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>>> Edito 	
	
	
	
	

	
	

	
	
Chers	lecteurs,		
	
Pour	sa	seconde	revue	mensuelle,	la	Social	League	a	l’honneur	de	vous	
présenter	son	menu	festif	des	actualités	sociales	:	
	

Mise en bouche 
Duo	de	feuilletés	d’actualités	

Le	chef	vous	propose	de	répondre	à	vos	interrogations	sur	la	mise	en	œuvre	de	la	
négociation	collective	par	les	DRH	en	vue	du	développement	de	l’accord	

majoritaire.	De	plus,	il	vous	informe	sur	la	situation	économique	et	sociale.	Enfin,	
alors	que	les	problèmes	en	matière	d’emploi	et	d’allocations	familiales	persistent,	

les	candidats	à	la	primaire	proposent	des	solutions.	
	

Entrée 
Croquettes	de	licenciement	économique	

Pour	poursuivre,	la	jurisprudence	vient	rappeler	le	niveau	d’appréciation	du	motif	
de	licenciement	économique	au	niveau	du	groupe,	en	se	questionnant	sur	son	

périmètre	d’appréciation.		
	

Plat 
Rôti	de	hiérarchie	des	normes	et	sa	purée	de	santé	et	sécurité	au	travail	

La	Loi	Travail	amène	des	interrogations	sur	l’organisation	et	l’articulation	des	
normes	sociales,	tandis	que	les	règles	régissant	le	travail	dans	le	froid	sont	

réaffirmées.		
	

Dessert 
Entremets	de	jurisprudence	

La	Cour	Européenne	se	prononce	sur	les	travailleurs	précaires,	et	la	Cour	de	
cassation	sur	l’immunité	du	salarié	qui	dénonce	des	faits	de	harcèlement	moral,	la	
promesse	d’embauche	et	sur	l’articulation	entre	vie	privée	et	droit	de	la	preuve.		

	
Bonne dégustation !	  
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>>> Actualités 
	

 
 

Publié le 14 novembre 2016 

 
« L’accord majoritaire risque de bloquer le 

dialogue social », estime Michèle 
Rescourio-Gilabert (E & P) 

 
À quelques mois de la présidentielle, Entreprise et Personnel revient, dans 
sa note de conjoncture sociale dévoilée le 4 novembre 2016, sur les 
principales réformes sociales du quinquennat de François Hollande. À 
l’occasion de la publication de cette note, la rédaction 
de Liaisons sociales quotidien a interviewé Michèle Rescourio-Gilabert, 
Directrice du développement d’Entreprise & Personnel Relations Sociales. 
 
Quel bilan dresse Entreprise et Personnel du dialogue social sous le 
quinquennat de François Hollande ? 
Le dialogue social est la marque de fabrique du quinquennat de François 
Hollande pour mettre en place les réformes. Cinq 
années de réformes intenses et pas moins de six lois touchant de près 
le dialogue social. Il s’agit de lois soit pour accompagner la 
compétitivité des entreprises (mais avec des contreparties pour les salariés 
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obtenues par la négociation), soit pour simplifier le dialogue social dans 
l’ entreprise. Il s’agissait pour le gouvernement de trouver un équilibre entre 
l’intérêt des entreprises et la sécurité des droits des salariés. La « sociale 
démocratie à la française ». Le bilan est mitigé avec des réformes qui 
aujourd’hui ont été difficilement mises en œuvre (accord maintien de 
l’emploi, consultation sur la stratégie, etc.), mais des lois en devenir et une 
véritable boîte à outils pour l’avenir, comme la loi Rebsamen qui montrera 
toutes ses possibilités dans quelques années. 
 
Pour vous, la loi Rebsamen va donc monter en puissance ? 
 
Certainement. Déjà les entreprises se la sont appropriées pour simplifier 
certaines procédures de consultation entre CCE et CE par exemple. De 
même de certaines règles prévues par la loi (par exemple, l’obligation pour 
le CHSCT de se doter d’un règlement intérieur), certaines entreprises en 
ont fait de véritables opportunités de dialogue social. Des regroupements de 
négociations sont en cours dans les entreprises. La négociation sur la QVT 
(qualité de vie au travail) est en train de se déployer et donner du sens à 
toutes les actions entreprises depuis quelques années. Les entreprises ont 
une vraie boîte à outils qu’elles mettront en place dans le temps. 
 
La loi Travail a étendu les champs ouverts à la négociation 
d’entreprise. Quel regard porte E & P sur cette mesure ? 
 
L’accord d’ entreprise ne peut pas être le seul 
niveau de négociation. La branche doit, comme à l’origine, maintenir 
un équilibre concurrentiel dans les secteurs d’activités. Prenons l’exemple 
de la négociation pour l’ouverture le dimanche ou en soirée. Soit l’entreprise 
arrive à un accord et ouvre le dimanche, soit l’entreprise n’y arrive pas et 
cela crée un désavantage concurrentiel. De même, pour ouvrir le dimanche, 
une entreprise doit apporter de très nombreuses contreparties, ce qui peut 
alourdir « l’addition » et rendre moins attrayant l’ouverture du dimanche 
pour augmenter son chiffre d’affaires. L’accord d’ entreprise peut 
créer de vraies distorsions sociales entre entreprises d’un même secteur. 
 
La loi Travail l’a inscrit dans le marbre, les accords majoritaires vont devenir 
la règle.  
 
Cela va-t-il paralyser le dialogue social sur le terrain ? 
 
Le principe de l’accord majoritaire risque de poser des difficultés dans les 
entreprises. 
 
Aucune entreprise n’a le même paysage syndical. Dans certaines, il 
sera impossible de trouver des compromis avec des accords majoritaires. Il 
est tout de même paradoxal que dans une même loi, on accorde la 
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prépondérance à l’accord d’entreprise (c’est-à-dire aux organisations 
syndicales) et on consacre le référendum d’entreprise * pour contourner le 
manque de légitimité aux mêmes organisations syndicales.	 
 
Vous pensez que le référendum n’est pas la meilleure mesure pour 
éviter d’éventuels blocages ? 
 
Le référendum d’entreprise tel qu’il a été introduit dans le Code du travail 
risque de poser de nombreuses difficultés dans les entreprises. Tout 
d’abord ni les entreprises, ni vraiment les organisations syndicales n’en 
voulaient. C’est faire porter aux organisations syndicales (et aussi à celles 
signataires) le poids d’un refus par les salariés. Le référendum peut 
être source de clivages entre les salariés (comme chez Smart) et ne pas 
vraiment apporter de solution pour un meilleur dialogue social. Sans 
compter toutes les questions d’ordre matériel pour l’organiser. Quelle 
question poser? Comment faire passer les enjeux d’une négociation d’une 
façon simple pour tous les salariés ?… 
 
Sur le terrain, comment les DRH doivent-ils intégrer le dialogue social 
au sein de leur entreprise ? 
 
Pour beaucoup de DRH, la négociation sous contrainte a envahi 
complètement l’agenda social en laissant peu de place aux vrais sujets et 
nécessaires dans les entreprises. C’est pourquoi, il est plus que nécessaire 
de prendre un peu de hauteur, ne pas se laisser entraîner par toutes les 
obligations légales et de reprendre en main son propre agenda social en 
abordant les questions au bon moment et avec le bon tempo. 
 
Le dialogue social n’a jamais été aussi nécessaire dans l’entreprise, mais 
de quel dialogue social s’agit-il ? Le dialogue social est celui engagé avec 
tous les salariés, notamment sur le travail réalisé au quotidien, les sujets de 
la «  vraie vie pour ces salariés » et non pas des sujets imposés par 
le législateur. 
 
Note(s) : 
* La loi Travail prévoit la possibilité, pour les organisations syndicales 
signataires, de valider un accord d’entreprise minoritaire par référendum (v. 
le dossier juridique -Accords- n° 162/2016 du 9 septembre 2016).	
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Publié le 24 novembre 2016 

 
L’actualité économique et sociale en bref 

 
EMPLOI ET CHÔMAGE  
 
Assurance chômage : retrouvailles Medef/syndicats le 6 décembre 
pour « un diagnostic » 
 
Une première réunion depuis l’échec en juin des négociations sur 
l’assurance chômage va se tenir, le 6 décembre, au siège du Medef, avant 
une réouverture éventuelle des discussions. Des délégations des syndicats 
CGT, CFDT, CFTC, CFE-CGC et FO devraient être présentes à cette 
réunion « de diagnostic », proposée par le président du Medef, Pierre 
Gattaz, fin octobre. « C’est un tour d’observation, pour savoir si le Medef est 
prêt à négocier, puisqu’il y a eu un échec au mois de juin en raison de 
l’intransigeance du patronat », a souligné Denis Gravouil, membre de la 
direction de la CGT. « Pour nous, le diagnostic est déjà posé et nous avons 
déjà fait des propositions », notamment sur la modulation des cotisations 
pour les contrats courts ou le déplafonnement des plus hauts salaires de 
cadres, a-t-il ajouté. Philippe Louis, président de la CFTC, compte sur cette 
réunion pour faire le point sur ce qu’entraînerait une surtaxation des CDD. 
« Est-ce que ce sera un plus pour l’entreprise ? Pour le salarié ? On va faire 
ce constat ensemble ». Il espère que cette réunion pourra permettre de 
trouver « une méthode de travail » pour d’autres réunions, sur l’assurance 
chômage mais aussi sur le compte personnel d’activité. Michel Beaugas, de 
FO, compte discuter lors de cette réunion sur la « méthode des 
négociations ». Son syndicat, de même que la CGT, va ainsi demander que 
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les négociations sur l’assurance chômage ne se déroulent plus au siège du 
Medef, ni sous la présidence du patronat. Source AFP 
 
Emploi des jeunes : la situation ne s’est pas améliorée sous Hollande, 
selon la CGT et l’Unef 
 
La situation des jeunes ne s’est pas améliorée sous le quinquennat de 
François Hollande, contrairement à sa promesse en 2012, ont déploré, le 
22 novembre, la CGT et l’Unef. « Pour les jeunes, c’est toujours la crise » et 
« les jeunes diplômés ont encore plus de difficulté à accéder à l’emploi 
qu’en 2012 », assurent-elles, pointant un fort chômage et une « difficulté 
d’accès en CDI ». Les deux organisations ont listé 15 propositions pour 
améliorer l’insertion et conditions de travail des jeunes, qu’elles vont 
soumettre au patronat et aux pouvoirs publics, mais également, à terme, 
aux candidats à l’élection présidentielle. Les deux organisations proposent 
notamment l’octroi du RSA dès 18 ans et l’assouplissement des conditions 
d’ouverture des droits aux allocations chômage, la prise en compte des 
années d’études, de stage et de précarité pour le calcul de la retraite, la 
hausse de la rémunération des apprentis, et le droit à l’indemnité de 
précarité pour les étudiants salariés. La CGT et l’Unef souhaitent aussi une 
surcotisation « à des taux dissuasifs » pour les contrats courts (CDD, 
intérim, saisonniers), et la suppression des exonérations de cotisations 
sociales pour les contrats de moins de 24 heures. Elles demandent enfin 
une remise à plat « des 200 milliards d’aides publiques aux entreprises » à 
travers le CICE et le pacte de responsabilité « au service de l’emploi, des 
salaires, de l’innovation et de la recherche ». Source AFP 
 
FAMILLE 
 
Modulation des allocations familiales : près de 600 000 ménages 
pénalisés 
 
La modulation des allocations familiales en fonction des revenus, entrée en 
vigueur en juillet 2015, s’est traduite par une diminution du « revenu 
disponible total de 800 millions d’€, soit une perte annuelle moyenne de 
1 370 € pour les 590 000 ménages concernés », souligne l’Insee, dans 
l’édition 2016 de son « Portrait social de la France ». Les ménages 
pénalisés se retrouvent « essentiellement » parmi les 20 % les plus aisés, 
poursuivent les auteurs de l’étude. De manière plus générale, les 30 % de 
ménages les plus aisés ont connu une légère baisse de leur niveau de vie, 
« de l’ordre de - 0,1 % à - 0,4 % » en raison des diverses réformes fiscales 
et de prestations intervenues en 2015. À l’inverse, les 10 % de ménages les 
plus modestes ont vu leur revenu augmenter de 0,9 %, grâce notamment à 
une nouvelle revalorisation exceptionnelle de 2 % du RSA. Au bout du 
compte, les réformes de 2015 ont contribué à « légèrement diminuer les 
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inégalités », souligne l’Insee, même si leur impact sur le niveau de vie 
moyen « est globalement neutre ». Source AFP 
 
SYNDICATS 
 
Programmes Fillon et Juppé : « de vrais reculs en arrière », selon 
Mailly 
 
Le secrétaire général de FO a qualifié, le 23 novembre, sur France Inter, de 
« vrais reculs en arrière » les propositions de François Fillon et d’Alain 
Juppé, finalistes de la primaire de la droite. « Tous deux sont dans une 
logique, qu’on l’appelle libérale ou ultralibérale, sur le plan économique, 
avec un dosage différent […], tous deux sont pour une réduction importante 
des dépenses publiques, ce sont les chiffres qui varient », a-t-il affirmé. 
« François Fillon dit qu’il faut supprimer 500 000 fonctionnaires là où Alain 
Juppé dit 250 000, 300 000 », a souligné Jean-Claude Mailly, s’inquiétant 
du « côté libéral et autoritaire » de François Fillon. « Quand on nous dit que 
tout cela doit être mis en place très rapidement, en trois mois, qu’au mois 
d’octobre, tout doit être bouclé, ça veut dire pas de discussions, pas de 
dialogue social », a-t-il poursuivi. « On va pouvoir travailler jusqu’à 48 
heures dans les entreprises et ça se discutera entreprise par entreprise. Il y 
a toute une série de problèmes qui sont de vrais reculs en arrière », a-t-il 
ajouté, en évoquant le risque d’« une déstructuration des relations 
sociales ». Avec la loi Travail, « le gouvernement actuel a ouvert la porte, et 
bien, ils la défoncent d’une certaine manière », a-t-il déploré. Source AFP 
 
Fillon et Juppé, c’est « la même logique », estime Philippe Martinez 
 
Le secrétaire général de la CGT a déclaré, le 22 novembre, que les 
programmes économiques de François Fillon et d’Alain Juppé suivaient « la 
même logique », celle qui défend « les intérêts financiers, notamment des 
grands groupes ». « C’est la continuité de ce qui existe déjà, mais de façon 
accélérée et donc, ce n’est pas la solution pour sortir le pays de la crise », 
a-t-il affirmé en marge du congrès de l’Union départementale CGT de la 
Marne, à Épernay. « On va supprimer des infirmières, des médecins, des 
aidessoignantes, alors qu’il y a déjà une souffrance énorme dans les 
hôpitaux ? Supprimer des fonctionnaires, c’est ça la réalité », a-t-il déploré. 
Selon le leader syndical, si les deux candidats présentent des « nuances » 
au plan économique, ils défendent sur le fond « la même chose », sur les 
suppressions de postes dans la fonction publique comme sur le retour aux 
39 heures. « De Macron à la droite en passant par le Front national, ils sont 
tous pour accentuer les politiques d’austérité », a-t-il conclu. Source AFP 
 
