires, résultant d’un accord compétitivité emploi, se concrétise en 
Allemagne par la démission du salarié, c’est essentiellement parce que cet 
accord est conclu par le «  conseil d’administration de la collectivité de 
travail  ». En revanche, et de ce fait, l’impossibilité de conclure un accord 
sur les temps de travail ne permet pas une décision unilatérale de 
l’employeur et exige le recours à l’arbitrage.  

Repenser l’articulation entre contrat de travail et accord collectif  

En France, l’accord collectif, négocié et signé par les syndicats, est une 
source de droit parallèle du contrat de travail. Non seulement, à défaut 
d’accord, l’employeur peut prendre une décision unilatérale après 
consultation du comité d’entreprise, mais encore l’accord collectif ne peut 
pas méconnaître le caractère plus favorable né du contrat de travail, 
d’autant que la réduction du champ et de la portée du principe de faveur 
dans les rapports entre loi et accord, ainsi qu’entre accords de niveaux 
différents n’a pas affecté ceux entre accord et contrat de travail (18).  

De ce fait, s’impose une réflexion sur la texture du contrat de travail. On 
peut toujours bricoler les textes (exemple : l’amendement Warsmann ). Mais 
on n’arrivera à rien de solide, donc de sécure, si on ne s’intéresse pas à la 
définition du contrat de travail. Dans un premier temps, et en s’appuyant sur 
les principes civilistes, on distinguait éléments substantiels et secondaires, 
seuls les premiers ne pouvant logiquement être modifiés qu’avec l’accord 
des deux parties. Pour tenir compte de la spécificité du contrat de travail, 
qui est à exécution successive et dont l’objet est l’Homme, la doctrine 
distinguait logiquement les éléments substantiels absolus(19)et ceux 
substantiels relatifs matérialisant la volonté des deux parties de les qualifier 
comme tels (par exemple, ceux faisant l’objet d’un dispositif du contrat 
écrit).  

Par la suite et à l’initiative du doyen Philippe Waquet , on a substitué à cette 
distinction une opposition entre élément du contrat et conditions de travail. Il 
en résultait que ces dernières pouvaient être modifiées du seul fait de 
l’évolution du tissu conventionnel. C’est du reste cette solution que la Cour 
de cassation retenait (20). Cela était cohérent.  

Plus récemment, la Cour de cassation a considéré que l’application des 
nouvelles dispositions résultant du tissu conventionnel ne pouvait pas 
s’imposer au salarié si elle entraînait des bouleversements des conditions 
de travail. On peut admettre cette position si des droits fondamentaux sont 
affectés, par exemple la conciliation entre vie personnelle et vie 



	20	

professionnelle. Mais nul n’était alors besoin d’imposer une règle dont la 
portée est de ce fait plus large, d’autant qu’elle remet en cause et 
l’autonomie et la nature propre de la convention collective.  

Quoi qu’il en soit, le refus du salarié d’accepter, notamment (surtout) dans 
le cadre d’un accord compétitivité emploi, la diminution temporaire de son 
salaire et de ses droits touchant à la durée du travail ne devrait pas être 
sanctionnée par le bénéfice du licenciement, de surcroît économique. Cela 
a pour effet d’enlever toute efficacité à de tels accords, pourtant protecteurs 
de l’emploi, dans la mesure où, en pareil cas, la qualité de la collectivité de 
travail est affectée par le départ des meilleurs. En Allemagne, la mise en 
œuvre d’un tel accord ne se traduit pas par des départs, donc par la baisse 
de la qualité de la main-d’œuvre. Eu égard à l’objet du contrat de travail 
(c’est-à-dire l’Homme) et aux finalités du droit social, les droits à protection 
sociale, tant légale que conventionnelle, doivent en revanche être 
maintenus, mais la rupture, parce que l’intérêt de la collectivité doit primer 
sur l’intérêt individuel, devrait pouvoir écarter, à la volonté des signataires 
de l’accord, les indemnités conventionnelles (21), voire légales par 
l’application du principe (constitutionnel) de proportionnalité.  

UTILISATION DU DROIT SOCIAL ET NON GESTION ADMINISTRATIVE 
DE SES CONTRAINTES  

Exigence déontologique pour le législateur  

La loi Travail n’est qu’une première étape. L’objectif est de reconstruire tout 
le droit du travail sur la base du triptyque : principes, de la seule 
compétence du législateur ; primauté du conventionnel et à défaut 
supplétivité de la norme réglementaire. Si la loi qui vient d’être votée ne 
s’est intéressée (dans un premier temps) qu’au droit de la durée du travail, 
c’est parce que ce droit est très largement celui de la dérogation suite à 
l’ensemble des textes intervenus entre l’. L’architecture nouvelle était donc 
plus facile à concrétiser dans cette matière. Il serait contraire à l’intérêt 
général de ne pas finaliser cette œuvre après l’élection présidentielle de 
2017. La lecture du rapport Combrexelle met ce qui précède en évidence.  

Plus grande efficacité économique et meilleur protection des salariés  

Cette architecture contribue à la compétitivité en permettant l’adaptation des 
normes à chaque contexte, à chaque projet. De ce fait, elle favorise 
l’efficacité économique, donc l’emploi. Mais elle facilite aussi la protection 
des travailleurs, étant un instrument de promotion des libertés et du progrès 
social. C’est important à souligner pour contester l’affirmation selon laquelle, 
en soi, la dérogation est synonyme de régression sociale. Il n’est au 
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demeurant que de se référer aux ARTT mis en œuvre au début des années 
2000 pour s’en convaincre.  

En effet, les normes d’essence conventionnelle sont capables de prendre 
en compte l’intérêt des salariés, le contrat collectif pouvant aisément faire 
seul la loi des parties, sous réserve du caractère fondamental des règles de 
conduite de la négociation et d’exigences de représentativité attestant de 
l’accord de la collectivité de travail.  

Par ailleurs, l’autonomie du contrat collectif facilite l’expression du droit à la 
négociation collective, droit constitutionnel et droit européen fondamental. 
Voilà pourquoi était essentiel de compléter l’ordre public légal, auquel un 
accord collectif ne peut déroger, par l’ordre public professionnel fondé sur 
l’identité économique et sociale de la branche, un accord d’entreprise ne 
pouvant alors déroger à la convention de branche.  

C’est du reste ce qu’expriment à la fois et le nouvel article L. 2232-5-1 issu 
de la loi Travail. Les classifications sont en harmonie avec l’unité 
économique. De même, les règles de mutualisation en matière de formation 
et de prévoyance sont en relation avec la solidité de la collectivité de travail, 
n’étant licites que si est mis en œuvre un degré élevé de solidarité. Au 
demeurant, identifier la branche de travail à partir de l’unité économique et 
sociale permet aussi les regroupements grâce à une approche rationnelle 
du concept, tout comme du reste l’UES, création d’essence 
jurisprudentielle, a permis une définition spécifique du droit du travail du 
concept d’entreprise, c’est-à-dire à partir d’une définition fonctionnelle.  

En finir avec la prolifération des lois  

Plus fondamentalement, la boulimie législative conduit à l’ineffectivité de la 
loi au mépris de la fonction protectrice génétique du droit social et de 
l’exigence constitutionnelle de son intelligibilité. Pour Montesquieu , «  le 
signe le plus avéré de la décadence d’une société est la prolifération des 
lois  ». Quant à Portalis , il a mis en garde le législateur lors de sa 
présentation du Code civil au Sénat : «  Il ne faut que des lois nécessaires ; 
il ne faut point de lois inutiles ; elles portent atteinte à la majesté de la 
législation.  »  

Ainsi, et à titre d’exemple, en quoi la fonction protectrice génétique du droit 
social exige-t-elle que le législateur fixe les modalités de répartition et 
d’aménagement des horaires ? Elles ne peuvent qu’être en liaison directe 
avec la nature de l’activité professionnelle. Cela a du reste conduit les 
promoteurs de la loi des 40 heures, réglementariste à l’excès, à prévoir 
44 décrets professionnels d’application de la  ! Mais aussi les lois Auroux à 
exclure les activités de services à domicile de l’obligation de fixer, dans le 
contrat à temps partiel, des modalités de répartition des temps de travail. 
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N’est-il pas préférable que la norme légale autre que celle concrétisant un 
principe devienne supplétive de la norme conventionnelle ? D’autant que 
cela est de nature à faire faire une sérieuse cure d’amaigrissement au Code 
du travail, bourré d’exceptions, justifiées par les spécificités d’une activité ou 
d’une fonction.  