« Un gouvernant n’est rien sans les fonctionnaires », rappelle la CFTC 
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La fédération CFTC des fonctionnaires et agents de l’État s’insurge, le 
22 novembre, contre la manière dont sont traités les fonctionnaires dans les 
débats de la primaire de la droite. « Dans le jeu politique des primaires, les 
fonctionnaires sont traités en masse, par centaines de milliers », déplore le 
syndicat. « Les fonctionnaires sont comme chosifiés », évoqués comme des 
« agrégats comptables », ajoute la CFTC. « Je vous en enlève combien ? 
200 000 ? 500 000 ? À 60 kg en moyenne (peut-être plus…), ça nous fait 30 
millions de tonnes en moins, des économies en milliards de salaires, des 
milliers de bâtiments en moins, des économies en stylos, en espace, voire 
en air », ironise-t-elle. « Le fonctionnaire n’est plus traité en être humain 
mais en masse, par des politiciens qui n’ont en tant que tels, aucun pouvoir 
sur la fonction publique », poursuit la CFTC. « Hélas pour eux, le mépris est 
un boomerang cruel et un gouvernant n’est rien sans… les fonctionnaires », 
conclut le syndicat. Source AFP 
 
FORMATION 
 
Une nouvelle présidence reprend les rênes du Copanef 
 
Le conseil plénier du Comité paritaire interprofessionnel national pour 
l’emploi et la formation (Copanef) a renouvelé sa présidence le 
22 novembre. En vertu du principe d’alternance, Christian Lajoux (Medef) a 
pris la présidence et Philippe Debruyne (CFDT) la vice-présidence à la 
place, respectivement, de Christian Janin (CFDT) et Florence Poivey 
(Medef). Les deux nouveaux arrivés affirment leur intention de poursuivre 
les chantiers engagés en suivant une logique de « coprésidence ». Pour 
Christian Lajoux « les objectifs du Comité sont d’assurer la cohérence, la 
transparence, l’évaluation et l’efficacité » de l’action paritaire en matière 
d’emploi et de formation. Un projet mené avec Centre Inffo doit notamment 
permettre de renforcer, dès début 2017, la communication sur l’action 
menée par le Copanef et les Coparef (comités régionaux). Par ailleurs, un 
des sujets phares de leur début de mandat, outre la négociation de la 
nouvelle annexe financière, sera le « dossier qualité ». Sur ce point, 
Philippe Debruyne annonce, que le « data dock » sera opérationnel au 1 
er  janvier 2017 lors de l’entrée en vigueur des six critères de qualité de la 
formation. Tout organisme de formation pourra s’y inscrire en fournissant 
les renseignements nécessaires à démontrer sa capacité à fournir une 
formation de qualité. Les financeurs de la formation y puiseront ensuite les 
informations utiles à la constitution de leurs catalogues de formateurs 
répondant aux critères de qualité. Ils pourront aussi y partager des 
commentaires liés aux prestations de ces formateurs. 
 
La liste des certifications et labels qualité du Cnefop s’allonge 
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Le bureau du Cnefop a validé, le 8 novembre, l’inscription du label qualité 
« Parcours formation durable » sur la liste des certifications et labels qualité, 
dont la détention permettra de présumer de la capacité d’un prestataire à 
délivrer une formation de qualité. Ce nouveau label spécialisé est délivré 
par l’association Qualit’EnR et doit permettre de valoriser la démarche 
qualité des organismes de formation œuvrant dans les secteurs du 
bâtiment, de l’énergie et de l’environnement. 
 
ENTREPRISES 
 
Airbus : FO prévoit plus de 1 000 suppressions de postes 
 
Alors que la CFTC a indiqué que selon les informations préliminaires 
divulguées aux salariés d’Airbus lors de trois comités d’entreprise, dont le 
dernier le 15 novembre, le groupe européen s’apprête à supprimer « 780 
postes sans réelle justification ». Jean-Marc Escourrou, secrétaire FO, 
affirme, le 23 novembre, que la restructuration entraînera la suppression de 
plus de 1 000 postes. Selon lui, un autre comité aura lieu le 24 novembre, 
notamment pour les branches finances et achats généraux, ce qui devrait 
ajouter plusieurs centaines d’emplois à ce chiffre. La direction n’a pas, lors 
des différents CE, évoqué de licenciements secs, mais « plus vous avez de 
suppressions de postes, plus cela devient difficile à recaser », a-t-il ajouté. 
« Plus ça va, plus il y a de craintes de licenciements secs ». Source AFP 
Airbus Defence and Space : les cadres incités à céder huit jours de 
RTT 
 
L’accord d’augmentation temporaire du temps de travail des cadres, signé 
en juillet dernier, est entré en vigueur début octobre à Airbus Defence and 
Space. L’objectif de ce texte, indique Entreprise & Carrières, le 
22 novembre est « d’inciter les ingénieurs, qui forment la majorité des 
effectifs de l’entreprise, à travailler huit jours de plus entre 2016 et 2019 en 
renonçant au nombre équivalent de jours en RTT ». Ce texte « ne modifie 
pas l’accord sur le statut social signé en 2007. En revanche, il met en place 
trois types d’incitations pour renoncer à huit jours de RTT ces quatre 
prochaines années. Elles reposent toutes sur une majoration 
supplémentaire de 20 % maximum en équivalent de salaire ou de jours de 
congés futurs ». Selon Thierry Prefol de la CFE-CGC, « l’enjeu de l’accord 
est de donner un peu d’air aux cadres de l’entreprise ». Ils sont déjà 
nombreux à ne pas prendre la totalité de leurs jours à cause d’une charge 
de travail en hausse continue.  
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 >>> Etude

 
 

Publié le 21 novembre 2016 

 
La notion de groupe pour l’appréciation 

du motif économique 
 

Par Sophie DEPELLEY, Conseiller référendaire à la chambre sociale de la 
Cour de cassation 
 
La cause économique du licenciement s’apprécie notamment au niveau du 
secteur d’activité du groupe. Le périmètre du groupe est celui de l’article 
L. 2331-1 du Code du travail relatif au comité de groupe, sans qu’il y ait lieu 
de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national. 
 
Notre chambre juge depuis 1995 (Cass. soc., 5 avr. 1995, n o  93-42.690, 
Bull. civ. V, n o  123) que lorsque l’entreprise fait partie d’un groupe, la 
cause économique d’un licenciement s’apprécie au niveau du secteur 
d’activité du groupe dans lequel elle intervient. (Cass. soc., 26 juin 2012, n 
o  11-13.736, Bull. civ. V, n o  197), sans qu’il y ait lieu de réduire le groupe 
aux sociétés ou entreprises situées sur le territoire national (Cass. soc., 
12 juin 2001, n o  99-41.571, Bull. civ. V, n o  214). 
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ABSENCE D’UNE RÉGLEMENTATION DES GROUPES 
 
À la différence du groupe de reclassement, notre chambre n’a pas jusqu’à 
présent précisé la configuration du groupe servant de cadre à l’appréciation 
du motif économique de licenciement. Le législateur n’est pas davantage 
intervenu sur ce point. 
 
Ainsi, peut-on lire dans le Lamy social 2016  – cadre d’appréciation des 
difficultés économiques dans les entreprises appartenant à un groupe : « La 
configuration du groupe servant de cadre à l’appréciation du motif 
économique n’est pas déterminée par la jurisprudence qui, à la différence 
de ce qu’elle fait pour le « groupe de reclassement » ne donne pas le 
moindre indice ; elle se borne à privilégier le secteur d’activité même en 
présence d’une étroite imbrication entre les sociétés () . Il semble donc qu’il 
faille s’en tenir au groupe économique, caractérisé par des rapports de 
filialisation entre société dominante et sociétés filiales. Mais cette restriction 
n’est pas garantie. L’unité économique et sociale peut caractériser un 
groupe, d’autant qu’elle sert de cadre à l’appréciation des «moyens » 
permettant d’apprécier la pertinence du plan de sauvegarde de l’emploi. 
Toutefois, dans ce dernier cas, la question n’est pas résolue de savoir si 
l’UES doit être traitée comme une seule entreprise ou si elle doit être 
considérée comme un groupe pour l’appréciation des difficultés 
économiques. » (voir B. Boubli, L’UES, état des lieux et souhaits de 
réforme, JSL, n o  150-1). 
 
En l’absence d’une définition légale générale, le groupe de sociétés est 
généralement défini par la doctrine 1comme un ensemble de sociétés, qui 
ont chacune leur existence juridique propre, mais qui se trouvent unies 
entre elles par des liens divers sur la base desquels l’une d’entre elles, 
habituellement qualifiée de société mère, exerce un contrôle sur l’ensemble, 
faisant ainsi prévaloir une unité de décision économique. À l’indépendance 
des sociétés, se conjugue une convergence des objectifs avec une 
centralisation du pouvoir de décision. Nous savons que, le groupe de 
sociétés ne dispose pas actuellement dans notre droit de la personnalité 
morale, et n’est donc pas sujet de droit. Corrélativement, chacune des 
sociétés qui le composent économiquement est, en droit, autonome. 
 
En ce sens, le groupe de sociétés diffère du groupement d’intérêt 
économique (GIE) qui constitue une structure de collaboration entre 
plusieurs sociétés en vue de développer leurs activités respectives, mais 
sans que l’une d’entre elles cherche à occuper une position prééminente. 
Autant le GIE est doté de la personnalité juridique, autant le groupe de 
sociétés en est dépourvu. 
 
Le groupe n’est pas sujet de droit, il a une signification davantage 
économique que juridique, ce qui rend sa définition délicate. 
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En dépit de la très grande importance économique que revêtent les groupes 
de sociétés, il n’existe pas en droit français, de réglementation d’ensemble 
des groupes. 
L’approche du législateur est dès lors très parcellaire et protéiforme. [...] 
 
UN PÉRIMÈTRE 
 
En droit du travail : le groupe est pris en compte par le législateur, mais 
avant tout comme un périmètre, qu’il s’agisse de créer une instance de 
représentation du personnel, conclure une convention ou un accord 
collectif, organiser un dispositif d’intéressement ou de participation ou plan 
d’épargne d’entreprise, apprécier la représentativité d’une organisation 
syndicale, conduire une opération de reclassement, que ce soit à l’occasion 
d’un licenciement pour motif économique ou à l’issue d’une opération de 
mise à disposition à caractère international. 
 
Suivant le périmètre recherché, le législateur est plus ou moins explicite 
dans la notion de groupe. 
 
• Dans les relations individuelles 
 
Le groupe est pris en compte par le législateur lorsqu’est envisagé un 
licenciement pour motif économique pour fixer les contours de l’obligation de 
reclassement. 
 
Nous pouvons constater qu’il s’agit d’une simple référence au groupe 
d’entreprises. Notre chambre en a dressé les contours de la manière 
suivante : le périmètre du reclassement interne est le groupe dont les 
activités, l’organisation ou le lieu de travail ou d’exploitation permettent la 
permutation de tout ou partie du personnel. La jurisprudence sociale 
n’apprécie pas nécessairement l’existence d’un tel groupe par référence 
aux critères de droit commercial. Ainsi, la seule détention d’une partie de 
capital de la société par d’autres sociétés n’implique pas en soi la possibilité 
d’effectuer entres elles la permutation de tout ou partie du personnel et ne 
caractérise pas l’existence d’un groupe auquel le reclassement doit 
s’effectuer.  Réciproquement, l’indépendance juridique des entreprises n’est 
pas de nature à faire obstacle à la reconnaissance d’un groupe de 
reclassement, et notre chambre a pu casser un arrêt de cour d’appel ayant 
exclu l’existence d’un groupe de reclassement au seul motif de l’absence, 
entre les sociétés en cause, de liens de capital répondant aux exigences de 
la loi sur les sociétés (). Ainsi, ont pu être pris en considération des liens de 
partenariat unissant certaines entreprises, ou la complémentarité d’activités 
entre des groupements ayant pourtant des natures juridiques différentes 
pour retenir un groupe de reclassement. 
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Il en est de même pour l’appréciation de la pertinence des mesures du PSE 
, pour laquelle le législateur tient compte du « groupe » auquel l’entreprise 
appartient, sans pour autant en préciser la configuration. 
 
Notre chambre, n’a pas à ce jour davantage explicité la notion de groupe au 
sens de ces dispositions. 
 
Le législateur est également intervenu pour prendre en compte le groupe 
lorsqu’un salarié ayant été mis par son employeur, société mère, à la 
disposition d’une filiale étrangère. 
 
Il résulte de ce texte que pour son application, les liens entre les sociétés 
doivent être ceux de société mère à filiale, dès lors que seul un contrôle 
économique suffisant fort entre les deux sociétés permet la survie d’un lien 
de subordination du salarié à l’égard de la société mère, justifiant son 
rapatriement et son reclassement par cette dernière. Le législateur n’ayant 
apporté aucune précision sur cette question, on aurait pu envisager que 
seuls soient concernés les salariés des filiales, c’est-à-dire les entreprises 
dont la société mère détient plus de la moitié du capital, texte auquel se 
réfère expressément pour déterminer la composition du comité de groupe. 
Cependant, notre chambre a pu adopter (dans des arrêts anciens) une 
position plus extensive de la notion de filiale et admet l’application de 
l’article L. 1231-5 dès lors que le contrôle de la société mère est caractérisé. 
 
La jurisprudence sociale n’apprécie pas nécessairement l’existence du 
groupe de reclassement par référence aux critères de droit commercial 
 
• Dans les relations collectives 
 
Le groupe est reconnu par le code du travail comme un niveau autonome 
de négociation des conventions ou accords collectifs, mais le législateur est 
resté silencieux sur l’identification du périmètre du groupe. 
 
À cet effet, nous pouvons citer la du ministère du Travail qui indique : « Si le 
législateur n’a donné aucune définition du groupe, le nouvel article L. 132-
19-1 [L. 2232-30] fait cependant explicitement référence à la notion 
d’entreprise dominante, renvoyant de la sorte à la définition prévue à 
l’article L. 439-1 [L 2331-1] du code du travail qui dispose qu’un groupe est 
formé par une entreprise dominante et des entreprises qu’elle contrôle ou 
sur lesquelles elle exerce une influence dominante. Dans ce périmètre, les 
négociateurs ont toute latitude pour fixer le champ d’application de l’accord : 
l’accord peut donc couvrir l’ensemble des entreprises constitutives du 
groupe ou ne couvrir qu’une partie d’entre elles ». 
 
Selon Bernard Teyssié (Variations sur le groupe en droit du travail – La 
semaine juridique social n o  7, 12 février 2013, 1076) le silence gardé par 
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le législateur sur la définition du groupe, alors qu’il était prévu un renvoi aux 
dispositions du comité de groupe dans le projet de loi, signifie au contraire 
qu’il appartient aux parties de décider s’il existe un groupe au sens de et 
d’en fixer le périmètre. 
 
Selon l’auteur précité, l’une des définitions les plus élaborées du groupe est 
relative au comité de groupe de l’article L. 2331-1 du Code du travail. 
 
La présence d’un tel comité est obligatoire dans le groupe formé, quels que 
soient les effectifs des uns et des autres, par une entreprise dominante et, 
d’une part, les entreprises qu’elle contrôle , d’autre part, celles sur 
lesquelles elle exerce une influence dominante , le tout sous une réserve : 
la présence du siège social sur le territoire français. Le groupe au sens des 
dispositions précitées n’inclut que les sociétés – dominante et filiale – ayant 
leur siège social en France. 
 
La définition vise d’une part les entreprises contrôlées qui renvoie à des 
rapports de type sociétaire du code de commerce et d’autre part des 
entreprises sous influence qui renvoie à des données de type sociétaire et 
rapports contractuels. Il est intéressant de noter qu’en 1996, la rédaction de 
ce qui était alors l’article L. 439-1 II (devenu article L. 2331-1) est modifié, le 
terme « société » est remplacé par le terme plus large « d’entreprise ». 
 