Favoriser le recours au contrat collectif  

En outre, un droit facilitant l’autonomie du tissu conventionnel ne peut que 
réduire le champ de la décision unilatérale de l’employeur qui se satisfait, 
on ne le souligne pas assez, d’un droit légal hypertrophié. Voilà du reste 
pourquoi est indispensable de maintenir les moyens, en termes d’audience 
syndicale, de favoriser la plénitude du contrat, moyen alternatif de 
concrétisation de la fonction protectrice génétique de ce droit. À cet égard, 
le recours au référendum n’est concevable que s’il débouche sur un 
authentique contrat. Tel n’est pas le cas du prononcé majoritaire sur un 
projet élaboré par le seul employeur, qui n’est qu’une condition suspensive 
de validité d’une décision unilatérale. Il faut que le projet soit élaboré en 
collaboration entre l’employeur et un groupe représentant le personnel, peu 
important à cet égard qu’il soit informel (cela étant de nature à faciliter les 
choses dans les TPE).  

Exigence d’ingénierie pour l’entrepreneur  

Quelle que soit l’identité du droit social(22), il ne peut atteindre pleinement 
son objectif, à savoir organiser efficacement les relations de travail, tant 
individuelles que collectives, s’il est vécu comme une fin en soi, se suffisant 
à lui-même.  

Il en résulte en effet que les stratégies sont conçues sans son concours. Le 
recours aux juristes est alors limité à la mise en forme de stratégies et au 
règlement des litiges que celles-ci suscitent. De ce fait, l’insécurité juridique 
est accrue et donc le volume de judiciarisation... qui porte atteinte au climat 
social, ratio économique !  

Fausse bonne idée du blanc-seing administratif  

Créer, comme l’a fait la loi Travail, un établissement public afin que les 
employeurs de PME viennent y chercher la certification juridique est de ce 
fait doublement une erreur, même assortie, par les techniques inspirées du 
rescrit, d’un blanc-seing ! D’un côté, c’est accréditer la thèse que le droit est 
une science exacte, que tout est blanc ou noir, qu’il n’est qu’une solution 
possible dont le non-respect atteste de la volonté de frauder. Cette vision du 
droit est évidemment fausse. D’un autre côté, c’est confier à l’État, qui déjà 
contrôle et sanctionne, le soin de conseiller aussi ce qui ne peut que justifier 
de la suspicion. Au demeurant, il s’agit d’une atteinte sans motif légitime à 
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la libre concurrence et à la libre entreprise (en l’occurrence des activités de 
conseil). Surtout vanter une telle création atteste que l’on vit le droit social 
de manière désincarnée, ce qui ne peut que susciter des dérives 
technocratiques.  

Utiliser le droit social comme un instrument d’optimisation et non plus de 
simple gestion administrative  

L’entreprise est à la fois objet et sujet d’organisation. Il faut donc prôner 
l’approche organisationnelle du droit, matériau au service de l’optimisation 
de l’efficacité économique et sociale. Le contrat y contribue en soi, le 
contrat collectif encore plus étant par nature normatif et l’équilibre des 
pouvoirs garantissant sa capacité à faire de la norme la loi des parties. 
L’autonomie de l’accord collectif à l’égard de la loi au-delà des principes et 
de celui d’entreprise à l’égard de la convention de branche au-delà de 
l’ordre public professionnel rend encore plus essentiel de promouvoir 
l’approche organisationnelle du droit social. À défaut, on ne tire pas profit de 
la capacité d’un droit plus contractuel à mieux concilier efficacité 
économique et protection du travailleur.  

L’approche organisationnelle du droit se nourrit, pour l’essentiel, de 
l’adaptation des normes à chaque contexte, à chaque projet. Cela vaut du 
reste, y compris pour le contrat individuel lorsque la fonction exercée par le 
travailleur fait de son contrat un instrument d’organisation de l’entreprise. 
Dans cette perspective, présentent un intérêt majeur des clauses que les 
partenaires sociaux considèrent comme de style, celles relatives à la durée, 
à la dénonciation, à la révision, à l’interprétation des textes conventionnels, 
mais aussi au règlement préventif et/ou amiable des litiges y afférant.  

Elle se nourrit aussi de la gestion préventive du risque, notamment par le 
contrat. Cela se concrétise de multiples façons dont, entre autres, la 
complémentarité entre conseil et judiciaire, la mesure du risque réel(23), la 
délégation de pouvoir, la portée de présomptions simples ou irréfragables, 
la préservation des éléments de preuve ou la mise en place des moyens 
d’information. Le dirigeant de PME doit s’approprier le droit social qu’il 
pratique quotidiennement et souvent sans le savoir, comme Monsieur 
Jourdain fait de la prose ! La pratique, très habituelle hélas, de la seule 
gestion administrative de ses contraintes est contre-productrice au plan de 
la stratégie et de ses effets économiques. Elle l’est encore plus lorsque 
cette gestion est sous-traitée à l’extérieur de l’entreprise. Une telle pratique 
repose sur l’idée que la stratégie sociale n’a rien à faire du droit, ce qui est 
le plus sûr moyen de créer des catastrophes. Le dirigeant sous-traite-t-il la 
gestion des contrats avec ses fournisseurs et ses clients, y compris lorsqu’il 
fait appel à experts pour optimiser les solutions ? La réponse est 
évidemment non.  



	24	

Émergence de nouvelles garanties sociales  

Ce qui précède va prendre encore plus de pertinence avec l’avènement de 
la société du savoir qu’amorcent les progrès des TIC et surtout le 
numérique. Aux modes hiérarchiques d’organisation du travail, symboles de 
la civilisation de l’usine ayant façonné le Code du travail actuel, succédera 
une organisation du travail marquée davantage par les libertés du travailleur 
ne trouvant de limite que dans les principes. Il faudra bien alors concilier les 
libertés individuelles et l’intérêt de la collectivité de travail. Cela ne peut 
qu’inciter à l’émergence de garanties sociales, moyen de réduire fortement 
la définition des droits et avantages par la référence au seul contrat 
individuel de travail. D’où l’intérêt d’une  «  convention collective de sécurité 
sociale  » à insérer dans le livre IX du Code de la sécurité sociale. C’est du 
reste ainsi qu’il faut saluer le CPA et non comme une contrepartie à la 
réforme touchant les normes appréhendées alors à tort comme une 
régression sociale.  

Bref, et ce sera la conclusion de cette seconde partie, le droit du travail et 
plus largement le droit social(24)ne peut que gagner en effectivité s’il est 
plus d’essence contractuelle que règlementaire. Mais cela exige du 
législateur qu’il s’impose une limite d’action à caractère déontologique, à 
savoir identifier et décliner les principes. Cela implique notamment qu’il 
affine les règles du droit de la négociation et de celui de la concertation. 
Cela exige parallèlement de l’employeur (ou du syndicat patronal) qu’il vive 
le droit conventionnel comme outil de management et qu’il se serve du droit 
comme instrument d’optimisation du fonctionnement de l’entreprise.  

CONCLUSION  

L’un des reproches faits à la loi Travail est celui de remettre en cause le 
principe d’égalité. Outre que, malgré la classique hiérarchie des normes 
inspirée du principe de faveur, cela est déjà largement le cas, y compris par 
recours à la décision unilatérale de l’employeur, expresse ou tacite, une 
telle critique repose sur une confusion entre égalité et égalitarisme.  

L’égalité totale, c’est le statut type fonction publique applicable à tous les 
travailleurs, donc la suppression de l’entreprise privée tant est incompatible 
un statut social unique et la libre entreprise. Les régimes fondés sur ce 
modèle n’ont pas résisté aux exigences du réalisme. En outre, ils ont tous 
été marqués par une atteinte aux libertés de l’Homme et l’ineffectivité 
économique ! Est-ce vraiment un modèle ?  

L’architecture nouvelle du droit du travail, qui n’apparaît pleinement pour 
l’instant qu’en ce qui concerne la durée du travail, ne peut donc que 
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favoriser l’épanouissement des droits fondamentaux et des libertés du 
«  citoyen-travailleur  ».  

En même temps, elle facilite l’efficacité économique et elle est 
potentiellement porteuse de sécurisation de l’emploi. Encore faut-il qu’en 
utilisant l’approche organisationnelle du droit, les responsables 
économiques s’approprient cette discipline. Cela implique notamment que, 
au travers de la culture du compromis qui est une des vertus de la 
technique contractuelle, soient recherchés les instruments donnant sa 
pleine efficacité à l’intérêt de l’entreprise se nourrissant à la fois de l’intérêt 
des détenteurs du capital et de celui du personnel.  

Le chantier vient de s’ouvrir. Sa mise en œuvre ne saurait se satisfaire de la 
pratique  (habituelle) des politiques consistant à sortir des textes comme un 
inventaire à la Prévert, sans connexion d’ensemble et sans relation avec les 
principes fondamentaux du droit, tout spécialement civil. Il ne se réalisera 
au final qu’avec l’émergence d’un droit de l’activité professionnelle 
regroupant tous les travailleurs et dépassant celui du travail fabriqué pour la 
civilisation de l’usine. 

Encadré(s) :  

Jacques Barthélémy abordera la problématique de l’ordre public 
professionnel, dans un second article à paraître dans le prochain numéro 
des Cahiers du DRH (n o  235). 

Note(s) :  

 (1) (L. n o  2003-47, 17 janv. 2003, relative aux salaires, au temps de 
travail et au développement de l’emploi ; ancien C. trav., art. L. 3121-22.  

(2) L. n o  2004-391, 4 mai 2004, relative à la formation professionnelle tout 
au long de la vie et au dialogue social ; ancien C. trav., art. L. 2258-1 et s.  

(3) L. n o  2008-789, 20 août 2008, portant rénovation de la démocratie 
sociale et réforme du temps de travail ; ancien C. trav., art. L. 3122-2.  

(4) La lecture de représentants éminents de la doctrine montre qu’il y a 
intérêt à réserver l’expression «  droit  » à ce qui est d’essence légale et 
celle «  d’avantage  » à ce qui résulte de conventions et accords collectifs, 
voire plus généralement du contrat.  

(5) (Préambule de la Constitution de 1946 annexé à celle de 1958, al. 8.  

(6) Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, Titre IV, art. 28, 
dans sa version consolidée 2012/ C326/02.  
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(7) Charte sociale européenne de 1961 revisitée en 1995  

(8) L. n o  2004-391, 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout 
au long de la vie et au dialogue social ; ancien C. trav., art. L. 2253-3.  

(9) Comme le souhaitaient Chaban-Delmas et ses conseillers Simon Nora 
et Jacques Delors .  

(10) Déclaration des droits de l’Homme, art. 4.  

(11) La seule volonté des parties est impuissante à qualifier le contrat, 
Cass. Plén., 4 mars 1983, D. 1983, 381 Concl. Cabanes.  

(12) Jacques Barthelemy, «  Essai sur la para-subordination  », Semaine 
Sociale Lamy, sept. 2003, n o  134, p. 6.  

(13) Sa démarche est logique puisqu’il prône un droit plus contractuel, ne 
serait-ce que par souci de son effectivité. Or, qui peut prétendre aujourd’hui 
sérieusement dominer plus de 50 % du Code du travail ?  

(14) Là où l’accord d’entreprise n’est pas qualifié, par la loi, de norme de 
droit commun, comme c’est le cas, du fait de la loi n o  2008-789 du 
20 août 2008, pour les aspects qualitatifs de la durée du travail, et plus 
généralement désormais du fait de la loi travail.  

(15) J-M Mousseron, «  Technique contractuelle  », Editions Francis 
Lefebvre.  

(16) Concevable au nom de la nature réglementaire de la convention 
fondée sur son caractère normative.  

(17) L. n o  2008-789, 20 août 2008, portant rénovation de la démocratie 
sociale et réforme du temps de travail, inspirée de la position commune du 
9 avril 2008.  

(18) C. trav., art. L. 2254-1.  

(19) Sans l’existence desquels il n’y a pas de contrat : sans doute la 
fonction, le salaire, la date d’entrée ; voir à ce sujet la jurisprudence sur la 
promesse d’embauche.  

(20) Cass. soc., 27 juin 2000, n o  99-41.135 et n o  99-41.140.  

(21) C’est déjà possible du fait de la loi n o  2004-391 du 4 mai 2004.  

(22) En particulier, quel que soit l’effort pour le rendre plus intelligible, ce qui 
ne passe pas nécessairement par la réduction de sa complexité, d’autant 
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que celle-ci peut s’imposer au nom de l’ordre public absolu et dans tel ou tel 
domaine.  

(23) Différent suivant qu’il est pénal ou civil, qu’il est sanctionné par la nullité 
ou seulement par des dommages-intérêts.  

(24) Englobant la protection sociale, la sécurité sociale y compris 
conventionnelle  
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Fallait-il consacrer l’action de groupe en 

droit du travail ? 
 

Par Odile LEVANNIER-GOUEL, Maître de conférences à l’Université 
d’Orléans 
 
Avant la loi relative à la justice du XXI e siècle, pour lutter judiciairement 
contre les discriminations, les organisations syndicales de salariés avaient 
déjà à leur disposition deux outils : l’action pour la défense de l’intérêt 
collectif de la profession et l’action de substitution. Fallait-il ajouter, au 
risque de créer la confusion, une nouvelle action en justice ? (1) 
 
De prime abord, l’action de groupe peut séduire le travailliste. Elle est 
présentée comme le moyen d’obtenir la réparation des préjudices 
individuels subis par des personnes placées dans une situation identique, 
sans que ces dernières aient à saisir le juge, ni même qu’elles soient 
identifiées lors de l’introduction de l’instance. 
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L’action de groupe promet alors de dépasser les insuffisances de l’action en 
substitution et de l’action collective. À l’examen pourtant, en matière de 
discrimination dans les relations de travail, elle ne tient pas ses promesses. 
Il apparaît, au contraire, que son exercice souffre de la nécessité d’identifier 
les primo-victimes (obstacle dont souffre en particulier l’action de 
substitution) et qu’elle atteint mal (voire pas) son objectif de réparation des 
« préjudices » subis par les victimes de discrimination (reproche principal 
fait à l’action collective). 
 
ACTION DE GROUPE/ACTION EN SUBSTITUTION 
• Un nouveau droit d’agir ?	 
 
L’utilité de l’action de groupe se mesure, d’abord, à la nécessité de 
reconnaître un droit d’agir qui n’existerait pas. L’organisation syndicale se 
voit reconnaître une qualité pour agir qui la dispense de justifier de l’intérêt 
individuel de chaque victime potentielle. En ce sens un nouveau droit d’agir 
est reconnu aux syndicats. 
 
Mais était-il nécessaire ? Même si ne le dit pas, cette action de groupe 
répond à la problématique des discriminations collectives qu’on ne peut 
établir qu’à partir de cas individuels. C’est en effet l’esprit de l’action de 
groupe en général tel qu’il ressort de la loi relative la justice du XXI e siècle : 
«  lorsque plusieurs personnes placées dans une situation similaire 
subissent un dommage causé par une même personne, ayant pour cause 
commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou 
contractuelles, une action de groupe peut être exercée en justice au vu des 
cas individuels présentés par le demandeur  » (art. 62). L’action de 
substitution permet déjà de soumettre au juge des cas individuels de 
discrimination ; le caractère collectif pourra donc être révélé à cette 
occasion. 
 
• Des conditions d’exercice facilitées ? 
 
De prime abord, l’action de groupe marque un point : elle peut être engagée 
sans qu’il soit nécessaire de connaître les victimes qui pourront par la suite 
se prévaloir du jugement constatant la discrimination collective. Elles seront 
connues après que le juge a statué sur l’existence de la discrimination. 
 
Mais le syndicat soumet au juge des cas individuels afin d’établir, à travers 
eux, la discrimination collective. Or, la question de l’anonymat de ces 
« primo-victimes » reste entière. 
 
Le législateur est muet sur la question de leur identification alors qu’elle est 
au cœur des insuffisances de l’action de substitution. Deux obstacles à 
l’exercice de cette dernière sont, en effet, habituellement relevés. Le 



	30	

premier réside dans la nécessité d’identifier préalablement tous les 
travailleurs concernés afin de les informer et de s’assurer qu’ils ne 
s’opposent pas à l’action (2). Le second est le fait, qu’à tout moment, le 
salarié peut s’opposer à l’exercice de l’action engagée pour son compte. 
 