Il est relevé dans le Lamy social 2015 (no 4305) que la notion d’entreprise 
dominante, qui est plus large que celle d’entreprise mère, a été retenue par 
le législateur parce qu’elle permet la création du comité de groupe à partir 
de l’entreprise située au plus haut niveau sur le territoire français, c’est-à-
dire celle exerçant un contrôle effectif sur une ou plusieurs autres 
entreprises, qu’ils s’agissent de filiales ou d’entreprises faisant l’objet d’une 
prise de participation. Aucun nombre minimal de salariés n’est prévu pour 
l’application de la législation (). Il résulte de la notion d’entreprise que celle-
ci peut revêtir l’une quelconque des différentes formes de sociétés (SA, 
SARL, SCI, coopératives agricoles, société civile de portefeuille-holding 
civile). 
 
Une réponse ministérielle ancienne considère que les associations et les 
syndicats professionnels ne sont pas assujettis à l’obligation de créer un 
comité de groupe (, p. 4363), mais le texte en vigueur visait expressément 
les « sociétés » alors qu’il vise depuis 1996 plus largement les 
« entreprises » [...] 
 
Enfin, il peut être rappelé qu’en application de l’article L. 2333-5, le comité 
de groupe est constitué à l’initiative de l’entreprise dominante, dès que la 
configuration du groupe est définie en application du présent chapitre, soit à 
la suite d’un accord des parties intéressées, soit, à défaut, par une décision 
de justice. 
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Enfin, dans le cadre des relations collectives du travail, le législateur fait 
encore référence au groupe dans le cadre de l’ épargne salariale.	 
 
L’intéressement, la participation ou un plan d’épargne d’entreprise peuvent 
être mis en place au sein d’un groupe constitué par des entreprises 
juridiquement indépendantes, mais ayant établi entre elles des liens 
financiers et économiques. 
 
Ici, aucune référence n’est faite par le législateur à un rapport de 
domination, ni aucun renvoi n’est opéré aux autres dispositions du Code du 
travail traitant du groupe, ni à celles du Code de commerce, identifiant les 
vecteurs de contrôle caractéristiques d’un groupe de sociétés. 
 
L’administration a donné sur les liens qui doivent exister entre les 
entreprises composant le groupe les précisions suivantes : ce ne sont pas 
nécessairement des liens en capital ; les liens financiers et économiques 
doivent avoir une certaine importance et stabilité dans le temps ; ainsi des 
coopérations régulières concernant une part importante des activités des 
entreprises pour fabriquer un produit, fournir un service ou un ensemble de 
services peuvent être considérées comme constituant des liens 
économiques et financiers (Guide de l’épargne salariale juillet 2014, dossier 
Intéressement fiche 1 point II – cité dans Mémento Groupes de sociétés 
Francis Lefèvre). 
 
Au regard de l’ensemble de ces différentes approches du groupe par le 
législateur, Bernard Teyssié (étude précitée) fait ce double constat : « Par-
delà des formulations qui peuvent différer selon les circonstances, les 
éléments d’identification d’un groupe s’articulent, en définitive, autour du 
double constat : – d’une pluralité de personnes morales ; – d’un contrôle 
exercé par l’une sur les autres susceptible de naître de la détention d’une 
part majoritaire du capital, de clauses statutaires créatrices d’un pouvoir 
spécifique de vote (dans les assemblées d’associés) ou de désignation (des 
membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance) ou de 
contrats commerciaux porteurs d’influence (dominante) et source d’un 
courant d’échanges permanent et important. Pour l’identification du 
périmètre précis du groupe, renvoi est opéré soit à la seule volonté des 
parties (ce qui est le cas pour les conventions et accords de groupe), soit à 
un accord et, à titre subsidiaire, nul accord ne pouvant être dégagé, à une 
intervention du juge, à commencer par le tribunal de grande instance (ce qui 
est le cas pour le comité de groupe). » 
 
Selon Bernard Teyssié, l’une des définitions les plus élaborées du groupe 
est relative au comité de groupe de l’article L. 2331-1 du Code du travail 
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S’interrogeant sur la question de savoir si l’objet « groupe » est un acteur de 
la vie juridique comme il est un acteur de la vie économique, et s’il faudrait 
qu’il bénéficie de la personnalité morale, Bernard Teyssié termine ainsi son 
propos : « En multipliant les situations dans lesquelles le groupe est traité, 
sur les terres du droit du travail, à la manière d’une entreprise, le législateur 
et le juge ont contribué à compliquer l’émergence d’une représentation 
générale et abstraite de l’objet « groupe ». S’il naît d’une addition de 
personnes morales unies par des rapports de dépendance, rien n’exclut 
qu’il évolue vers un degré d’intégration qui pousse l’interprète à l’analyser 
en une entreprise. Néanmoins, et pour l’heure, tant que le législateur n’en 
décidera pas autrement, il est permis d’estimer préférable de rester dans 
une situation hybride, le groupe étant traité, à certains égards, comme une 
entreprise sans être pour autant doté de la personnalité juridique : quasi-
entreprise, le groupe intégré est traité comme une quasi-personne morale. 
Et cette dose de « juridicité » suffit. Mais il est encore une autre éventualité : 
que les groupes intégrés finissent par être considérés systématiquement 
comme des unités économiques et sociales, ce qui conduirait à revoir 
l’architecture des instances de représentation du personnel et conduirait à 
la conclusion d’accords collectifs d’UES, susceptibles d’être analysés 
comme de véritables accords d’entreprise, obéissant aux règles qui 
gouvernent ces derniers. Il n’est pas sûr, toutefois, qu’à ce type d’évolution 
il faille souhaiter meilleur vent qu’à celle qui conduirait à reconnaître au 
groupe, en tant que tel, la personnalité morale. » 
 
UNE DÉFINITION JURISPRUDENTIELLE DU GROUPE 
 
Dans le cas d’espèce, notre chambre est clairement invitée à préciser ce 
qui est entendu par la notion de groupe pour l’appréciation du motif 
économique. Dans le mémoire ampliatif il est soutenu que l’existence de 
liens capitalistiques ne constitue pas une condition nécessaire à la 
constatation de l’existence d’un groupe au sens du droit du travail. Un 
pouvoir économique exercé par une société du groupe sur les autres 
demeure le critère de la réalité d’un groupe. Tel serait le cas des sociétés 
faisant partie du réseau de distribution Leclerc, s’agissant d’un 
regroupement de personnes morales juridiquement distinctes, mais 
économiquement liées, exerçant la même activité et entretenant entre elles 
un courant d’échanges important sous le contrôle d’une association 
dominante, car détentrice du pouvoir de les exclure de l’enseigne, et qui 
définit leur stratégie commerciale. 
 
Nous l’avons vu, le groupe étant avant tout une réalité économique, sa 
traduction juridique par le législateur est protéiforme suivant l’objectif 
recherché. 
 
Dans la définition du groupe de reclassement, notre chambre a fait prévaloir 
le critère de permutation de personnel entre les entreprises du groupe pour 



	19	

en déterminer le périmètre et n’apprécie pas l’existence d’un tel groupe par 
référence aux critères de droit commercial faisant prévaloir les liens 
capitalistiques et les vecteurs de contrôle. Le critère de permutation de 
personnel, a ainsi conduit notre chambre à reconnaître un groupe de 
reclassement au sein d’entreprises ayant simplement des relations de 
partenariats. Ceci se justifie dans l’objectif du groupe de reclassement qui 
est de déterminer un « réseau » favorisant le reclassement des salariés 
dont le licenciement est envisagé. 
 
Pour l’appréciation du motif économique du licenciement, l’objectif est 
différent dès lors qu’il vise à déterminer un périmètre d’appréciation de la 
pertinence du motif de licenciement, ce qui renvoie au périmètre dans 
lequel s’inscrit la décision de restructuration ou de fermeture de l’entreprise 
concernée . Ce périmètre pourrait-il être défini, comme le soutient la 
demanderesse au pourvoi, par l’appréhension d’un « pouvoir économique 
exercé par une société du groupe » ou doit-il être circonscrit par référence 
aux critères de droit commercial faisant prévaloir les liens capitalistiques et 
les vecteurs de contrôle tels que retenus par la cour d’appel ? Dans ce 
dernier cas, la chambre peut-elle, pour expliciter le périmètre à prendre en 
compte, se référer à la notion de groupe telle que retenue par le législateur 
aux , ou à la notion plus large retenue par le législateur pour le comité de 
groupe à  ? 
 
C’est à la lumière de ces observations complémentaires que notre chambre 
devra répondre à la critique de la première branche du moyen. 
 
Encadré(s) : 
Le groupe est appréhendé du point de vue des filiales, participations et 
sociétés contrôlées ( s.) ou dans le cercle du droit comptable avec les 
consacrés aux comptes consolidés. 
 
Si l’on se réfère au Memento groupes de sociétés, éd F. Lefebvre 2015-
2016, n os  10 et suivants, il est expliqué que : 
 
Le Code de commerce donne aux termes de « filiales » et de 
« participation » un sens étroit en fonction exclusivement du pourcentage 
détenu par une société dans le capital d’une autre, abstraction faite du délai 
de possession des titres, de l’intention qui a motivé l’achat ou la 
souscription et des pouvoirs réels de la société participante. 
Est réputée « filiale » toute société dont plus de la moitié du capital 
appartient à une autre société (). Il y a « participation » lorsqu’une société 
détient dans une autre société une fraction du capital comprise entre 10 et 
50 %. 
 
La définition du groupe par de simples critères mathématiques est 
aujourd’hui dépassée. 
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La notion de contrôle, prévue par l’article , amène souvent les praticiens à 
retenir une définition plus large de la filiale que celle figurant à l’article . Par 
ailleurs, du point de vue fiscal, la définition est également beaucoup moins 
restrictive puisque le régime de faveur dit « des sociétés mères » est 
accordé aux sociétés détenant 5 % au moins du capital d’une autre société. 
 
À la différence du simple placement, la prise de participation suppose la 
volonté de créer des liens durables avec la société dont les parts ou actions 
sont souscrites ou achetées et d’exercer sur cette société une certaine 
influence dans le but d’en retirer un avantage. Très souvent, celui-ci est 
d’ordre économique : facilités d’approvisionnement en matières premières 
ou en produits finis, obtention de services, accroissement des débouchés, 
etc. Mais, contrairement au cas où la prise de participation aboutit au 
contrôle, la société n’exerce pas une influence directe sur la gestion de la 
société dont elle détient une fraction des titres. 
 
En revanche, la prise de contrôle répond pour la société à l’intention 
d’exercer une influence déterminante sur la gestion de la société dont elle 
acquiert ou souscrit les titres. On dit alors que la société contrôlée est la 
filiale de la première, qui est appelée société mère. Il s’agit ici du sens 
général de ces expressions qui, on l’a vu, ont aussi un sens plus étroit. 
 
Le Code de commerce définit la notion de contrôle à l’article L. 233-3 dans 
sa version en vigueur au 5 décembre 2015. À la lettre de l’article , la 
définition du contrôle retenue par celui-ci ne concerne que les notifications 
ou informations requises en cas de prises de participation significatives, la 
présomption d’action de concert, la suppression du droit de vote en cas d’auto 
contrôle et la réglementation des offres publiques. Mais cette définition tend 
à servir de référence pour de nombreux autres textes. Tel est le cas, par 
exemple, de ceux concernant les conventions réglementées dans les 
sociétés par actions... 
 
Ces dispositions peuvent ainsi être considérées comme constituant le 
critère du droit commun du contrôle, applicables chaque fois que la loi se 
réfère au contrôle sans en donner une définition spécifique valable pour 
l’application de la mesure qui en dépend. 
 
Au titre des comptes consolidés, l’article qui sert également de référence à la 
définition du groupe, dispose que « Les sociétés commerciales établissent 
et publient chaque année à la diligence du conseil d’administration, du 
directoire, du ou des gérants, selon le cas, des comptes consolidés ainsi 
qu’un rapport sur la gestion du groupe, dès lors qu’elles contrôlent de 
manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises, dans 
les conditions ci-après définies . [...] » 
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Notons que la a supprimé au 3° de cet article la référence à la qualité 
d’actionnaire ou d’associé de la société « consolidante » dans la société 
« consolidée ». Il ressort des travaux préparatoires de cette loi que l’objectif 
affiché était de prévenir des manœuvres frauduleuses, tels les « montages 
déconsolidants » visant à exclure de manière artificielle du périmètre de 
consolidation des entités dont l’entreprise gardait le contrôle effectif afin de 
créer une apparence de santé financière trompeuse (affaire Enron). Les 
« contrats » visés par cet article semblent donc être ceux conférant des 
droits sur les décisions des organes sociaux. 
 
La définition du groupe pour la cause économique 
 
« Mais attendu que la cause économique d’un licenciement s’apprécie au 
niveau de l’entreprise ou, si celle-ci fait partie d’un groupe, au niveau du 
secteur d’activité du groupe dans lequel elle intervient ; que le périmètre du 
groupe à prendre en considération à cet effet est l’ensemble des entreprises 
unies par le contrôle ou l’influence d’une entreprise dominante dans les 
conditions définies à l’article L. 2331-1 du code du travail, sans qu’il y ait 
lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national ; Et 
attendu que la cour d’appel, par motifs propres et adoptés, et par une 
appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis à son 
examen, a constaté qu’étaient justifiées les difficultés économiques 
invoquées à l’appui du licenciement des salariés, tant au niveau de la 
société Lagarde, qu’au niveau de la société holding Grégoire AS située en 
Norvège et des autres sociétés détenues par celle-ci, à savoir les sociétés 
Grégoire (SAS) et Socomav, exerçant dans le même secteur d’activité que 
la société Lagarde ; que la cour d’appel, sans avoir à procéder à des 
recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement 
justifié sa décision ; » 
 
Cass. soc., 16 nov. 2016, no 15-19.927 P + B + R + I 
 
Selon une définition jurisprudentielle datant de l’arrêt Vidéocolor du 
5 avril 1995, lorsque l’entreprise fait partie d’un groupe, la cause 
économique d’un licenciement s’apprécie au niveau du secteur d’activité du 
groupe dans lequel elle intervient. Cette définition a été entérinée par la loi 
Travail. Après des débats tumultueux, il a été tranché que le périmètre ne 
se limite pas au territoire national (pour un historique des discussions 
parlementaires, 
 
Dans l’arrêt commenté, la Cour de cassation se livre pour la première fois à 
notre connaissance à une définition du groupe en se référant à l’article 
L. 2331-1 du Code du travail sur le comité de groupe. En clair, s’agissant du 
motif économique, le groupe renvoie aux entreprises contrôlées et celles 
sous influence dominante. La définition retenue est plus large que celle de 
l’article L. 233-1 et suivants du Code de commerce (voir encadré, p. 13). 
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Il est à noter que la Cour de cassation s’écarte de l’article L. 2331-1 qui vise 
un siège social présent sur le territoire français puisqu’elle indique qu’« il n’y 
a pas lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire 
national ». La chambre sociale de la Cour de cassation est en phase avec 
la loi Travail. 
 
Enfin, il faut éviter toute confusion. Le périmètre retenu pour le groupe 
concernant le motif économique n’est pas le même que le groupe de 
reclassement ou groupe de permutation beaucoup plus large (groupe dont 
les activités, l’organisation ou le lieu de travail ou d’exploitation permettent 
la permutation de tout ou partie du personnel). 
La charge de la preuve du périmètre du groupe de reclassement 
 
« Mais attendu, d’abord, que par une appréciation souveraine des éléments 
de fait et de preuve soumis à son examen tant par l’employeur que par les 
salariés, la cour d’appel a retenu, sans méconnaître les règles relatives à la 
charge de la preuve, qu’il était démontré que le périmètre du groupe de 
reclassement était limité au groupe Grégoire AS, composé d’une holding en 
Norvège Grégoire AS, simple portage de portefeuilles sans effectif, et de 
deux filiales, outre la SAS Lagarde, la SAS Grégoire et la SARL Socomav ; 
 
Attendu, ensuite, qu’appréciant les éléments de fait et de preuve soumis à 
son examen, la cour d’appel, par motifs adoptés, qui a constaté que 
l’employeur avait interrogé les sociétés du groupe en vue du reclassement 
des salariés dont le licenciement était envisagé, en précisant l’intitulé du 
poste, son coefficient et la catégorie d’emploi et sa rémunération, que 
chacun des salariés s’est vu proposer les postes disponibles au sein du 
groupe suivant une offre suffisamment précise, ainsi que les emplois 
disponibles dans la région issue du site de la métallurgie Gironde-Landes, 
sans qu’il soit invoqué que ces postes ne correspondaient pas aux 
compétences et capacités des salariés, de même que ces derniers ont été 
informés de postes disponibles auprès d’autres sociétés extérieures au 
groupe, a pu en déduire que l’employeur avait loyalement satisfait à son 
obligation de reclassement ; » 
 
Cass. soc., 16 nov. 2016, no 15-19.927 P + B + R + I 
 
Dans cet arrêt, la Cour de cassation considère que c’est au juge d’apprécier 
le périmètre du groupe de reclassement. Auparavant, la jurisprudence 
n’était pas totalement fixée mais certains arrêts considéraient que c’était à 
l’employeur qu’il revenait de rapporter cette preuve ( ; 8 déc. 2010, n o  09-
68.036) . Désormais, lorsque le salarié fera valoir une permutation possible, 
l’employeur devra faire valoir ses arguments et le juge tranchera 
« appréciant les éléments de fait et de preuve soumis à son examen ». 
  



	23	

 >>> Dossier

 
 
 

Publié le 31 octobre 2016 

 
La hiérarchie des normes 

en droit du travail : rupture ou continuité ? 
 

Par Françoise FAVENNEC, Professeur à l’Université Panthéon-Assas 
 

Le titre 1 er de la loi est ambitieux. Il a pour finalité de « refonder 
le droit du travail et de donner plus de poids à la négociation collective ». 
L’opération est menée en deux temps : un objectif à moyen terme 
intitulé(1) « Vers une refondation du code du travail » , un projet plus 
immédiat consistant, en matière de durée du travail et de congés, à adopter 
rapidement une nouvelle architecture des règles(2). 
 
L’essentiel est là et c’est sur ce point qu’a enflé la polémique. La loi 
opérerait une inversion de la hiérarchie des normes et provoquerait dans 
notre système juridique, une véritable révolution. Pour continuer dans la 
métaphore architecturale, le texte entraînerait un renversement de la 
pyramide des normes. 
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Empruntant faussement à la pensée Kelsénienne, l’articulation des normes 
reposerait, à l’heure actuelle, sur une organisation hiérarchique avec au 
sommet les sources internationales et européennes, la Constitution, puis de 
façon centrale, la loi, archétype de l’intervention de l’État. À la périphérie, 
interviendraient les conventions collectives dont le but serait 
l’amélioration du sort des travailleurs avec une prédominance de l’accord ou 
de la convention de branche sur les accords décentralisés. Le contrat 
de travailaurait pour fonction l’entrée dans le paysage normatif. 
 
Ce schéma, depuis longtemps inexact, serait remis en cause, par le 
renversement d’une pyramide qui, la tête en bas, se transformerait en 
toupie, le sommet devenant la base et vice versa . 
 
Lecture évidemment déformée, et du grand auteur autrichien fondateur de 
l’école de Vienne, et de l’articulation des normes dans les 
relations du travail en France : celle-ci fait l’objet d’un maillage horizontal 
entre normes plus que d’une hiérarchie verticale digne d’un système 
militaire. 
 
En réalité, la , loin d’opérer une rupture dans l’évolution historique des 
sources du droit du travail, ne fait que parachever un mouvement en 
marche depuis trente-cinq ans : recomposition de l’articulation entre source 
légale et source conventionnelle avec l’appel depuis 1982, 2004, 2008 aux 
notions de dérogation, de délégation, de supplétivité ici fortement 
présentes. Transformation de l’articulation des accords collectifs de niveaux 
différents avec une tendance très nette, à une décentralisation de la source 
conventionnelle vers l’entreprise. Processus en cours mais inachevé d’une 
nouvelle articulation de la convention collective et ducontrat de travail. 
 
Bref, la s’inscrit dans la continuité ; elle accélère un mouvement plus qu’elle 
n’opère une rupture. 
 
Mais si les articles 1 er et 8 de la loi n’ont pas le caractère novateur et 
révolutionnaire que les commentateurs leur prêtent, ils proposent cependant 
un programme ambitieux pour les mois et les années à venir : opérer une 
réécriture du Code du travail en son entier en l’expérimentant préalablement 
dans le domaine phare de la durée du travail. Le projet est de grande 
ampleur, la présentation formellement lumineuse. Mais, à l’expérience, sa 
mise en œuvre révèle une fausse simplicité. Les concepts utilisés sont 
flous. La répartition du domaine de la loi et du droit conventionnel relève 
davantage d’une présentation formelle que d’un changement en 
profondeur, du moins pour l’instant. La suprématie de l’accord d’entreprise 
pourrait se trouver largement contenue par la progression d’un ordre public 
conventionnel de branche. Enfin la question brûlante de l’articulation entre 
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accord collectif et contrat de travail ne donne lieu, une fois de plus, qu’à une 
solution ponctuelle sans construction d’ensemble. 
 
LOI-ACCORD COLLECTIF : UNE CLARIFICATION FORMELLE 
 
L’intention est claire. Il s’agit de répondre aux différents rapports, 
commissions, comités, de tous horizons dressant un constat réel mais 
sombre du rôle de la loi dans les relations du travail au XXI e siècle : trop de 
lois, trop complexes, trop changeantes, illisibles, peu adaptées aux 
exigences de l’entreprise. À l’inverse, certains professionnels et auteurs 
vantent les mérites d’un droit conventionnel paré de toutes les vertus : 
mieux adapté aux réalités de l’entreprise, plus novateur, mieux appliqué que 
le droit légal, fruit d’un compromis entre des acteurs, eux-mêmes dotés 
désormais d’une certaine légitimité. Aussi la loi du 8 août 2016 tente d’initier 
un processus de conventionnalisation du droit du travail, en fixant une 
méthode qui, si elle est une tentative de clarification, comporte cependant 
des zones d’ombre. 
 
• Clarification 
 
D’abord l’article 1 er paraît suivre les préconisations d’une partie de la 
doctrine suggérant un resserrement du droit étatique sur l’édiction de 
principes fondamentaux, le reste étant renvoyé à la négociation collective. 
Tel va être l’objet de la commission(3)créé par l’article 1 er de la loi, dont le 
rôle sera la refondation de la partie législative du Code du travail, dans 
l’optique d’attribuer une place centrale au droit conventionnel par un 
élargissement de son champ et de ses compétences. La mission dévolue à 
cette commission n’est pas simple : il s’agit, tout en donnant la place 
d’honneur à la source conventionnelle, de respecter l’article 34 de la 
Constitution et d’éviter l’écueil de l’incompétence négative que ne 
manquerait pas de relever le Conseil constitutionnel. 
 
Il s’agit également de préciser la notion de loi supplétive applicable en 
l’absence d’accord collectif. Les deux ans donnés à la Commission 
paraissent courts pour un travail aussi considérable. 
Ensuite l’article 8, suivant les préconisations du rapport Combrexelle(4), 
expérimente la méthode dans le domaine de la durée dutravail, de la 
répartition et de l’aménagement des horaires : « le présent livre définit les 
règles d’ordre public, le champ de la négociation collective et les règles 
supplétives applicables en l’absence d’accord » (5). Telle est la feuille de 
route. La méthode est celle de la répartition : la loi a un domaine réservé 
dénommé sans doute abusivement « règle d’ordre public ». 
Le droit conventionnel a son champ propre, élargi, où il bénéficie d’une 
réelle autonomie sans se préoccuper de son caractère favorable ou 
défavorable par rapport au droit antérieur. La loi supplétive n’intervient que 
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secondairement, à défaut d’accord collectif. Et c’est le législateur qui, cas 
par cas, opère une telle répartition. 
 
• Opacité 
 
L’enthousiasme retombe cependant dès lors que les concepts proposés 
sont confrontés aux réalités. Il en est ainsi de la notion d’ordre public, dont 
la loi use et abuse. C’est également le 
cas du domaine du droit conventionnel. 
 
L’ordre public 
 
La notion d’ordre public a toujours été entourée d’un halo de brume. Il était 
cependant admis que l’ordre public absolu se distinguait de l’ordre public 
social, ouvrant, lui, le champ à la dérogation in melius . C’était même le rôle 
primordial du droit conventionnel que de mettre en œuvre ce fameux ordre 
public social. 
 
Qu’en est-il de la notion d’ordre public à laquelle le texte de 2016 fait 
référence comme un leitmotiv dans le domaine d’expérimentation qu’elle a 
choisi : le droit de la durée du travail ? La mise en œuvre de la distinction 
laisse perplexe : il aurait pu être envisagé, dans la nouvelle configuration, 
que l’ordre public renvoie à un noyau dur de normes indérogeables tels que 
les principes généraux du droit, les principes fondamentaux, voire les 
principes essentiels du Comité Badinter si vite enterrés... Le reste étant 
laissé au droit conventionnel. 
 
Pas du tout : la loi énumère effectivement une série de règles dont 
l’impérativité est très variable ; que l’exigence d’une pause, les durées 
maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, le principe de la 
majoration des heures supplémentaires, le repos quotidien et 
hebdomadaire, les congés payés, soient ainsi dénommés d’ordre public. 
Certes, ils touchent à la santé du salarié. Mais la même appellation est 
employée pour le principe d’un délai de prévenance en cas de changement 
dans la répartition du travail des salariés, le contenu de l’accord instaurant 
le forfait jours ou heures, la liste des jours fériés, la durée minimale 
hebdomadaire du travailà temps partiel. 
 
Cette énumération laisse perplexe. C’est la reprise, à quelques petites 
évolutions près, du Code du travail précédent. Aucune ligne, aucun indice 
ne permet de dégager ce qui serait véritablement un texte teinté 
d’impérativité et ce qui serait susceptible d’amélioration ou de dérogation. 
 
La technique même de l’énumération conforte paradoxalement la 
place du législateur : c’est la loi qui fixe les domaines respectifs de la loi et 
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de l’accord et l’on perçoit mal l’impact de la dénomination d’ordre public. 
Cela signifie-t-il que ces règles légales sont indérogeables, y compris dans 
un sens amélioratif ? Tel ne semble pas le cas puisque, quelques lignes 
plus loin, le législateur organise de telles dérogations. 
 
Le champ du droit conventionnel 
 
En réalité, le bel ordonnancement proposé par Mme El Khomri facilite la 
lecture de la répartition des rôles entre la loi et la négociation collective. 
Mais il change peu la fonction de l’accord collectif. Le rôle de la loi n’a pas 
fondamentalement subi de mutations : l’ordre public social est toujours 
présent, le concept de dérogation à la loi est largement usité, celui de 
délégation est en légère progression. 
 
• Des accords amélioratifs 
 
C’est le jeu même de l’ordre public social qui persiste. La loi y fait 
notamment référence pour l’amélioration par voie conventionnelle du régime 
des pauses et temps de restauration pour l’adoption d’une limite inférieure à 
1 607 heures annuels dans le décompte des heures supplémentaires. Dans 
ces hypothèses, l’accord est facultatif(6). Mais cela nécessitait-il l’adoption 
d’un texte pour le dire ? 
 
• Des accords dérogatoires 
 
La loi Travail renvoie à des accords collectifs prévoyant des garanties ou 
des régimes différents de ceux retenus par la loi. Les exemples sont légion : 
dépassement des durées maximales du travail, répartition du travail sur une 
période supérieure à la semaine, conventions de forfait, travail de 
nuit, travail dominical, dérogations à la durée minimale de travail des 
salariés à temps partiel et au repos journalier et hebdomadaire... Ce 
mécanisme suppose un texte prévoyant la dérogation. Il est classique dans 
le domaine de la durée du travail. La n’apporte rien de bien neuf sur ce 
point. 
 
• Une délégation de la loi à l’accord Ici, le législateur ouvre un champ 
au droit conventionnel et laisse aux partenaires sociaux le soin d’en 
aménager le régime : astreintes, mise en œuvre des contreparties aux 
temps d’habillage et de déplacement, majorations des heures 
supplémentaires et contingent d’heures, travail intermittent constituent des 
délégations du législateur aux organisations syndicales. Mais la loi de 2016 
ne fait ici qu’élargir une voie déjà ouverte par la loi de 2008. La délégation 
de la loi à l’accord rend celui-ci tantôt obligatoire(7), tantôt facultatif(8). Le 
constat est assez déceptif : l’articulation entre loi et accord collectif dans ce 
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domaine spécifique est peu novateur. Souhaitons qu’il le soit davantage 
dans le Code du travail en son entier ! 
 
ACCORD D’ENTREPRISE – ACCORD DE BRANCHE : UNE 
PRÉVALENCE CIRCONSCRITE 
 
S’agissant du droit de la durée du travail, le législateur précise point par 
point la prévalence de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche. Il le fait 
par l’adoption de la formule, déjà usitée en 2008, « une convention ou un 
accord d’entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de 
branche... » . Ceci ne signifie pas entreprise ou branche. Ceci indique une 
priorité pour l’accord d’entreprise. La règle devient quasi générale dans 
le droit de la durée du travail. Mais ceci ne préjuge pas des autres 
domaines. 
 
• Généralisation dans le droit de la durée du travail 
 
De marginale, la règle devient habituelle : majoration des heures 
supplémentaires, dérogation à la durée minimale de repos ou aux durées 
maximales de travail, temps de pause, mise en place du temps partiel 
ou du travail intermittent, travail de nuit, forfait jours... relèvent 
prioritairement de la négociation d’entreprise. Subsistent juste quelques 
exceptions, certaines d’importance comme la dérogation par accord de 
branche étendu à la durée minimale hebdomadaire du temps partiel. 
 
Mais cette priorité, sans doute applicable depuis l’entrée en vigueur de la 
loi(9), ne s’applique pas à un terrain vierge. Elle intervient dans un domaine 
jonché d’accords de branche, ou d’accords professionnels antérieurs. 
 
Peut-on considérer que tout accord d’entreprise nouveau pourra s’abstraire 
des dispositions incluses dans les accords de branche ou le scénario joué 
déjà en 2004, consistant à introduire à ce niveau, des clauses de 
verrouillage interdisant toute indépendance à l’accord d’entreprise pourra-t-il 
se rejouer ? 
Notons tout d’abord, pour le passé, que l’article 45 de la loi de 2004 
disposant que l’accord collectif conclu postérieurement à la loi« ne peut 
déroger défavorablement à une convention collective de niveau supérieur 
conclue antérieurement » est écarté par le nouvel article 8 XIV. Exit donc 
les dispositions des accords de branche antérieurs à 2004 si l’accord 
d’entreprise les contredit. 
S’agissant des clauses de verrouillage contenues dans les accords de 
branche conclues depuis 2004, la en avait écarté l’application 
ponctuellement(10). Cette mise à l’écart est généralisée par . Si celui-ci 
permet à l’accord de branche de définir par la négociation les thèmes sur 
lesquels les conventions et accords d’entreprise ne peuvent être moins 
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favorables que les conventions et accords conclus au niveau de la branche, 
c’est « à l’exclusion des thèmes pour lesquels la loi prévoit la primauté de la 
convention ou de l’accord d’entreprise » . Le droit de la durée du travail en 
fait partie. 
 