L’action de groupe dispense l’organisation syndicale d’identifier tous les 
travailleurs potentiellement victimes qui pourraient bénéficier du jugement. 
Mais elle ne la dispense pas de « nommer » les « primo-victimes ». Le 
silence de la loi n’est évidemment pas une autorisation à conserver leur 
anonymat. Ainsi, en droit de la consommation, lorsqu’une association de 
consommateurs introduit une telle procédure, l’assignation expose 
expressément, à peine de nullité, les cas individuels présentés par 
l’association au soutien de son action. Néanmoins, l’action de groupe 
présente un intérêt par rapport à l’action de substitution car il faut et il suffit 
que deux salariés victimes soient identifiés pour introduire l’action (3). 
 
L’identification est exigée pour assurer le respect de la liberté personnelle 
d’un individu à ne pas voir un cas le concernant personnellement soumis au 
juge sans son consentement. On remarquera que le législateur est 
étrangement muet sur les conditions de sa protection. En pratique, on 
n’imagine pas le syndicat soumettre ces cas individuels au juge sans 
obtenir l’adhésion du salarié. Ces primo-victimes perdent elles 
véritablement toute possibilité de s’opposer à l’action en cours de 
procédure ? Si tel est le cas, il aurait été nécessaire d’assurer leur 
anonymat à l’égard de l’employeur à l’instar de ce qui est proposé en 
matière de preuve des discriminations (4). Seul le juge aurait alors 
connaissance de l’identité des salariés qui servent d’appui à l’action de 
groupe. L’occasion est manquée. 
 
• L’identification des salariés bénéficiaires du jugement 
 
Si l’action de groupe paraît échapper au risque que les salariés s’opposent 
à tout moment à l’action (5), le risque réapparaît, nous semble-t-il, plus tard 
dans la procédure et sous une autre forme. Les salariés devront, en effet, 
manifester leur souhait de profiter du jugement constatant la discrimination. 
Tout le monde s’accorde pour dire que les salariés ne saisissent pas la 
justice pour obtenir le respect de leurs droits tant que la relation de travail 
dure. Le feront-ils davantage pour bénéficier du jugement ? On peut 
l’espérer mais l’influence du lien de subordination ne doit pas être négligée. 
Le jugement ne les identifiant pas, ils hésiteront peut-être à se faire 
connaître. Quel syndicat prendra le risque d’entamer une procédure dont au 
final les salariés ne voudraient pas ? (6) 
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• L’objet de la demande : pas de « réparation intégrale » des préjudices 
 
Sur ce point, l’action de groupe se rapproche de l’action de substitution 
puisque l’une et l’autre peuvent tendre à la réparation des préjudices 
individuels. Mais l’action de groupe voit son efficacité limitée. À l’exception 
des candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation, sont 
seuls indemnisables les préjudices nés à compter de la réception par 
l’employeur de la demande de cessation de la pratique discriminatoire. 
Pourtant, les préjudices antérieurs à la demande de cessation seront 
certainement plus nombreux et étendus que les préjudices postérieurs à 
celle-ci. On peut alors s’interroger sur l’objectif réel de l’action : n’est-il pas 
avant tout la cessation des agissements illicites ? Ce qui expliquerait que ne 
soient pas concernés les candidats à un emploi, stage ou formation car 
pour eux seule l’indemnisation du préjudice est envisageable. 
 
La règle pose d’autres questions. Quid des discriminations dont les 
premières manifestations sont antérieures à la demande mais qui persistent 
au-delà ? Ces victimes pourront-elles demander la réparation d’une partie 
de leur préjudice ou faut-il comprendre que seules les « nouvelles 
victimes » seront concernées ? 
 
• Les effets du jugement : une extension toute relative 
 
L’action de groupe est habituellement présentée comme l’outil idéal pour 
dépasser l’effet relatif du jugement. Pourtant, ses effets ne nous paraissent 
pas plus étendus que ceux du jugement rendu sur le fondement de l’action 
de substitution. En ce sens que seuls les salariés qui auront été identifiés et 
qui auront manifesté le souhait de profiter du jugement sont concernés. 
 
ACTION COLLECTIVE/ACTION DE GROUPE 
• Un droit d’agir plus limité 
 
Une discrimination collective peut prendre plusieurs formes. Elle peut 
résulter d’un acte juridique de portée collective (convention collective, 
règlement intérieur, décision de gestion de l’employeur visant un groupe de 
salariés) ou être révélée par des cas individuels. L’action de groupe est 
réservée à cette dernière hypothèse. L’ouvrir dans les autres situations 
serait nier la spécificité de l’action nouvellement créée d’une part, confondre 
assurément l’action collective et l’action de groupe, d’autre part.	 
 
L’action collective permet-elle ce que l’action de groupe autorise, c’est-à-
dire révéler une discrimination collective à travers des cas individuels ? Nul 
doute d’abord qu’une discrimination collective porte atteinte à l’intérêt 
collectif de la profession (7). Sur son fondement, des discriminations 
indirectes et collectives révélées à travers des courriers individuels, des 
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entretiens individuels ont été constatées (8). La circonstance que des 
intérêts individuels soient aussi en cause ne constitue pas un obstacle. La 
Cour de cassation pose de longue date la coexistence de l’action 
individuelle et de l’action collective. L’action syndicale peut être exercée de 
manière principale ou par voie d’intervention dans un litige individuel. Il 
s’agit alors d’une action principale jointe, et non d’une intervention 
accessoire liée à l’instance engagée par le salarié. C’est pourquoi malgré le 
désistement du salarié de son instance, le syndicat peut poursuivre son 
action (9). Par contre, l’action collective devra être déclarée irrecevable à 
titre principal lorsque la discrimination est un acte isolé. 
 
• L’identification des primo-victimes 
 
Que l’action soit une action de groupe ou une action collective, la nécessité 
de faire connaître le nom des victimes de la discrimination dont la situation 
sert de base à l’engagement de la procédure constitue un obstacle à leur 
exercice. Établir qu’une pratique dans l’entreprise est discriminatoire 
supposera que le syndicat apporte des éléments de preuve tirés de cas 
individuels (bulletins de paie, courriers, compte-rendu d’entretien, etc.) qu’il 
faut pouvoir rendre anonymes. 
 
 
• L’objet de la demande : cessation des agissements illicites ou 
réparation intégrale ? 
 
L’action de groupe «  peut tendre à la cessation du manquement et, le cas 
échéant, en cas de manquement à la réparation des préjudices subis  » 
(uv.). Sur la demande en cessation des manquements, il est déjà remarqué 
que l’action de groupe ne paraît rien apporter à l’action collective (10). Il est 
même reproché au législateur de confondre sur ce point les deux actions. 
L’action de groupe devrait avoir exclusivement pour objet selon ces auteurs 
la réparation des préjudices (11). 
 
En apparence néanmoins l’action de groupe permettrait d’obtenir ce que 
l’action collective ne peut pas : la réparation de certains préjudices. Mais, 
avant d’affirmer que l’action collective ne peut pas atteindre cet objectif, il 
faut s’entendre sur ce que recouvre précisément la notion de « réparation ». 
En matière de discrimination, à l’égard des salariés individuellement, ce qu’il 
faut en priorité obtenir c’est le rétablissement de l’intéressé dans la situation 
où il aurait dû être s’il n’avait pas été victime de discrimination (12). Elle 
implique souvent la reconstitution de carrière du salarié. 
 
L’action de groupe ne paraît pas y parvenir puisque, d’une part, la 
réparation des préjudices ne concerne que ceux nés après la demande en 
cessation du manquement, d’autre part, la doctrine considère 
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habituellement que la cessation des manquements ne vaut que pour 
l’avenir. L’action collective (13), quant à elle, y parviendrait encore moins 
puisqu’elle ne permet pas d’obtenir le respect des droits individuels des 
salariés. 
 
Au contraire, nous pensons que dans le cadre d’une action collective, 
l’injonction faite à l’employeur de prendre les mesures pour faire cesser une 
discrimination qui touche un groupe de salariés permet de régulariser la 
situation personnelle des victimes. Le rétablissement de la légalité suppose 
deux types de mesures : des mesures pour l’avenir afin que cesse la 
discrimination d’une part ; des mesures de « retour » à la légalité orientées 
vers le passé, d’autre part. Ces dernières impliquent que l’employeur fasse 
disparaître les manifestations « antérieures » de discrimination. Or ces 
manifestations sont d’ordre individuel. En d’autres termes, l’employeur ne 
peut respecter l’injonction qui lui est faite sans régulariser la situation 
individuelle de chaque salarié concerné. En ce sens le jugement produit des 
effets à l’égard de chaque membre du groupe. 
 