• Interrogation dans les autres domaines 
 
Pour le reste en revanche, c’est l’inconnu. 
 
D’une part, la loi Travail confère à la branche une mission d’intérêt général. 
Outre les domaines sanctuarisés non dérogables par accord 
d’entreprise(11), la branche se voit reconnaître un rôle central par  : définir, 
par la négociation, « les thèmes sur lesquels les conventions et accord 
d’entreprise ne peuvent être moins favorables que les conventions et 
accords conclus au niveau de la branche... » . La loi permet aux branches 
de fixer des clauses de verrouillage. précise de plus, que les organisations 
syndicales et professionnelles représentatives dans les branches 
professionnelles « engagent dans un délai de deux ans [...] une négociation 
portant sur la définition de l’ordre public conventionnel applicable dans leur 
branche » . La branche peut donc fermer la porte à l’accord d’entreprise. 
 
D’autre part, la future commission chargée de la 
refondation du Code du travail doit remettre ses travaux dans un délai de 
deux ans. C’est à elle de définir ce qui relève du droit légal, ce qui ressortit 
au droit conventionnel et lequel. Il risque donc d’y avoir, chronologiquement, 
un certain télescopage et un conflit de priorités. 
 
Certes, c’est le législateur qui déterminera ce qui relève de son champ 
législatif et précisera ce qui est prioritairement du domaine de l’accord 
d’entreprise. Mais ne devra-t-il pas tenir compte de l’ordre public 
conventionnel fixé par la branche, si celui-ci est antérieur ? La question sera 
de savoir qui « dégaine » le premier. 
 
ACCORD COLLECTIF – CONTRAT DE TRAVAIL : UNE SOLUTION 
PONCTUELLE 
 
Reste le dernier étage de la fusée : l’articulation accord collectif – contrat 
de travail qui a donné lieu à amples discussions. 
La combinaison accord collectif – contrat de travail répond à l’article 
L. 2254-1 du Code du travail : « lorsqu’un employeur est lié par les clauses 
d’une convention ou d’un accord, ces clauses s’appliquent aux contrats 
de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables » . Mais l’on sait 
quelles difficultés cette autonomie du contrat de travail a posé en présence 
d’accords collectifs relatifs à l’organisation du temps de travail. Les 
interventions légales ont jusqu’alors été ponctuelles(12). 
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La loi du 8 août 2016 ne déroge pas sur ce point. Elle est de la même veine 
dans le domaine précis des accords collectifs de préservation ou de 
développement de l’emploi. Les stipulations de ces accords « se substituent 
de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail, y 
compris en matière de rémunération et de durée du travail » (13). Le 
législateur affirme donc la primauté de l’accord collectif sur le contrat 
de travail, probablement durablement(14), sachant cependant que les 
dispositions conventionnelles ne peuvent avoir pour effet de diminuer la 
rémunération mensuelle du salarié. 
 
En cas de refus du salarié le régime du licenciement est aménagé(15). 
 
Bref, la loi El Khomri organise dans cette hypothèse aux contours assez 
flous(16)une prévalence de la source conventionnelle sur la source 
contractuelle. 
 
Cette succession de règles ponctuelles finira-t-elle un jour par se nover en 
règle générale ? 
 
Finalement, dans la loi El Khomri, il n’y a pour l’instant ni révolution, ni 
renversement de la hiérarchie des normes mais la poursuite d’un long 
processus qui cherche à rendre centrale et effective la 
place du droit conventionnel, sous le regard du législateur. 
 
Note(s) : 
(1) L. n o  2016-1088, 8 août 2016, art 1 er . 
(2) L. n o  2016-1088, 8 août 2016, art. 8. 
(3) Commission d’experts et de praticiens du droit social. 
(4) Qui avait prôné une démarche en deux temps : une expérimentation 
dans un domaine circonscrit (ACTES) puis une généralisation de la nouvelle 
architecture à l’ensemble du code. 
(5) C. trav., art L. 3111-3. 
(6) Une durée équivalente au travail, un temps de pause supérieur à la 
durée normale une convention ou un accord peut mettre en place les 
astreintes. 
(7) C. trav., art. L. 3121-7 pour le temps d’habillage et de déshabillage et le 
temps de déplacement « la convention ou l’accord collectif... prévoit le taux 
de majoration des heures supplémentaires et définit le contingent annuel ». 
(8) La convention ou l’accord peut prévoir « qu’une contrepartie sous forme 
de repos est accordée au titre du contingent annuel applicable dans 
l’entreprise ». 
(9) Alors qu’en ce domaine, l’exigence d’un accord majoritaire n’entre en 
vigueur que le 1 er  janvier 2017. 
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(10) Notamment pour la fixation des contingents d’heures supplémentaires 
ou la répartition du temps de travail sur une période supérieure à la 
semaine. 
(11) Salaires minimas, classifications, garanties collectives 
complémentaires de mutualisation des fonds de la formation 
complémentaire et, depuis 2016, prévention de la pénibilité et égalité 
professionnelle entre femmes et hommes. 
(12) Loi Aubry, loi Warsman qui dénient à l’application de l’accord collectif la 
qualification de modification du contrat de travail ; accord de mobilité et 
accord de maintien de l’emploi qui entrainent la suspension des clauses 
contraires du contrat de travail. 
(13) C. trav., art. L. 2254-2-1. 
(14) Il s’agit d’une substitution aux clauses contractuelles et non d’une 
suspension des clauses contraires du contrat de travail. 
(15) C. trav., art. L. 2254-2, si le salarié refuse une telle modification, le 
licenciement est fondé sur un motif spécifique qui constitue une cause réelle 
et sérieuse de licenciement. Enfin, la procédure est celle du licenciement 
individuel pour motif économique et le salarié bénéficie d’un dispositif 
d’accompagnement. 
(16) Qu’est-ce qu’un accord de préservation et de développement de 
l’emploi ? 
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Publié le 16 novembre 2016 

 
Travailler dans le froid 

 
Engelures, hypothermie, TMS, risque accru d’accident… Travailler 
dans le froid peut se révéler dangereux pour la santé et la sécurité. Or, 
les situations professionnelles exposant les salariés à des 
températures basses sont nombreuses : travaux en extérieur en 
période hivernale, entrepôts frigorifiques, etc. Si la loi ne fixe aucune 
température minimale pour le travail, l’employeur doit veiller à prévenir 
tout risque lié au froid. Évaluation des risques, aménagement des 
locaux de travail, équipements, organisation du travail… le point sur 
ces obligations et les recommandations de l’INRS. 

page b1 
1 Comment évaluer les risques liés au froid ? 
 
Première obligation de l’employeur : conformément à son obligation 
générale d’évaluer les risques professionnels (C. trav., art. L. 4121-2, 2° et 
L. 4121-3, al. 1), il doit réaliser une évaluation des risques liés au travail 
dans le froid, que ce dernier soit naturel ou artificiel, ainsi que des facteurs 
qui peuvent conduire à la survenue de ceux-ci. 
 
À NOTER 
Dans les situations de travail dans le froid, certains risques spécifiques se 
surajoutent aux risques habituellement encourus par tout travailleur : risque 
d’accident du travail consécutif à des effets indirects de l’exposition au froid 
(pénibilité plus importante, fatigue accrue, perte de dextérité et/ou de 
sensibilité tactile, difficultés de déplacement), risque accru de troubles 
musculosquelettiques (TMS), de gelures plus ou moins graves et 
d’hypothermie. 
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FACTEURS À PRENDRE EN COMPTE 
 
Lors de l’évaluation des risques liés au froid, l’employeur doit prendre en 
compte les facteurs suivants : 
-  climatiques ou ambiants. La vigilance s’impose, selon l’INRS, dès que la 
température ambiante, c’est-à-dire à l’abri du vent, est inférieure à 5 °C. 
Mais des températures inférieures à 15 °C peuvent déjà, en fonction des 
individus, provoquer un inconfort à des postes sédentaires ou de pénibilité 
légère. Pour les travaux en extérieur, le risque est aggravé en cas 
d’exposition au vent ou d’humidité de l’air ; 
-  inhérents au poste de travail ou à la tâche. Il peut s’agir de la durée de 
l’exposition en continu au froid, du travail en extérieur dans des zones non 
protégées du vent ou de la pluie, de l’absence de salles de repos chauffées, 
de l’insuffisance des pauses de récupération, du port de vêtements de 
protection inadaptés, etc. ; 
-  individuels (âge, état de santé, grossesse, prise de médicaments, etc.). 
Toutefois, certains facteurs ne peuvent être pris en compte que par le 
médecin du travail (v. page 4). 
 
OUTILS D’ÉVALUATION 
 
Pour faciliter la démarche d’évaluation, l’INRS (www.inrs.fr) propose des 
outils plus précis et rigoureux que la simple prise en compte générale des 
facteurs de risques. 
 
Indice de refroidissement éolien 
 
L’utilisation de l’indice de refroidissement éolien est particulièrement 
recommandée pour les travaux en extérieur. Il donne la température 
équivalente ressentie par l’organisme en fonction de la vitesse du vent 
(perte de chaleur du visage, sur les parties du corps les plus exposées au 
froid, etc.). Il permet d’établir des niveaux de danger d’une exposition au 
froid. 
 
Indice d’isolement vestimentaire 
 
Les caractéristiques d’un vêtement sont modifiables par le froid. Il est 
primordial d’avoir des vêtements adaptés à un travail en environnement 
froid. Le choix peut être guidé par l’ indice IREQ d’isolement vestimentaire, 
qui est déterminé à l’aide d’un rapport technique (ISO/TR 11079). Cet indice 
est à utiliser dès que la température sèche de l’air est inférieure à 10 °C. 
Dès que l’isolement vestimentaire disponible est inférieur à l’indice IREQ, il 
est possible de calculer une durée limite d’exposition et d’empêcher 
l’hypothermie. 
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Évaluation de la contrainte thermique 
 
La norme ISO 7726 définit la métrologie des différents paramètres 
physiques de la contrainte thermique (températures de l’air et de 
rayonnement, humidité et vitesse de l’air). Elle impose des mesurages 
répétés dans le temps aux hauteurs et endroits voulus de la situation de 
travail concernée. 
 
Évaluation de la dépense énergétique 
 
Dans les situations d’exposition au froid, l’activité protège l’organisme en le 
réchauffant, tout en brûlant des ressources énergétiques. Les méthodes 
d’évaluation de la dépense énergétique sont précisées par la norme ISO 
8996. Elle nécessite, au minimum, le recueil de la fréquence cardiaque. 
 
TRANSCRIPTION DANS LE DOCUMENT UNIQUE 
 
L’employeur doit transcrire et mettre à jour, dans le document unique, les 
résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des 
travailleurs, avec l’inventaire des risques identifiés dans chaque unité de 
travail de l’entreprise ou de l’établissement, y compris ceux liés aux 
ambiances thermiques (C. trav., art. R. 4121-1). 
 
À NOTER 
L’employeur encourt une amende de 1 500 € (3000 € en cas de récidive) en 
l’absence de transcription ou de mise à jour des résultats de l’évaluation 
des risques (C. trav., art. R. 4741-1). 
 
2 Comment prévenir les risques liés au froid ? 
 
À la suite de cette évaluation, l’employeur est tenu de mettre en œuvre les 
actions de prévention et de prendre les mesures nécessaires pour assurer 
la sécurité et protéger la santé des salariés (C. trav., art. L. 4121-1 et 
L. 4121-3, al. 2), en tenant compte des conditions climatiques. 
 
L’employeur prend, après avis du médecin du travail et du CHSCT ou, à 
défaut, des DP, toutes dispositions nécessaires pour assurer la protection 
des travailleurs contre le froid et les intempéries (C. trav., art. R. 4223-15). 
 
AMÉNAGEMENT DES LOCAUX ET DES POSTES 
 
Le Code du travail fixe plusieurs principes généraux concernant la 
température des locaux de travail, notamment durant la saison froide. De 
plus, l’INRS préconise des mesures de prévention spécifiques pour les 
salariés dont les postes de travail les exposent au froid. 
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Locaux de travail fermés 
 
Pendant la saison froide, l’employeur doit chauffer les locaux fermés 
affectés au travail, de manière à maintenir une température convenable et à 
ne donner lieu à aucune émanation délétère (C. trav., art. R. 4223-13). 
 
Un local dont les portes sont maintenues ouvertes, même pour des raisons 
d’exploitation, ne doit pas être considéré comme un local ouvert, dès lors 
qu’il n’est pas démontré que ces portes ne peuvent être fermées à aucun 
moment de l’exploitation en saison froide. En revanche, un quai de 
chargement dont les portes ne peuvent être maintenues fermées pendant la 
manœuvre ne constitue pas un local fermé (Circ. DRT n° 95/07 du 14 avril 
1995). 
 
À NOTER 
Les équipements et caractéristiques des locaux de travail doivent être 
conçus de manière à permettre d’adapter la température à l’organisme 
humain pendant le temps de travail, compte tenu des méthodes de travail et 
des contraintes physiques supportées par les travailleurs. De même, les 
équipements et caractéristiques des locaux annexes (v. ci-dessous) doivent 
être conçus de manière à permettre l’adaptation de la température à leur 
destination spécifique. Le maître d’ouvrage doit agir sans préjudice des 
dispositions du Code de la construction et de l’habitation relatives aux 
caractéristiques thermiques des bâtiments autres que d’habitation (C. trav., 
art. R. 4213-7 à R. 4213-9). 
 
Locaux annexes 
 
L’employeur doit s’assurer que la température dans les locaux de 
restauration, de repos, de permanence, de premier secours et sanitaires est 
adaptée à leur destination (C. trav., art. R. 4223-14). 
 
Ceux affectés aux vestiaires collectifs, lavabos, douches ou cabinets 
d’aisance doivent être convenablement chauffés (C. trav., art. R. 4228-4 et 
R. 4228-12), la température de l’eau des lavabos et des douches devant, 
par ailleurs, être réglable (C. trav., art. R. 4228-7 et R. 4228-9). 
 
Les équipements et caractéristiques des locaux affectés à l’ hébergement 
des travailleurs doivent permettre de maintenir la température intérieure à 
au moins 18 °C et d’éviter les condensations et les températures 
excessives (C. trav., art. R. 4228-28). 
 
Postes de travail exposant au froid 
 
L’employeur doit aménager les postes de travail extérieurs de telle sorte 
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que les salariés soient, dans la mesure du possible, protégés contre les 
conditions atmosphériques (C. trav., art. R. 4225-1). Pour ces postes et, 
plus largement, l’ensemble des postes de travail exposant au froid, l’INRS 
recommande : 
- d’isoler les surfaces métalliques et de concevoir des équipements et des 
outils permettant leur utilisation avec des gants ou des mitaines (pour 
prévenir les risques d’accident par contact avec des surfaces froides) ; 
- de choisir, pour les sols, des matériaux permettant de prévenir le risque de 
glissade  ; 
- de mettre en place des aides à la manutention pour réduire la charge 
physique de travail et la transpiration ; 
- d’assurer une température suffisante à l’intérieur des locaux (mise à 
disposition de dispositifs localisés de chauffage par rayonnement pour les 
postes particulièrement exposés, isolation, réglage de la fermeture et de 
l’ouverture des portes, etc.) ; 
- d’apposer une signalisation spécifique (entrée dans une zone de froid 
extrême, présence de surfaces glissantes, etc.). Un panneau 
d’avertissement « Basse température » est prévu par la réglementation (Arr. 
du 4 novembre 1993, NOR : TEFT9301168A)  ; 
- de mettre à disposition un local chauffé offrant la possibilité de consommer 
des boissons chaudes et proposant des moyens de séchage des vêtements 
ou des armoires permettant de stocker des vêtements de rechange. 
 