Pour illustrer notre propos, on peut à nouveau citer l’arrêt du 12 février 2013 
dont il ressort qu’est recevable la demande tendant à ce qu’il soit ordonné à 
l’employeur de régulariser au regard d’une prime la situation d’une catégorie 
de salarié. Ainsi, le juge pouvait ordonner «  la régularisation de la situation 
des salariés de fabrication de nuit et ceux qui travaillent uniquement selon 
l’horaire 7 heures / 14 heures 32  ». 
 
Ainsi, l’action collective a pour effet (non pour objet) le respect des droits 
individuels du salarié. Certes le juge ne se prononce pas sur la situation 
propre de chaque salarié, ne détermine pas précisément ce qui est dû à 
chaque salarié, n’évalue pas son préjudice. Mais il ne le fera pas davantage 
dans le cadre d’une action de groupe. C’est proprement impossible s’il n’est 
pas saisi de chaque cas particulier. Ainsi, dans le cadre de la procédure 
individuelle de réparation des préjudices prévue dans le cadre de l’action de 
groupe, il est nécessaire que le salarié se manifeste auprès de l’employeur 
ou de l’organisation syndicale. C’est ensuite l’employeur qui procède à 
l’indemnisation individuelle des préjudices. Ce qu’il ferait aussi pour rétablir 
la légalité sur le fondement de l’action collective (pour de plus amples 
développements, voir O. Levannier-Gouël, Contentieux objectif et subjectif 
en droit du travail, Thèse publiée à l’ANRT). 
 
Pour ces raisons, l’action de groupe ne nous paraissait pas indispensable. 
Surtout, puisque l’action de groupe est orientée vers la réparation des 
préjudices « futurs », seule aujourd’hui l’action collective paraît répondre à 
l’objectif d’une «  réparation intégrale des salariés  » (14). Elle présente 
aussi l’inconvénient d’obliger le salarié à se manifester. Qui est mieux à 
même que l’employeur de déterminer les victimes ? 
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• L’identification des salariés bénéficiaires du jugement 
 
Dans le cadre de l’action de groupe, l’identification des salariés qui pourront 
invoquer à leur profit le jugement reste nécessaire. La réticence des 
salariés n’est pas à exclure. En cas de difficultés concernant l’exécution du 
jugement à leur égard, ils devront saisir le TGI qui n’est pas leur juge 
naturel mais qui connaît le litige (uv.). 
 
Les avantages de l’action collective sont alors plus évidents : à aucun 
moment le salarié n’a besoin de manifester son souhait de bénéficier du 
jugement. L’employeur régularisera sa situation en exécution du jugement. 
C’est alors à la marge que le salarié serait contraint de saisir le conseil de 
prud’hommes lorsqu’une difficulté surgit sur son appartenance au groupe ou 
sur l’étendue de son préjudice. 
 
Certes il ne faut pas nier les inconvénients qui subsistent encore : 
actuellement au nom de la relativité de l’autorité de la chose jugée, le 
jugement ne constitue un titre exécutoire pour le salarié en cas 
d’inexécution par l’employeur (15). Il faut compter sur les organisations 
syndicales pour qu’elles assurent le suivi de l’exécution des jugements 
qu’elles obtiennent. Mais il conviendrait aussi de tirer les conséquences de 
ce que le jugement produit nécessairement des effets à l’égard des salariés 
parce qu’il statue sur une situation collective. 
 
Note(s) : 
(1) Avant son adoption déjà, l’action de groupe ne faisait pas l’unanimité : 
v., not., pour ce qui concerne le droit du travail, F. Guiomard, Quelle place 
faire aux actions de groupe en droit du travail ? RDT 2014, p. 568 ; L’action 
de groupe dans le projet de loi sur la justice du XXI e siècle : un texte 
d’anesthésie, RDT 2016, p. 52 ; J. Simon, Ch. Foulon, A. Ferrer, Faut-il 
introduire l’action de groupe en droit du travail ? RDT 2012, p. 603. 
(2) L’assouplissement apporté par les arrêts Servair du 1 er  février 2000 
n’aura pas été suffisant. Rappelons que la Cour de cassation dispense le 
syndicat d’indiquer dans les actes de la procédure le nom des salariés au 
motif que l’action de substitution est personnelle au syndicat. En outre, elle 
exige seulement que les salariés soient avertis quinze jours avant le 
prononcé du jugement pour s’opposer permettant ainsi que l’action soit 
engagée et l’identification en cours de procédure d’autres salariés 
concernés. On remarquera que ce faisant la Cour de cassation avait 
conféré à l’action de substitution certains avantages de l’action de groupe 
(Cass. soc. 1 er  févr. 2000, Société Servair c/ M. Lasne et a., Bull. civ. V, n 
o  52). 
(3) En cours de procédure le syndicat aura certainement besoin d’apporter 
des éléments de preuve complémentaires à partir de situations 
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individuelles. 
(4) L. Pécaut-Rivolier, Lutter contre les discriminations collectives : un défi 
collectif, p. 100. 
(5) La question de la protection de la liberté de chacun de ne pas voir une 
affaire le concernant personnellement soumise au juge sans son 
consentement pourrait resurgir. 
(6) Seul un travail en amont d’information et finalement d’identification des 
salariés potentiellement concernés est de nature à éviter ce risque. 
(7) Rappelons que cet intérêt collectif est atteint du seul fait de la violation 
d’une règle d’ordre public social (Cass. soc. ; 22 janv. 2014, n o  12-27.478, 
Bull. civ. V, n o  31). 
(8) V. Cass. soc., 12 févr. 2013, n o  11-27.689, Bull. civ., V, n o  36. 
(9) Cass. civ., sect. soc., 25 oct. 1961, Bull. civ. IV, n o  894, D. 1962, p. 3, 
note J.-M. Verdier. 
(10) F. Guiomard, précité. 
(11) V. S. Amrani-Mekki, L’action de groupe du XXI e siècle. Un modèle 
réduit et réducteur ? JCP 2015, 1196. 
(12) Le rapport de Mme Pécault-Rivolier évoque à cet égard la réparation 
intégrale, rapport précité, p. 92. 
(13) V. par ex., F. Guimoard, L’action de groupe dans le projet de loi du XXI 
e siècle : un texte d’anesthésie, précité. 
(14) Sur d’autres propositions de modernisation de l’action collective, v. M. 
Keller Lyon-Caen, Le déplacement vers le TGI de l’action syndicale au 
bénéfice des salariés, Dr ouvr. 2012, 471 ; Position de la CGT, Pour une 
nouvelle efficacité des actions collectives en droit du travail, Dr ouvr. 2014, 
p. 36 ; L. Pécaut-Rivolier, rapport précité, p. 102 et s. 
(15) Cass. soc., 8 sept. 2016, n o  15-12.600. 
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Publié le 29 septembre 2016 

 
Cass, Soc, 21 septembre 2016, n°14-

30.056 
 
La résiliation judiciaire du contrat de travail prend effet au jour où le 
juge la prononce, sous réserve que le salarié n’ait pas changé 
d’employeur dans l’intervalle. Dans ce cas, en effet, la résiliation 
judiciaire remonte rétroactivement à la date à laquelle le salarié a 
bénéficié d’un nouveau contrat de travail. C’est ce qui résulte d’un 
arrêt de la Cour de cassation du 21 septembre 2016. 

Lorsque le conseil de prud’hommes prononce la résiliation du contrat de 
travail aux torts de l’employeur, celle-ci produit les effets d’un licenciement 
sans cause réelle et sérieuse. La prise d’effet de la résiliation est fixée en 
principe au jour du jugement qui la prononce, sauf si le contrat a déjà été 
rompu dans l’intervalle, auquel cas la résiliation remonte au jour de cette 
rupture (Cass. soc., 14 octobre 2009, nº 07-45.257 ; Cass. soc., 12 janvier 
2016, nº 14-25.848).  

Cette date d’effet peut-elle être fixée rétroactivement si le salarié a 
finalement été embauché par un autre employeur avant le jugement 
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prononçant la résiliation? Oui, répond en toute logique la Cour de cassation, 
dans un arrêt du 21 septembre 2016. 

Salariée ni transférée, ni licenciée, ni rémunérée par l’employeur 

À l’occasion d’un transfert partiel d’entreprise, une salariée, employée au 
sein d’un aéroport, n’avait plus été rémunérée par son employeur depuis le 
1er février 2011, au motif que son contrat de travail devait être transféré, à 
compter de cette date, au nouvel exploitant de la boutique dans laquelle elle 
exerçait jusque-là une partie de ses fonctions. 

Estimant que son contrat de travail devait au contraire se poursuivre avec la 
société initiale, elle a introduit une action en résiliation judiciaire pour 
non-paiement des salaires. Le conseil de prud’hommes, en février 2013, 
puis la cour d’appel, en octobre 2014, ont accueilli la demande de résiliation 
judiciaire, mais la date -d’effet de la résiliation a été fixée au 30 mai 2011, 
date à laquelle la salariée avait été embauchée par un autre employeur. 
De fait, l’intéressée ne s’est vue accorder qu’un rappel de salaires sur 
quatre mois (du 1er février et le 30 mai 2011).	 

La salariée a donc formé un pourvoi en cassation en se fondant directement 
sur la jurisprudence en vertu de laquelle « la date d’effet de la résiliation ne 
peut être fixée qu’au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le 
contrat de travail n’a pas été rompu avant cette date » (Cass. soc., 14 
octobre 2009, nº 07-45.257 PB). Or, selon elle, son contrat n’avait jamais 
été formellement rompu, faute de transfert au nouvel exploitant et faute de 
licenciement. Le fait que ses salaires ne lui soient plus versés ne pouvait 
pas davantage conduire à présumer que le contrat avait été rompu. 

Le pourvoi a cependant été rejeté. 

Résiliation prenant effet à la date de la nouvelle embauche 

Pour la Haute juridiction, le fait d’avoir trouvé un nouvel emploi, au cours de 
l’action en justice, commandait de fixer la date d’effet de la résiliation au 
jour de cette nouvelle embauche.  

L’arrêt du 21 septembre 2016 précise en effet « qu’en matière de résiliation 
judiciaire du contrat de travail, la prise d’effet ne peut être fixée qu’à la date 
de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu’à cette date, le contrat 
de travail n’a pas été rompu et que le salarié est toujours au service de 
son employeur ». 

La Cour de cassation a donc confirmé qu’à partir du moment où « la 
salariée n’était plus à la disposition de son employeur au-delà du 30 mai 
2011, date à laquelle elle bénéficiait d’un nouveau contrat de travail 
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auprès d’un autre employeur », la résiliation judiciaire devait prendre effet, 
non au jour de la décision la prononçant, mais à la date du 30 mai 2011. 

Avec cet arrêt, la Cour de cassation pose ainsi deux conditions 
cumulatives à l’absence de rétroactivité de la résiliation judiciaire : 

• le contrat ne doit pas avoir été rompu avant la décision prononçant 
la résiliation ; 

• et le salarié doit toujours être au service de son employeur à cette 
date. 

Auparavant, ces deux critères étaient utilisés séparément par la Cour de 
cassation, qui exigeait tantôt que le contrat n’ait pas été « rompu » (critère 
privilégié depuis l’arrêt publié du 14 octobre 2009), tantôt que le salarié soit 
toujours « au service de l’employeur » (v. Cass. soc., 11 janvier 2007, nº 
05-40.626 ; Cass. soc., 13 novembre 2012, nº 11-14.118 ; Cass. soc., 9 
janvier 2013, nº 11-22.119).  

En cumulant ces deux critères, la nouvelle formulation issue de l’arrêt du 21 
septembre 2016 permet précisément de couvrir l’hypothèse dans laquelle le 
salarié a été embauché par un nouvel employeur avant la décision de 
résiliation, sans que son contrat initial ait été formellement rompu par 
l’une ou l’autre des parties. 
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Publié le 7 octobre 2016 

 
Cass, Soc, 11 juillet 2016, n°14-29.094 

 
Lorsqu’une décision de réintégration est annulée, l’employeur peut se 
séparer du salarié sans refaire une procédure de licenciement. 
 
Cet arrêt met un point final à une affaire qui était déjà passée devant la cour 
de cassation en 2013. À son retour de congé de maternité, une déléguée 
syndicale avait pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de 
manquements de l’employeur à ses obligations. La prise d’acte ayant été 
considérée comme justifiée, le licenciement fut regardé comme nul, mais la 
Cour de cassation, saisie par l’employeur, décida que les salariés qui 
prenaient acte de la rupture de leur contrat se fermaient la voie de la 
réintégration (Cass. soc., 29 mai 2013, n°12-15.974). Elle confortait ainsi le 
caractère irrévocable de la prise d’acte de rupture, déjà affirmé par 
plusieurs décisions (Cass. soc., 14 oct. 2009, n°08-42.878 ; Cass. soc., 
30 juin 2010, n°09-41.456). C’était la première fois que la Haute Juridiction 
se prononçait sur ce point et l’arrêt fut d’ailleurs déclaré comme publiable au 
bulletin de la Cour de cassation. 
 
Mais, par la force des choses, ce principe n’était pas alors connu de la Cour 
d’appel de Versailles qui condamna l’employeur à réintégrer la salariée. 
Celui-ci obtempéra, le 6 décembre 2011, sachant que son recours en 
cassation n’était pas suspensif. Ayant obtenu gain de cause par l’arrêt du 
29 mai 2013 précité, il signifia à la salariée qu’elle devait quitter l’entreprise 
le 2 juillet 2013 puisque l’ordonnance ayant prononcé sa réintégration avait 
été annulée. 
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Infatigable plaideuse, la salariée revint devant les Prud’hommes, reprochant 
à l’employeur de ne pas avoir mis en œuvre une procédure de licenciement. 
Elle est déboutée : «  Mais attendu que la cour d’appel a retenu à juste titre 
que la réintégration de la salariée en exécution d’une décision judiciaire 
n’avait pas eu pour effet de créer de nouvelles relations contractuelles entre 
les parties et en a déduit exactement que l’employeur, après l’annulation de 
cette décision par la Cour de cassation, était fondé à considérer qu’il avait 
été mis fin aux fonctions de la salariée sans qu’il soit besoin d’une 
procédure de licenciement  ». 
 
La Cour de cassation tire ici les conséquences de droit commun d’une 
annulation : celle-ci a pour effet d’effacer purement et simplement la mesure 
frappée de nullité. Il était donc logique de reconnaître à l’employeur le droit 
de tirer immédiatement les conséquences de la décision de justice 
« effaçant » la réintégration.		 	
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Publié le 24 octobre 2016 

 
Cass, Soc, 14 septembre 2016, n°15-

11.286 
 

RÉMUNÉRATION Vers un recul du principe d’égalité de traitement ? La 
justification par la disparité du coût de la vie. 
 
Hélène Tissandier, Maître de conférences à l’Université Paris-Dauphine, 
PSL-Research university, Membre du CR2D 
 
Une différence de traitement née d’un engagement unilatéral ne peut 
être imposée à des salariés d’établissements différents mais exerçant 
un travail égal ou de valeur égale qu’à la condition de reposer sur des 
raisons objectives, dont le juge doit contrôler la réalité et la 
pertinence. 
 
Dans l’arrêt rendu le 14 septembre 2016, la Cour de cassation admet 
que la disparité du coût de la vie établie par l’employeur est une 
justification objective et pertinente de la différence de rémunération 
mise en place entre les salariés d’un établissement situé en Ile-de-
France et ceux d’un établissement de Douai. 
 
Les faits 
 
La société Renault possède onze établissements dont certains sont en 
région parisienne et d’autres en province. Motif pris d’une différence du coût 
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de la vie entre l’Ile-de-France et la province, et se reposant donc sur une 
situation géographique distincte, la société applique une différence dans les 
barèmes de rémunération, le barème des établissements d’Ile-de-France 
étant supérieur à celui de l’établissement de Douai. Le syndicat Sud saisit le 
tribunal de grande instance de Douai puis la cour d’appel en invoquant le 
principe « à travail égal, salaire égal » aux fins d’obtenir l’application du 
même barème (celui de l’Ile-de-France) à tous les salariés de la société. 
 