De plus, l’employeur doit mettre à la disposition des salariés affectés, de 
façon habituelle, à des postes de travail en plein air, au moins une boisson 
chaude non alcoolisée pendant les périodes où ils sont soumis à des 
sujétions particulières résultant de l’exposition à des intempéries. Le choix 
de la ou des boissons chaudes est fixé compte tenu des désirs exprimés 
par les intéressés, après avis du médecin du travail et du CHSCT ou, à 
défaut, des délégués du personnel (Arr. du 8 janvier 1962, JO 20 janvier). 
 
À NOTER 
Les travailleurs des chantiers du BTP doivent disposer soit d’un local 
permettant leur accueil dans des conditions de nature à préserver leur santé 
et leur sécurité, en cas de survenance de conditions climatiques 
susceptibles d’y porter atteinte, soit d’aménagements de chantiers les 
garantissant dans des conditions équivalentes (C. trav., art. R. 4534-142-1). 
Les conventions collectives nationales déterminent les situations de travail, 
notamment climatiques, pour lesquelles des boissons chaudes non 
alcoolisées sont mises gratuitement à leur disposition (C. trav., art. R. 4534-
143). 
 
ORGANISATION DU TRAVAIL 
 
Pour prévenir les risques liés au froid, l’employeur doit aussi prendre des 
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mesures liées à l’organisation du travail. Objectif : alléger la contrainte 
thermique pesant sur les salariés. L’INRS recommande de : 
-  planifier les activités en extérieur en tenant compte des prévisions 
météorologiques (température, humidité, vitesse de l’air et précipitations) ; 
-  limiter le temps de travail au froid, particulièrement lorsque le travail est 
sédentaire ; 
-  limiter le travail intense et le port de charge répétitif ou, à défaut, 
d’organiser le travail en binôme ; 
- prévoir des pauses adaptées et des temps de récupération 
supplémentaires après des expositions à des températures très basses ; 
- porter une attention particulière aux salariés isolés, de prévoir un système 
de communication avec les équipes exposées et des dispositifs d’ alarme. 
 
À cet égard, une entreprise extérieure réalisant des travaux au sein d’une 
autre entreprise doit prendre les mesures nécessaires pour qu’aucun 
travailleur ne travaille isolément en un point où il ne pourrait être secouru à 
bref délai en cas d’accident (C. trav., art. R. 4512-13). Un employeur qui 
n’avait pas respecté cette prescription a été condamné pour homicide 
involontaire à la suite du décès de l’un de ses techniciens de maintenance 
qu’il avait laissé intervenir seul dans une chambre froide (Cass. crim., 
25 novembre 2008, n° 08-81.995). 
 
Rappelons que le Code du travail interdit à tout employeur d’affecter des 
salariés de moins de 18 ans à des travaux les exposant à une température 
extrême susceptible de nuire à leur santé (C. trav., art. D. 4153-36). 
 
À NOTER 
Dans le BTP, si les conditions atmosphériques rendent dangereux ou 
impossible l’accomplissement du travail, l’entrepreneur ou son représentant 
sur le chantier peut décider d’arrêter le travail après avoir consulté les DP. 
Dans ce cas, les salariés peuvent bénéficier, sous certaines conditions, 
d’une indemnisation au titre du chômage intempéries (C. trav., art. L. 5424-
6 et s.). 
 
VÊTEMENTS ET ÉQUIPEMENTS DE TRAVAIL ADAPTÉS 
 
L’employeur doit fournir aux salariés travaillant dans le froid des 
équipements de travail adaptés, en vue de préserver leur santé et sécurité 
(C. trav., art. R. 4321-1). L’INRS conseille de mettre à disposition des 
vêtements  :	 
- assurant un niveau de protection adéquat, tout en permettant au salarié 
d’assurer convenablement son travail (mobilité, dextérité, etc.) ; 
-  composés de matériaux offrant le meilleur isolement vestimentaire, en 
fonction de la température et de la tâche à effectuer ; 
-  imperméables pour des travaux par temps de pluie ou de neige. 
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L’employeur doit également fournir des chaussures antidérapantes 
pourvues d’une bonne isolation thermique et une protection thermique de la 
tête (bonnet ou casque de sécurité avec doublure isolante). 
 
Enfin, il doit s’assurer du confort et de la compatibilité des équipements de 
protection individuelle (EPI) prévus pour d’ autres risques (travail en 
hauteur, protection respiratoire…) lorsqu’ils sont utilisés conjointement avec 
les vêtements de protection contre le froid. 
 
À NOTER 
Selon l’INRS, pour se protéger du froid, il est préférable de porter plusieurs 
couches de vêtements plutôt qu’un seul vêtement épais. La couche la plus 
près du corps doit être isolante et éloigner l’humidité de la peau afin de la 
maintenir sèche. 
 
INFORMATION ET FORMATION DU SALARIÉ 
 
L’information et la formation des salariés sur les risques liés à l’exposition 
au froid sont primordiales. Tout travailleur doit être informé des risques qu’il 
encourt (dont les signes et symptômes de ces risques) et des moyens de 
prévention (C. trav., art. L. 4141-1). 
 
L’INRS suggère, à cet égard, de mettre à disposition des employés 
concernés une documentation ou des recommandations pour les postes les 
plus à risque. Le salarié doit également recevoir une formation pratique et 
appropriée à la sécurité, des actions particulières devant être conduites 
dans certains établissements en fonction des risques constatés (C. trav., 
art. L. 4141-2 et L. 4142-3). La formation dispensée au salarié doit être 
adaptée au poste de travail et à la nature des tâches à effectuer. 
L’employeur peut, dans ce cadre, conseiller le salarié sur les attitudes 
posturales et physiques d’adaptation ou encore l’alimentation à adopter. 
 
En outre, les secouristes doivent être formés et entraînés aux premiers 
secours et aux premiers soins adaptés aux troubles occasionnés par le 
froid. 
 
3 Quel est le rôle du salarié ? 
 
OBLIGATION DU SALARIÉ 
 
Le salarié doit prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses 
possibilités, de sa santé et de sa sécurité, ainsi que de celles des autres 
personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail (C. trav., 
art. L. 4122-1). Tout manquement à cette obligation peut justifier une 
sanction pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave, et ce même 
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si aucun accident ne s’est finalement produit (Cass. soc., 23 juin 2010, 
n° 09-41.607 ; Cass. soc., 4 octobre 2011, n° 10-18.862). 
 
DROIT DE RETRAIT 
 
S’il dispose d’un motif raisonnable de penser que la situation de travail 
présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, le salarié 
peut exercer son droit de retrait sans encourir de ce fait ni sanction, ni 
retenue de salaire (C. trav., art. L. 4131-1 à L. 4131-4). 
 
L’employeur qui enfreint cette interdiction est passible d’une amende de 
10 000 €, appliquée autant de fois qu’il y a de salariés concernés (C. trav., 
art. L. 4741-1). Par ailleurs, le licenciement prononcé à raison de l’exercice 
régulier du droit de retrait est nul (Cass. soc., 28 janvier 2009, n° 07-
44.556). 
 
En revanche, si les conditions du droit de retrait ne sont pas réunies, 
l’exercice du droit de retrait peut être assimilé à un abandon de poste fautif 
susceptible de justifier une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement 
(Cass. soc., 24 septembre 2013, n° 12-11.532). L’employeur peut 
également effectuer une retenue sur salaire proportionnelle à l’arrêt de 
travail (Cass. soc., 30 mai 2012, n° 10-15.992). 
 
À NOTER 
Le droit de retrait du salarié s’accompagne d’un devoir d’alerter 
immédiatement l’employeur sur le danger constaté (C. trav., art. L. 4131-1). 
Aucun formalisme n’est exigé, la Cour de cassation considérant qu’imposer 
une déclaration écrite avant le retrait est de nature à restreindre l’usage de 
ce droit (Cass. soc., 28 mai 2008, n° 07-15.744). En revanche, le salarié 
peut être licencié pour faute grave s’il ne remplit pas son devoir d’alerte et 
place ses collègues dans une situation d’insécurité (Cass. soc., 21 janvier 
2009, n° 07-41.935). 
 
4 Quel est le rôle du médecin du travail ? 
 
Le médecin du travail doit donner son avis sur les mesures envisagées par 
l’employeur pour assurer la protection des travailleurs contre le froid (C. 
trav., art. R. 4223-15). 
 
Indépendamment de cette compétence spécifique, le médecin du travail a 
une mission de conseil de l’employeur, des salariés, des représentants du 
personnel et des services sociaux notamment sur l’amélioration des 
conditions de travail et la protection des travailleurs contre l’ensemble des 
nuisances (C. trav., art. R. 4623-1). Dans ce cadre, il peut préconiser des 
mesures collectives pour prévenir les risques encurus par les salariés en 
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cas d’exposition au froid. 
 
Il peut aussi proposer des mesures individuelles telles que des mutations ou 
des transformations de postes, justifiées par des considérations relatives, 
notamment, à l’état de santé physique des travailleurs. Ainsi, le médecin du 
travail, qui peut avoir accès à des informations confidentielles sur l’état de 
santé du salarié (antécédents de lésions cardiaques ou vasculaires, 
asthme, pathologies pulmonaires, prise de certains médicaments, 
grossesse, etc.), peut demander, si nécessaire, des adaptations de poste, 
tout en respectant la confidentialité médicale. L’employeur est tenu de 
prendre en compte ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître 
les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite (C. trav., art. L. 4624-
1). 
 
À NOTER 
La loi Travail du 8 août 2016 a précisé les mesures individuelles pouvant 
être proposées par le médecin du travail compte tenu de l’état de santé 
physique du travailleur. Il pourra s’agir d’aménagements, d’adaptations ou 
de transformations du poste de travail, et d’aménagements du temps de 
travail. Ces propositions devront être formulées par écrit et après échange 
avec le salarié et l’employeur (C. trav., art. L. 4624-3 modifié). L’employeur 
qui refuse de suivre ces propositions devra en faire connaître les motifs par 
écrit au travailleur et au médecin du travail (C. trav., art. L. 4624-6 
nouveau). Ces nouvelles dispositions s’appliqueront à partir du 1 er  janvier 
2017. 
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Publié le 4 novembre 2016 

 
CJUE, 14 Septembre 2016, Aff. C-16/15, 

María Elena Pérez López/Servicio 
Madrileño de Salud 

 
aff. jointes C-184/15 Florentina Martínez Andrés/Servicio Vasco de 
Salud et C-197/15 Juan Carlos Castrejana López/Ayuntamiento de 
Vitoria ; 
aff. C-596/14, Ana de Diego Porras/ Ministerio de Defensa 
 
Cour de justice et protection des travailleurs précaires 
 
Par Hélène TISSANDIER, Maître de conférences à l’Université Paris-
Dauphine, PSL-Research university, Membre du CR2D 
 
Par trois arrêts rendus le 14 septembre 2016, la CJUE interprète la 
directive européenne relative au CDD, aux finalités sociales, dans un 
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sens protecteur des salariés et rappelle les États à leurs obligations. 
Un tel rappel n’est pas inutile à l’heure où 86 % des embauches se font 
en CDD 
 
Les faits et les demandes 
 
Dans l’affaire C-16/15, Mme X a été recrutée en tant qu’infirmière à l’hôpital 
de Madrid pour la période du 5 février au 31 juillet 2009, nomination justifiée 
par «  la réalisation de services déterminés de nature temporaire, 
conjoncturelle ou extraordinaire  ». Elle a été renouvelée à sept reprises, au 
moyen de CDD de durée variable, rédigés de manière identique. Elle a 
travaillé de manière ininterrompue jusqu’en juin 2013. Formant un recours 
contre la décision de non-renouvellement de son contrat, elle demande la 
requalification en CDI car, selon elle, ses nominations successives n’avaient 
pas pour objet de répondre à un besoin conjoncturel ou extraordinaire des 
services de santé, mais correspondaient en réalité à une activité 
permanente. 
 
Dans l’affaire C-596/14, un intérimaire, embauché pour remplacer un 
syndicaliste, est convoqué en septembre 2012 pour signer la résiliation de 
son contrat de travail, afin de permettre la réintégration de la syndicaliste. 
L’intérimaire conteste la rupture du contrat et demande la requalification de 
ses contrats en CDI, les contrats d’intérim ayant été conclus en violation de 
la loi, et réclame par conséquent le versement d’une indemnité. La 
juridiction saisie s’interroge sur le droit espagnol qui créerait «  une 
différence de traitement dans les conditions d’emploi  » entre les salariés en 
CDI et les titulaires d’un CDD, «  dans la mesure où l’indemnité versée en 
cas de résiliation légale du contrat de travail est de 20 jours de salaire par 
année d’ancienneté pour les premiers, alors qu’elle s’élève à 12 jours de 
salaire par année de service seulement pour les seconds  ». Inégalité 
renforcée pour les intérimaires pour lesquels la législation ne reconnaît 
«  aucune indemnité lorsque ce contrat prend fin légalement  » sans que la 
juridiction ne voit «  aucune raison objective  » permettant de justifier une 
telle différence de traitement, aussi émet-elle «  des doutes quant à la 
compatibilité des dispositions nationales en cause avec le principe de non-
discrimination entre travailleurs à durée déterminée et travailleurs à durée 
indéterminée énoncé à la clause 4 de l’accord-cadre  » sur le travail à durée 
déterminée. 
 
Dans les affaires jointes C-184/15 et C-197/15, les faits permettent de poser 
une question similaire. Dans les deux cas, les travailleurs, parce qu’ils sont 
employés par des administrations publiques de droit administratif, se voient 
refuser en justice la reconnaissance d’une relation de travail à durée 
indéterminée. 
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Les questions préjudicielles posées à la Cour de justice 
 
Dans la première affaire, le Tribunal administratif de Madrid saisit la Cour de 
justice d’une demande préjudicielle pour déterminer si la réglementation 
espagnole qui permet le renouvellement de CDD dans le domaine des 
services de santé est contraire à l’accord-cadre sur le travail à durée 
déterminée conclu le 18 mars 1999, annexé à la du Conseil, en vertu 
duquel les États membres doivent introduire des mesures afin de prévenir 
les abus résultant de l’utilisation de CDD successifs et éviter ainsi la 
précarisation de la situation des salariés. Quelles sont les raisons objectives 
pouvant justifier le renouvellement de CDD ? 
 
Dans la seconde affaire, la juridiction de renvoi demande si la clause 4, 
point 1, de l’accord-cadre «  doit être interprétée en ce sens que la notion 
de « conditions d’emploi » inclut l’indemnité qu’un employeur est tenu de 
verser à un travailleur à la suite de la résiliation du contrat de travail à durée 
déterminée  », ce qui impliquerait l’obligation de verser une indemnité de 
résiliation aux intérimaires. 
 