Les demandes et argumentations 
 
Le syndicat Sud est débouté de sa demande, tant devant le TGI que devant 
la cour d’appel. Le 15 mai 2013, le TGI considère en effet que «  les prix 
des produits de consommation des ménages et du logement dans le 
secteur d’Île-de-France concernés sont supérieurs à ceux de Douai et ses 
environs où résident les salariés de l’usine George Besse et ce dans une 
proportion significative de telle sorte que la différence de rémunération 
critiquée (de l’ordre de 1,19 à 1,57 %) repose sur des éléments concrets et 
pertinents et apparaît entièrement justifiée  ». Selon la cour d’appel, la 
différence du coût de la vie entre les établissements est objectivement 
établie (CA Douai, 30 sept. 2014, RG n o  13/03432). Elle peut donc justifier 
une différence de rémunération entre salariés des différents établissements 
selon leur implantation géographique. 
 
Le syndicat Sud forme un pourvoi en cassation en invoquant une violation 
du principe « à travail égal, salaire égal ». Rappelant qu’il ne peut y avoir de 
différence de traitement entre salariés d’établissements différents d’une 
même entreprise exerçant un travail égal ou d’égale valeur que si elles 
reposent sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement 
la réalité et la pertinence, le syndicat expose «  qu’en l’absence d’élément 
objectif tenant à l’activité ou aux conditions de travail présenté par 
l’employeur propre à justifier les différences de traitement observées entre 
les établissements d’une entreprise, ce dernier ne peut valablement justifier 
lesdites différences par la différence de niveaux de vie existant entre les 
bassins d’emploi dans lesquels sont situés ces établissements  ». Le motif 
retenu par les juges du fond relatif à une «  différence de coût de la vie 
entre l’environnement proche de l’usine de Douai et celui des usines 
franciliennes  » serait alors inopérant. L’argumentation est convaincante si 
l’on admet que le salaire est en principe la contrepartie d’un travail fourni : 
on ne pourrait alors pas considérer que la valeur du travail fourni par un 
ouvrier à Douai est inférieure à celle d’un ouvrier de la région parisienne, et 
le coût de la vie n’entre pas en ligne de compte. 
 
La décision, son analyse et sa portée 
 
Cette argumentation ne va pas emporter la conviction de la cour de 
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cassation qui énonce qu’«  une différence de traitement établie par 
engagement unilatéral ne peut être pratiquée entre des salariés relevant 
d’établissements différents et exerçant un travail égal ou de valeur égale, 
que si elle repose sur des raisons objectives, dont le juge doit contrôler la 
réalité et la pertinence  ». En l’espèce, elle conclut «  qu’ayant constaté que 
la disparité du coût de la vie invoquée par l’employeur pour justifier la 
différence de traitement qu’il avait mise en place entre les salariés d’un 
établissement situé en Ile-de-France et ceux d’un établissement de Douai 
était établie, la cour d’appel en a exactement déduit que cette différence de 
traitement reposait sur une justification objective pertinente  ». 
Raisonnement syllogistique d’une rigueur apparente qu’il convient de mettre 
en perspective. 
 
• Un arrêt qui marque une évolution de la jurisprudence 
 
Distinct du principe d’égalité cher au juge administratif qui impose 
d’accorder des droits identiques à ceux qui appartiennent à une même 
catégorie, le principe d’égalité de traitement n’impose pas une égalité des 
droits mais contraint à utiliser les mêmes critères pour l’attribution de droits. 
Le principe « à travail égal, salaire égal » s’applique aux salariés qui 
exécutent une prestation de travail égale ou de valeur égale. Lorsque le 
salarié établit une suspicion suffisante d’inégalité de traitement, l’employeur 
peut rapporter la preuve d’éléments objectifs et pertinents justifiant cette 
différence. 
 
L’arrêt rendu le 14 septembre 2016 se situe dans le prolongement d’autres 
décisions qui en éclairent la portée. Il a d’abord été jugé qu’une différence 
de traitement ne saurait être justifiée par la seule appartenance à des 
établissements distincts de la même entreprise. La cour de cassation a 
également considéré qu’aucune comparaison n’était possible entre salariés 
appartenant à des entreprises différentes y compris lorsqu’elles 
appartiennent au même groupe ou que ces salariés sont soumis à la même 
convention collective. Mais surtout, dans une situation très proche de celle 
de l’arrêt commenté, qu’un abattement de zone sur les salaires mis en 
place par accord collectif « ne reposait pas sur des raisons pertinentes » : 
« ayant relevé, d’une part, que l’allégation de la société relative au niveau 
du coût de la vie plus élevé à Paris qu’en Province n’était fondée sur aucun 
élément objectif, d’autre part, que l’existence de taux d’abattement de 0,4 et 
0,7 % selon les régions à partir du 31 décembre 2006 n’était pas justifiée, 
non plus que l’absence d’abattement dans certaines régions, la cour d’appel 
a exactement décidé que la différence de traitement subie par les salariés 
de l’établissement de Montpellier par rapport aux salariés d’autres 
établissements de France 3 qui exerçaient un même travail, ne reposait pas 
sur des raisons pertinentes ». 
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Mis en rapport avec ces décisions, l’arrêt commenté semble opérer un 
revirement de jurisprudence puisque désormais une disparité du coût de la 
vie entre des salariés d’établissements géographiquement distincts peut 
constituer une justification objective d’une différence de rémunération. Il faut 
néanmoins nuancer cette interprétation, pour y voir une évolution davantage 
qu’un revirement. Dans la décision rendue en 2010, la cour de cassation 
prend le soin de préciser que « l’allégation » n’était fondée sur aucun 
élément objectif : la disparité de coût n’étant pas établie, elle ne saurait 
justifier une différence de traitement. Un doute subsistait néanmoins. Tandis 
que, dans la présente affaire, la société a fortement établi cette disparité 
devant les juges du fond (appréciation des faits que ne saurait remettre en 
cause le « juge du droit »), et la cour de cassation en tire la conséquence 
que cela peut constituer une justification objective et pertinente. 
 
Désormais, la différence de coût de la vie entre des salariés 
d’établissements distincts est une justification recevable, dès lors qu’elle est 
établie, ce qui ne pose guère de difficulté. En l’espèce, l’employeur avait 
présenté des études d’organismes publics et privés et des articles de 
presse faisant apparaître des loyers et des mètres carrés plus élevés en 
région parisienne que dans la région Nord-Pas-de-Calais, des cartes 
retraçant les prix d’achat des logements des différentes communes de 
résidence des salariés ; des études publiées dans des revues de 
consommation sur les prix des produits alimentaires de consommation 
courante... 
 
• Un arrêt qui s’inscrit dans un mouvement de fléchissement de la 
jurisprudence 
 
Ce mouvement peut être illustré notamment de deux façons. On peut 
d’abord se rappeler les hésitations et « reculs » de la jurisprudence dans le 
contrôle des différences de traitement résultant de la mise en œuvre 
d’accords collectifs, qu’ils soient catégoriels (« les différences de traitement 
entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions et 
accords collectifs négociés et signés par des organisations syndicales 
représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et 
à l’habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, 
sont présumées justifiées de sorte qu’il appartient à celui qui les conteste de 
démontrer qu’elles sont étrangères à toute considération de nature 
professionnelle », , 13-25.437 et 13-14.773, Dr. soc. 2015. 237, étude A. 
Fabre ; ibid.351, étude P.-H. Antonmattei ; RDT 2015. 339, obs. E. 
Peskine ; ibid.472, obs. G. Pignarre ; Sem. soc. Lamy 2015, n o  1663, p. 7, 
obs. L. Pécaut-Rivolier) ou qu’ils créent des différences entre salariés de 
même catégorie mais qui exercent des fonctions distinctes (, Juris. soc. 
Lamy n o  414, 25 juill. 2016, obs. H. Tissandier). En l’espèce, néanmoins, 
la différence reposait sur une décision unilatérale et non sur un accord 
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collectif, la présomption ne peut jouer. 
 
Mais la cour de cassation a également déjà admis des justifications ne 
reposant pas sur des éléments liés à des considérations professionnelles, 
telle l’urgence de recruter ou, déjà, des lieux de résidence distincts (des 
salariés résidant en France percevant une rémunération différente de ceux 
résidant en Allemagne). 
 
• Un arrêt qui suscite des interrogations 
 
Le point « perturbant » de cette solution, par ailleurs d’une grande clarté, 
est qu’en l’espèce est en cause non pas un complément de salaire, qui 
pourrait compenser un surcoût lié au lieu d’établissement, mais la 
rémunération de base. Si l’on admet que celle-ci est la contrepartie directe 
de la prestation de travail, il peut paraître surprenant de distinguer entre des 
salariés qui effectuent un travail comparable ou de même valeur dans des 
établissements différents. Ne serait-il pas davantage de la responsabilité 
des partenaires sociaux, négociant la convention collective de branche ou 
l’accord d’entreprise, de déterminer ces différences de rémunération et de 
« créer » ces inégalités ? Certes, surgirait alors une autre difficulté : si la 
différence de traitement conventionnelle bénéficierait de la présomption de 
justification, encore faudrait-il qu’elle soit justifiée par des « considérations 
de nature professionnelle » - ce qu’on peine à voir dans le coût de la vie. 
 
Par ailleurs, il peut sembler excessif de considérer automatiquement que 
les salariés des établissements parisiens résident en région parisienne : or, 
dans le cas contraire, la justification tirée du coût de la vie manquerait de 
pertinence. L’objectivité de la justification n’implique pas sa pertinence. 
Peut-être faudrait-il alors la coupler avec la prise en compte du lieu de 
résidence – ce qui toutefois fait immédiatement craindre un basculement 
dans le registre de la discrimination (fait du lieu de résidence un critère 
prohibé). 
 
Enfin, il conviendrait également que les juges du fond exercent pleinement 
leur contrôle en s’intéressant à la cohérence des décisions unilatérales de 
l’employeur en ce domaine. Tous les salariés de tous les établissements 
sont-ils également affectés, l’employeur répercutant pour chacun dans la 
rémunération de base l’éventuel surcoût de la vie, qui pourrait ne pas être 
limité à la région parisienne ? L’employeur ne prend-il pas déjà en charge 
une partie des frais supplémentaires occasionnés par le salarié par son lieu 
de travail, par exemple par une prime prenant en charge un abonnement de 
transport ? 
 
L’évolution est notable, mais on peut penser qu’elle ne fera qu’aviver la 
résistance des organisations syndicales qui ne pourront approuver ces 
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pratiques unilatérales suggérant que la valeur du travail peut être évaluée 
différemment selon la localisation géographique de l’établissement. 
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Publié le 26 octobre 2016 

 
Cass, Soc, 5 octobre 2016, n°15-11.235 

 
Différence de traitement : des parcours distincts dans l’entreprise 
peuvent la justifier. 
 
Une différence de traitement peut être justifiée entre des salariés ayant 
des parcours dissemblables dans l’entreprise et par des circonstances 
objectives. 
 
Principe : il peut y avoir des différences de traitement entre salariés d'une 
même entreprise exerçant un travail égal ou d'égale valeur si elles reposent 
sur des raisons objectives dont le juge doit concrètement contrôler la réalité 
et la pertinence. 
 
L’arrêt de la Cour suprême du 5 octobre 2016 en est une nouvelle 
illustration. 
 
Dans cette affaire, le salarié, auquel ses collègues magasiniers se 
comparaient, avait été engagé en qualité d'agent de maîtrise, puis avait 
occupé pendant plusieurs années les fonctions de coordonnateur vente 
logistique avant de se voir proposer par l'employeur, compte tenu de sa 
situation personnelle ne lui permettant plus d'exercer les fonctions de 
gestionnaire de commandes, le poste de magasinier, sans modification des 
éléments contractuels et partant de sa rémunération. 
 
Selon les juges du quai de l’Horloge, les circonstances constituaient la 
justification objective de la différence de traitement constatée sans que les 
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salariés, qui avaient un parcours différent au sein de l'entreprise de celui de 
leur collègue auquel ils se comparaient, ne puissent se prévaloir de 
l'affectation de ce dernier au poste de magasinier pour obtenir la 
qualification de technicien supérieur logistique et se voir attribuer le salaire 
correspondant. 
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CJUE, 20 juillet 2016, aff C-341/15, 

Maschek 
 

Quitter son emploi ne peut priver le salarié de son indemnité de congé 
payé 
 

Un travailleur qui met fin de lui-même à la relation de travail ne peut 
être privé de l’indemnité de congé annuel payé non pris. La Cour 
rappelle la double finalité du congé payé : 1° Permettre au travailleur 
de se reposer par rapport à l’exécution des tâches lui incombant selon 
son contrat de travail. 2° Disposer d’une période de détente et de 
loisirs. Par conséquent, pour les périodes où le travailleur est invité à 
rester chez lui sans travailler tout en percevant sa rémunération, il ne 
peut acquérir de droits au congé annuel payé. 

La Cour de justice a précisé sa jurisprudence sur le sort des congés payés 
non consommés à la fin de la relation de travail. L’affaire concernait un 
fonctionnaire de la ville de Vienne qui a été mis à la retraite, à sa demande, 
avec effet au 1 er  juillet 2012. Durant la période comprise entre le 
15 novembre et le 31 décembre 2010, il a été en congé maladie. À partir du 
1 er  janvier 2011, il était tenu, par un accord écrit avec l’employeur, de ne 
pas se présenter sur son lieu de travail, tout en continuant à percevoir son 
salaire. Après son départ, l’ancien fonctionnaire a demandé le paiement 
d’une indemnité financière pour congés annuels payés non pris. Une 
demande rejetée au motif que, selon la réglementation applicable, un 
travailleur qui, de son propre chef, met fin à la relation de travail n’a pas 
droit à une telle indemnité. 

Une absence d’indemnité en cas de mise à la retraite  

Le tribunal administratif de Vienne s’est tourné vers la Cour de justice pour 
savoir si cette réglementation était compatible avec le droit de l’Union. Il 
demandait, en substance, si l’article 7, paragraphe 2, de la directive 
2003/88 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation qui 
prive du droit à une indemnité financière pour congé annuel payé non pris le 
travailleur dont la relation de travail a pris fin sur sa demande de mise à la 
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retraite et qui n’a pas été en mesure d’épuiser ses droits au congé annuel 
payé avant la fin de cette relation de travail. Dans son arrêt, la Cour rappelle 
que le droit à un congé annuel payé d’au moins quatre semaines constitue 
un « principe du droit social de l’Union revêtant une importance 
particulière ».  

Elle souligne que cette disposition de la directive « ne pose aucune 
condition à l’ouverture du droit à une indemnité financière autre que celle 
tenant au fait, d’une part, que la relation de travail a pris fin et, d’autre part, 
que le travailleur n’a pas pris tous les congés annuels payés auxquels il 
avait droit à la date où cette relation a pris fin ».  

Une mise à la retraite choisie n’a pas d’incidence  

Aussi, un travailleur qui n’a pas été en mesure de prendre tous ses droits à 
congé payé avant la fin de sa relation de travail a droit à une indemnité 
financière pour congé annuel payé non pris. « N’est pas pertinent, à cet 
égard, précise la Cour, le motif pour lequel la relation de travail a pris fin. » 
Ainsi, « la circonstance qu’un travailleur mette, de son propre chef, fin à sa 
relation de travail n’a aucune incidence sur son droit de percevoir, le cas 
échéant », une telle indemnité financière pour les droits au congé annuel 
payé qu’il n’a pas pu épuiser avant la fin de sa relation de travail en raison 
du fait qu’il n’a pas exercé ses fonctions pour cause de maladie. Si 
l’indemnité est due pour la période durant laquelle il est établi que le 
demandeur était en congé de maladie, la Cour est questionnée sur les 
périodes où le fonctionnaire était invité à rester chez lui.  

Une période de repos ainsi que de détente et de loisirs  

La Cour rappelle la double finalité du congé payé : 1° Permettre au 
travailleur de se reposer par rapport à l’exécution des tâches lui incombant 
selon son contrat de travail. 2° Disposer d’une période de détente et de 
loisirs. Pour assurer « l’effet utile de ce droit au congé annuel », la Cour 
estime qu’« un travailleur […] qui, en vertu d’un accord conclu avec son 
employeur, tout en continuant à percevoir son salaire, était tenu de ne pas 
se présenter sur son lieu de travail durant une période déterminée qui 
précédait son départ à la retraite n’a pas droit à une indemnité financière 
pour les droits au congé annuel payé non pris durant cette période, sauf s’il 
n’a pas pu épuiser ces droits en raison d’une maladie ».  

  



	51	

La Commission presse vous 
remercie : 

 
 
Nadège ANGLADE (Présidente) 
 
 Rodica MOROSAN (Vice-Présidente) 
 
  Laëtitia DUCROS 
 

Marion GAGLIARDI 
 
    Christelle MERILUS 
 
     Eloïse RACLIN 
 

Lauriane THOMA 
 
 
 
 

Retrouvez-nous sur horizonsocial.fr 
 