Dans les affaires jointes, la juridiction de renvoi demande, en substance, si 
la clause 5, point 1, de l’accord-cadre doit être interprétée en ce sens 
qu’elle s’oppose à ce qu’une réglementation nationale, telle que celle en 
cause au principal, soit appliquée par les juridictions nationales de l’État 
membre concerné de telle sorte que, en cas d’utilisation abusive de contrats 
de travail à durée déterminée successifs, un droit au maintien de la relation 
de travail est accordé aux personnes employées par l’administration au 
moyen d’un contrat de travail soumis aux règles du droit du travail, mais que 
ce droit n’est pas reconnu, de manière générale, au personnel employé par 
cette administration en vertu du droit administratif. 
 
Les réponses de la Cour de justice 
 
• Les CDD successifs ne peuvent compenser un déficit structurel de 
postes permanents 
 
La CJUE juge que le droit de l’Union s’oppose à une réglementation 
nationale qui permet le renouvellement de CDD pour couvrir des besoins 
provisoires en personnel, alors que ces besoins sont en réalité permanents. 
Elle rappelle tout d’abord que l’accord-cadre impose aux États membres de 
réglementer dans leur législation, en vue de prévenir l’utilisation abusive de 
CDD, au moins un des trois points suivants par tout moyen de leur choix : a) 
les raisons objectives pour lesquelles le renouvellement de CDD peut être 
justifié, b) la durée maximale totale pour laquelle de tels contrats peuvent 
être conclus successivement et c) le nombre de renouvellements possibles 
de tels contrats. 
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Dès lors que la réglementation espagnole ne prévoit pas de limite quant à la 
durée ou au nombre de renouvellements de CDD, la Cour vérifie si une 
raison objective visant des circonstances précises et concrètes pouvait 
justifier les nominations successives de la salariée. Si elle admet que le 
remplacement temporaire de travailleurs en vue de satisfaire des besoins 
provisoires peut constituer une raison objective, elle considère en revanche 
qu’il ne peut y avoir renouvellement pour des tâches permanentes et 
durables qui relèvent de l’activité normale de l’entreprise. La raison 
objective est celle qui permet de justifier concrètement la nécessité de 
couvrir des besoins provisoires et non des besoins permanents. Dans le cas 
d’espèce, le renouvellement ne correspond pas à des besoins provisoires 
de l’employeur et engendre une situation de précarité (étendue à beaucoup 
de salariés compte tenu du déficit structurel de personnel titulaire dans le 
secteur de la santé de la région madrilène). 
 
La CJUE ajoute que la législation espagnole elle-même est contraire à 
l’accord-cadre puisqu’elle ne crée pas d’obligation pour l’administration 
publique de créer des postes structurels et qu’elle l’autorise même à 
pérenniser les situations de précarité puisqu’elle peut pourvoir les postes 
par l’embauche de personnel temporaire sans limitation quant à la durée 
des contrats ni au nombre de leurs renouvellements. Il s’ensuit que la 
situation de précarité des travailleurs s’en trouve pérennisée. Dès lors, la 
Cour juge que la réglementation espagnole, en permettant le 
renouvellement de CDD pour couvrir des besoins permanents et durables 
malgré l’existence d’un déficit structurel de postes, est contraire à l’accord-
cadre. 
 
Somme toute, la Cour nous rappelle (V., déjà, CJUE, 26 nov. 2014, 
Mascolo e.a., aff. jointes C-22/13, C-61/13, C-62/13, C-63/13 et C-418/13) 
que, conformément au « principe d’effectivité », le respect formel de la loi 
encadrant le recours au CDD n’exclut pas l’abus. C’est au regard des faits 
qu’il faut apprécier si les besoins de l’employeur sont temporaires ou 
permanents et durables. La Cour de cassation suit cette même logique, 
lorsqu’elle précise que l’employeur ne peut avoir recours de façon 
systématique aux CDD de remplacement pour faire face à un besoin 
structurel de main d’œuvre (Cass. soc., 26 janv. 2005, n o  02-45.342 ; 
Cass. soc., 29 sept. 2004, n o  02-43.249). Il en va ainsi même pour les 
contrats dit « d’usage », la Cour de cassation subordonnant leur conclusion 
et la succession de contrats au caractère par nature temporaire de l’emploi 
(Cass. soc., 23 janv. 2008, n o  06-43.040). 
 
• L’indemnité de rupture des travailleurs intérimaires 
 
La Cour de justice précise que l’indemnité de rupture existant pour les 
salariés sous contrat à durée déterminée doit être ver sée aux intérimaires. 
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Elle considère «  qu’étant donné que l’indemnité est allouée au travailleur 
en raison de la résiliation de son contrat de travail le liant à son 
employeur [...], elle relève donc de la notion de « conditions d’emploi  » 
[...] ». Dès lors, «  la notion de “conditions d’emploi” inclut l’indemnité qu’un 
employeur est tenu de verser à un travailleur en raison de la résiliation de 
son contrat de travail à durée déterminée  ». Alors, le seul fait qu’un 
travailleur a accompli son travail sur le fondement d’un contrat d’intérim 
«  ne saurait constituer une raison objective, permettant de justifier le refus 
de faire bénéficier ledit travailleur de cette indemnité  ». 
 
• Les sanctions du recours abusif au CDD 
 
Selon la Cour de justice, enfin, la clause 5, point 1, de l’accord-cadre sur 
le travail à durée déterminée doit être interprétée en ce sens qu’elle 
s’oppose à ce qu’une réglementation nationale «  soit appliquée par les 
juridictions nationales de l’État membre concerné de telle sorte que, en cas 
d’utilisation abusive de contrats de travail à durée déterminée successifs, 
un droit au maintien de la relation de travail est accordé aux personnes 
employées par l’administration au moyen d’un contrat de travail soumis aux 
règles du droit du travail, mais que ce droit n’est pas reconnu, de manière 
générale, au personnel employé par cette administration en vertu du droit 
administratif [...] ». Ainsi, si la juridiction de renvoi «  devait constater qu’il 
n’existe, en droit espagnol, aucune autre mesure effective pour éviter et 
sanctionner les abus à l’égard du personnel employé dans les 
administrations en vertu du droit administratif, une telle situation serait de 
nature à porter atteinte à l’objectif et à l’effet utile de l’accord-cadre  ». La 
nécessité d’une sanction efficace et dissuasive vaut tant pour les CDD 
« de droit privé » que pour les CDD « de droit public ». 
 
Mais, c’est surtout le deuxième point de la réponse qui intéressera le juriste 
français : dès qu’une autorité judiciaire a constaté le recours abusif au CDD, 
l’obligation faite au travailleur d’intenter une nouvelle action en vue de la 
détermination de la sanction appropriée est contraire au droit de l’Union et 
au « principe d’effectivité », «  dans la mesure où il en résulte pour ce 
travailleur des inconvénients procéduraux, en termes, notamment, de coût, 
de durée et de règles de représentation, de nature à rendre excessivement 
difficile l’exercice des droits qui lui sont conférés par l’ordre juridique de 
l’Union  ». C’est le même juge qui doit pouvoir constater l’abus et 
déterminer la sanction, peu important le statut du travailleur et la qualité de 
l’employeur (privée ou publique). 
 
Rien de particulièrement novateur ni d’impact fort pour le droit français 
certes. Mais, face au recours disproportionné au CDD, la mise en relief, par 
trois arrêts du même jour, de l’obligation de respecter une logique 
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protectrice des travailleurs précaires et de lutter contre les abus est 
bienvenue. Certains s’étonneront que le rappel vient de la Cour de justice... 
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Cass, 1ère civ, 28 septembre 2016, n°15-

21.823 
 

Par Alexia BONNET, Avocat à la Cour 
 
Immunité du salarié qui dénonce des faits de harcèlement moral : du 
Code du travail à l’infraction pénale 
 
La dénonciation de faits de harcèlement moral par un salarié à son 
employeur ainsi qu’auprès d’organes chargés de veiller à l’application des 
dispositions du Code du travail n’est pas susceptible de poursuites pour 
diffamation. 
 
Les faits 
 
Deux salariées avaient écrit à leur employeur aux fins de dénoncer les 
agissements de harcèlement moral dont elles s’estimaient victimes de la 
part de deux de leurs collègues (supérieurs hiérarchiques), en mettant en 
copie le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) 
ainsi que l’inspecteur du travail. En l’occurrence, elles relataient les insultes 
et les humiliations dont elles faisaient l’objet et concluaient leur courrier en 
demandant à leur employeur de faire cesser ces agissements afin de leur 
permettre d’effectuer leur travail sereinement et dans de bonnes conditions. 
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L’employeur et les deux intéressés, qui contestaient les allégations des 
deux salariées considérant qu’elles portaient atteinte à leur honneur, les 
avaient attaquées devant le tribunal de grande instance pour diffamation. 
 
Les demandes et argumentations 
 
Les salariées soutenaient que la dénonciation des agissements de 
harcèlement moral ne pouvait pas faire l’objet de poursuites pour 
diffamation, mais uniquement pour dénonciation abusive ou calomnieuse, 
abus qui ne peut résulter que de leur mauvaise foi qu’il revient alors à 
l’employeur de démontrer. 
 
Les juges du fond (en première instance et à hauteur d’appel) ont considéré 
que les salariés qui diffusaient des lettres, dans lesquelles elles 
dénonçaient auprès de leur employeur, du CHSCT et de l’inspecteur du 
travail, des agissements constitutifs de harcèlement moral commis par des 
salariés connus de l’employeur, étaient susceptibles d’être poursuivis pour 
diffamation. Les juges du fond ont, en effet, estimé que les articles L. 1152-
1 et suivants du Code travail n’édictent pas une immunité pénale au 
bénéfice de celui qui relate par écrit des faits supposés de harcèlement 
moral, de sorte qu’il lui revient notamment de prouver dans ce cadre la 
véracité des faits qu’il dénonce et de justifier de sa bonne foi. 
 
C’est dans ces conditions que la cour d’appel a jugé que les propos des 
deux salariées étaient diffamatoires et les a condamnées à verser la somme 
de 300 euros à titre de dommages-intérêts à leur employeur, ainsi qu’à 
chacun de leurs deux collègues visés dans leur courrier. 
 
Les salariées ont formé un pourvoi en cassation, qui a été accueilli 
favorablement par les Hauts magistrats. 
 
La décision, son analyse et sa portée 
 
La Cour de cassation s’est interrogée sur le point de savoir si le salarié qui 
dénonce des faits de harcèlement – qui dans le cadre de la relation 
individuelle de travail ne peut pas faire l’objet de sanctions ni de mesures 
discriminatoires – peut néanmoins être poursuivi au plan pénal pour 
diffamation ou s’il bénéficie là aussi de l’immunité édictée par le Code du 
travail ? Concrètement, la question revient à déterminer si en cas de 
dénonciation d’agissements de harcèlement moral, les dispositions 
protectrices du Code du travail doivent ou non primer sur les dispositions 
issues de la loi du 29 juillet 1881 relatives à la diffamation. 
 
La Haute Cour a logiquement rendu sa décision au visa des articles 
L. 1152-2 du Code du travail, L. 4131-1, alinéa 1 er du même code, 122-4 
du Code pénal, ainsi que des articles 29, alinéa 1 er et 32, alinéa 1 er de la 
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loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Les Hauts magistrats ont eu 
une approche très pédagogique, commençant par rappeler les principes 
issus de ces dispositions et précisés par leur jurisprudence. 
 
• Pas de poursuites possibles pour diffamation 
 
institue une immunité au bénéfice du salarié qui dénonce des faits de 
harcèlement moral, en interdisant notamment de le sanctionner ou de le 
licencier pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. Dès 
lors, le licenciement prononcé pour ce motif est nul de plein droit, sauf 
mauvaise foi du salarié, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance 
que les faits dénoncés ne sont pas établis. La Chambre sociale a précisé que 
la mauvaise foi ne peut résulter que de la connaissance par l’intéressé de la 
fausseté des faits qu’il dénonce. La charge de la preuve pèse ainsi sur 
l’employeur, qui doit prouver que l’accusateur a sciemment menti. Si la 
mauvaise foi est établie, le salarié qui invoque à tort des faits de 
harcèlement s’expose à une rupture de son contrat de travail pour faute 
grave, voire pour faute lourde en présence d’une intention de nuire. 
 
En outre, il prend le risque d’être poursuivi pour dénonciation calomnieuse, 
ce que reconnaît la Première Chambre civile dans l’arrêt qui nous occupe. 
Cette infraction consiste à dénoncer – de mauvaise foi – une personne 
comme auteur de faits de nature à l’exposer à « des sanctions judiciaires, 
administratives ou disciplinaires ». La Haute Cour indique expressément 
que lorsque « le salarié avait connaissance, au moment de la dénonciation, 
de la fausseté des faits allégués, la mauvaise foi de celui-ci est caractérisée 
et la qualification de dénonciation calomnieuse peut, par suite, être 
retenue ». La solution est logique, dès lors que les dispositions dans le 
cadre du droit pénal et du droit du travail sont ici très similaires. 
 
En revanche, l’infraction de diffamation, définie à l’article 29 de la , est 
caractérisée par « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à 
l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est 
imputé ». Il résulte de l’article 35 de la même loi une présomption de 
mauvaise foi, de sorte qu’il appartient à l’auteur de la diffamation, pour sa 
défense, soit d’apporter la preuve de la vérité des faits (l’exception de 
vérité), soit d’établir sa bonne foi. Or, outre le fait que la charge de la preuve 
en matière de diffamation est inversée au regard des régimes juridiques 
examinés ci-dessus, la preuve de la bonne foi est particulièrement difficile à 
rapporter, puisqu’elle nécessite la réunion de quatre conditions cumulatives 
et indissociables, à savoir : 1/ un but légitime, 2/ l’absence d’animosité 
personnelle, 3/ le sérieux de l’enquête préalable, 4/ la prudence et la 
mesure dans l’expression. En matière de harcèlement moral, ces 
dispositions peuvent avoir un effet dissuasif sur des personnes réellement 
victimes de tels agissements, souvent en état de fragilité psychologique. 
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Concrètement, la Haute Cour a mis en évidence une antinomie entre les 
dispositions du Code du travail – censées protéger le salarié aux fins de lui 
permettre de s’ouvrir facilement à son employeur d’un sujet sensible, afin 
que ce dernier fasse en sorte notamment de faire cesser ce trouble – et les 
dispositions de la relatives à la diffamation, qui peuvent créer une insécurité 
pour le salarié sur ce point. 
 
La Cour de cassation a mis fin à cet écueil en jugeant, pour la première fois 
à notre connaissance et ce, aux termes d’une décision promise à une large 
diffusion, que le salarié qui dénonce des faits de harcèlement moral dont il 
s’estime victime, auprès de l’employeur ou des organes chargés de veiller à 
l’application des dispositions du Code du travail (en l’espèce, le CHSCT et 
l’inspecteur du travail), ne peut pas être poursuivi pour diffamation. Cette 
décision nous semble cohérente. En alignant sa jurisprudence sur celle de 
la Chambre sociale, la première chambre civile a conféré aux dispositions 
du Code du travail une effectivité pleine et entière ; dans le cas contraire 
leur portée aurait de fait été limitée. 
 
• Une immunité qui reste restrictive 
 
On peut s’interroger sur le point de savoir si cette décision s’applique 
uniquement aux salariés victimes des faits de harcèlement moral ou 
également aux salariés qui auraient été témoins de tels agissements et qui 
seraient amenés à les rapporter à leur employeur. Ces derniers ne sont, en 
effet, pas visés par l’, de sorte qu’on pourrait penser qu’ils ne sont pas 
couverts par cette immunité au plan pénal et qu’ils pourraient dès lors faire 
l’objet de poursuites pour diffamation. On voit néanmoins difficilement 
comment une décision contraire pourrait être retenue à leur encontre. 
 
En revanche, il est acquis que l’immunité ne s’applique que si les faits de 
harcèlement moral dénoncés n’ont été relatés qu’auprès de l’employeur 
et/ou « aux organes chargés de veiller à l’application des dispositions du 
Code du travail ». En dehors de ces organes, il faut donc considérer que la 
relation d’agissements de harcèlement moral par un salarié resterait 
passible de poursuites pénales pour diffamation, ce qui n’aurait rien de 
choquant surtout si le salarié était amené à s’épancher dans la presse ou 
sur les réseaux sociaux, ce qui serait susceptible d’avoir un impact non 
négligeable notamment sur la réputation de la société. 
 
Quid de ces organes ? en l’espèce, les courriers dénonçant ces 
agissements avaient été adressés, outre à l’employeur, au CHSCT ainsi 
qu’à l’inspecteur du travail. Ces deux organes ne sont toutefois pas les deux 
seuls à qui peuvent s’adresser les salariés pour se plaindre d’harcèlement 
moral, sinon les Hauts magistrats les auraient expressément visés. Il 
semblerait logique que les salariés puissent s’adresser indifféremment à 
l’ensemble des représentants du personnel (donc également aux membres 
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du comité d’entreprise et aux délégués du personnel) ainsi qu’au médecin 
du travail. 
 
À l’heure où le harcèlement moral est devenu un sujet de société, cette 
décision a le mérite de rappeler aux employeurs, mais aussi aux salariés, 
que la dénonciation d’agissements d’harcèlement moral est un acte qui peut 
être lourd de conséquences. 
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Cass, Soc, 5 octobre 2016, n°15-28.662 

 
La promesse d’embauche, piège pour l’employeur 
 
Par Marie HAUTEFORT, Membre du Comité de rédaction 
 
L’employeur qui, avant la fin de sa mission, fait parvenir à un travailleur 
temporaire une promesse d’embauche, est tenu par sa promesse. Il doit 
néanmoins verser l’indemnité de précarité si le salarié a retardé sa 
signature et n’a donné son accord écrit que neuf jours après l’expiration de 
sa mission. 
 
Les faits 
 
Une semaine avant l’expiration de sa mission, un travailleur temporaire 
reçoit de l’entreprise utilisatrice une promesse d’embauche en bonne et due 
forme. Il ne la signe que neuf jours après la fin de la mission d’intérim, date 
à laquelle il entre en fonction. 
 
Les demandes et argumentations 
 
Le litige porte sur le versement de l’indemnité de précarité. Le salarié 
estime qu’elle lui est due puisque le CDI avec l’utilisateur n’a pas 
immédiatement fait suite à sa fin de mission. 
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L’employeur, au contraire, considère qu’il y a bien eu continuité entre la fin 
de la mission et l’embauche en CDI puisque la promesse d’embauche, 
remise entre les mains du salarié, précisait l’emploi occupé, la 
rémunération, la date d’embauche, le temps de travail et le lieu de travail. Si 
le CDI n’avait pas suivi immédiatement la fin de la mission, ce n’était pas de 
son fait à lui, employeur, mais du fait du salarié qui, délibérément, avait 
tardé à donner son accord. 
 
Néanmoins, la Cour d’appel de Toulouse donne raison au salarié et 
condamne l’employeur au versement de l’indemnité de précarité. 
 
La décision, son analyse et sa portée 
 
Cette condamnation est confirmée par la Cour de cassation : « Mais attendu 
qu’aux termes de l’article L. 1251-32 du Code du travail, lorsqu’à l’issue 
d’une mission, le salarié sous contrat de travail temporaire ne bénéficie pas 
immédiatement d’un contrat de travail à durée indéterminée avec 
l’utilisateur, il a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité 
destinée à compenser la précarité de sa situation ; que cette indemnité n’est 
pas due dès lors qu’un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu 
immédiatement avec l’entreprise utilisatrice ; 
Et attendu que la cour d’appel a constaté que le salarié n’avait accepté que 
le 10 mai 2012 la « promesse d’embauche » sous contrat à durée 
indéterminée que l’entreprise utilisatrice lui avait adressée le 23 avril 
précédent avant le terme de sa mission, et que, neuf jours ayant séparé le 
terme de sa mission, le 1 er  mai, de la conclusion du contrat de travail 
engageant les deux parties, elle en a exactement déduit que le salarié 
n’avait pas immédiatement bénéficié de ce contrat » . 
 
Le texte en cause dans cet arrêt est le premier alinéa de , ainsi rédigé : 
« Lorsque, à l’issue d’une mission, le salarié ne bénéficie pas 
immédiatement d’un contrat de travail à durée indéterminée avec 
l’entreprise utilisatrice, il a droit, à titre de complément de salaire, à une 
indemnité de fin de mission destinée à compenser la précarité de sa 
situation » . 
 
Toute la question était donc de savoir quel fait permet de dire que le salarié 
« bénéficie immédiatement » d’un contrat de travail. Est-ce la 
communication d’une promesse d’embauche avant la fin de la mission, est-
ce l’acceptation du salarié manifestée par sa signature ou est-ce tout 
simplement la poursuite du travail sans interruption entre la fin de la mission 
et le début du contrat de travail à durée indéterminée ? 
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• La nature juridique ambigüe de la promesse d’embauche 
 
Depuis un arrêt du 15 décembre 2010 (Cass. soc., 15 déc. 2010, n o  08-
42.951), la Cour de cassation semble avoir abandonné la thèse selon 
laquelle la promesse d’embauche était un avant contrat dont l’inobservation, 
par référence au Code civil, ne pouvait ouvrir droit qu’à des dommages-
intérêts en fonction du préjudice subi par la partie lésée (Cass. soc., 
17 mars 1971, n o  70-40.062 ; Cass. soc., 6 févr. 2001, n o  98-42.356). 
 
Elle retient désormais définitivement, semble-t-il, une autre analyse, 
amorcée parallèlement à la précédente, selon laquelle la promesse 
d’embauche, dès lors qu’elle est précise, complète et adressée à une 
personne désignée, est assimilée à un contrat de travail. Dès lors, le non-
respect de la promesse d’embauche constitue un licenciement (Cass. soc., 
2 févr. 1999, n o  95-45.331). 
 
Cette jurisprudence, destinée, de toute évidence, à protéger le salarié qui 
joue gros quand il accorde foi à une promesse d’embauche au point 
d’abandonner son emploi, aboutit à conférer à la promesse d’embauche un 
statut plus protecteur que le contrat de travail. En effet, la Cour de cassation 
a jugé à plusieurs reprises que la promesse d’embauche engageait 
l’employeur même si le salarié n’a pas manifesté son accord (Cass. soc., 
4 déc. 2001, n o  99-43.324 ; Cass. soc., 7 nov. 2007, n o  96-42.439). 
 
• Quelle est la date qui marque le début du contrat de travail ? 
 
La question ne s’est pas posée jusqu’ici car, dans la grande majorité des 
cas, la promesse indique la date de l’embauche précise ou conditionnée à 
un événement (c’est d’ailleurs l’un des éléments requis pour que la 
promesse d’embauche se distingue d’une offre d’emploi) et le salarié entre 
en fonction au jour indiqué. Le début du travail coïncidant avec la date du 
début d’activité mentionnée dans la promesse marque donc clairement la 
ligne de démarcation entre la promesse assimilée à un contrat de travail et 
le contrat de travail lui-même. 
 
Mais ici, nous nous trouvons dans un cas où le salarié a compris l’intérêt de 
ne pas accepter immédiatement la promesse d’embauche. Il a différé son 
acceptation de quelques jours en s’abstenant à la fois de signer le 
document et de prendre son poste. Il est bien évident qu’il ne pouvait faire 
l’un sans l’autre. S’il signait, il acceptait forcément la date de prise du poste 
proposée par l’employeur ; s’il ne signait pas mais entrait en fonction à la 
date indiquée, cette soumission tacite à la promesse d’embauche 
manifestait son consentement. 
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On serait tenté de dire qu’il a « bien joué ». Il était d’accord pour rejoindre 
l’entreprise mais ne voulait pas abandonner son indemnité de précarité. Il 
jouait sur le velours puisque l’employeur, lui, était engagé alors qu’il ne 
l’était pas.	 
 
On peut toutefois se demander s’il bénéficiera de l’article L. 1251-32 du 
Code du travail aux termes duquel « lorsque l’entreprise utilisatrice 
embauche, après une mission, un salarié mis à sa disposition par une 
entreprise de travail temporaire, la durée des missions accomplies au sein 
de cette entreprise au cours des trois mois précédant le recrutement est 
prise en compte pour le calcul de l’ancienneté du salarié » . 
 
Cet article ne fait pas référence à une embauche immédiate. Il n’est donc 
pas certain que le salarié ne puisse en revendiquer le bénéfice, compte 
tenu de la promesse d’embauche. 
  



	56	

 
 

Publié le 28 novembre 2016 
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Le droit à la preuve ne peut justifier la production d’éléments portant 
atteinte à la vie privée qu’à condition que cette production soit 
indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit 
proportionnée au but poursuivi. La chambre sociale de la Cour de 
cassation applique le raisonnement de la Cour européenne des droits 
de l’homme. 
 
Par Françoise CHAMPEAUX 
 
Ce n’est pas la guerre des juges qui s’illustre dans cet arrêt mais plutôt un 
dialogue des juges qui oblige la chambre sociale de la Cour de cassation à 
faire évoluer sa jurisprudence sur les modes de preuve admissibles devant 
le juge prud’homal. La chambre sociale se met au diapason de la Cour 
européenne des droits de l’homme en affirmant que « le droit à la preuve ne 
peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie privée qu’à 
condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et 
que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi ». 
 
L’AFFAIRE 
 
Constatant que la Compagnie européenne de la chaussure ouvrait trente-
huit de ses établissements le dimanche sans avoir obtenu les autorisations 
administratives nécessaires, le syndicat CFTC a saisi le juge des référés qui 
a fait droit à sa demande, sous astreinte par ordonnance du 26 octobre 
2010. Le 7 juin 2013, le même syndicat saisit à nouveau le juge des référés 
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pour voir constater l’emploi de salariés le dimanche dans trois des 
établissements concernés et faire liquider l’astreinte à la somme de 3 940 
000 euros. À cette fin, le syndicat produit des décomptes du temps de 
travail hebdomadaire des salariés, des plannings, des contrats de travail à 
temps partiel mentionnant les horaires effectués le dimanche et des 
bulletins de paie. Ces documents avaient été consultés par un délégué du 
personnel dans les locaux de la société, comme l’article L. 3171-2 du Code 
du travail l’y autorise, puis avaient été produits en justice. Le contentieux se 
noue sur la question de la licéité de ce mode de preuve. La Cour d’appel de 
Versailles juge le procédé illicite arguant, premièrement, que les documents 
produits appartiennent à la société ; deuxièmement, que la consultation des 
documents autorisés par l’article L. 3171-2 exclut toute possibilité de 
photographie « et encore moins de production en justice » ; troisièmement 
qu’il n’est pas justifié que les salariés ont donné leur accord à la production 
des bulletins de salaire et des lettres dans lesquelles ils se portent 
volontaires pour travailler le dimanche. Ces arguments sont balayés par la 
Cour de cassation. 
 
UN RAPPORT DE PROPORTIONNALITÉ 
 
Dans son arrêt qui a fait l’objet d’un communiqué de presse et d’une note 
explicative sur son site internet, la Cour de cassation développe une 
analyse en deux temps : 

- le droit de consultation des délégués du personnel prévu à l’article L. 
3171-2 du Code du travail selon lequel « lorsque tous les salariés 
occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le 
même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires 
au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis 
et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Les 
délégués du personnel peuvent consulter ces documents » n’interdit 
pas au syndicat de produire ces documents en justice ; 

- l’atteinte à la vie personnelle des salariés via la production 
notamment des bulletins de paie est écartée si cette atteinte est 
proportionnée au but poursuivi, ce qui était le cas en l’espèce 
puisque selon la note explicative « les documents litigieux ont été 
obtenus par un délégué du personnel dans l’exercice de ses 
fonctions de représentant du personnel : ils lui permettaient de 
vérifier si la société respectait une décision de justice interdisant de 
faire travailler les employés le dimanche. Le délégué du personnel 
pouvait donc produire en justice ces documents sans qu’il en résulte 
une atteinte disproportionnée au droit à la vie personnelle des 
salariés concernés ». 

 
Ce faisant, la chambre sociale de la Cour de cassation intègre le 
raisonnement de la Cour européenne des droits de l’homme sur un « droit à 
la preuve », qu’elle déduit du droit au juge et au procès équitable, rappelé 
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dans le rapport annuel 2012 de la Cour de cassation. La Cour de 
Strasbourg invite à « aborder la recevabilité d’un mode a priori inadmissible 
ou suspect à travers le prisme d’un rapport de proportionnalité entre les 
intérêts que le secret protège et ceux à la satisfaction desquels il fait 
obstacle, dès lors que dans cette mise en balance, l’atteinte au secret paraît 
moindre, et constituer le seul moyen de faire triompher une légitime 
prétention de fond »(CEDH, 10 oct. 2006, no 7508/02 ; 13 mai 2008, no 
65097/01). 
 
Dans son rapport, Alexandre David, conseiller référendaire à la chambre 
sociale de la Cour de cassation rappelle que c’est la première chambre 
civile qui s’est ralliée la première à cette interprétation : « attendu que le 
droit à la preuve ne peut justifier la production d’éléments portant atteinte à 
la vie privée qu’à la condition que cette production soit indispensable à 
l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi 
»(Cass. 1re civ., 16 oct. 2008, no 07-15.778 ; 25 févr. 2016, no 15-12.403). 
 
LA CHAMBRE SOCIALE DÉJÀ CONVERTIE ? 
 
La chambre sociale s’apprête donc à appliquer ce raisonnement empreint 
du principe de proportionnalité. Mais à étudier sa jurisprudence antérieure, 
elle n’aura pas trop à se forcer. En effet, elle considère que la vie 
personnelle du salarié ne constitue pas un obstacle à une communication 
de pièces lorsque celle-ci procède d’un motif légitime et est nécessaire à la 
protection des droits de la partie qui sollicite cette communication (Cass. 
soc., 23 mai 2007, no 05-17.818). La même argumentation est à l’œuvre 
dans un arrêt du 19 décembre 2012 (no 10-20.526) : « Attendu que la 
société Radio France fait grief à l’arrêt de lui ordonner de communiquer aux 
salariées, avant tout procès et sous astreinte, les contrats de travail, 
avenants, bulletins de paie de certains autres salariés de l’entreprise, ainsi 
que le montant des primes de sujétion distribuées depuis 2 000 à ces 
mêmes personnes, les tableaux d’avancement et de promotion des chargés 
de réalisation travaillant dans la même société, alors, selon le moyen : » [...] 
« Mais attendu que le respect de la vie personnelle du salarié et le secret 
des affaires ne constituent pas en eux-mêmes un obstacle à l’application 
des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, dès lors que le 
juge constate que les mesures demandées procèdent d’un motif légitime et 
sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées ; 
» 
 
Cette jurisprudence vaut aussi lorsqu’il s’agit de documents confidentiels ou 
couverts par le secret professionnel : « Mais attendu que la production en 
justice de documents couverts par le secret professionnel peut être justifiée 
par l’exercice des droits de la défense ; Et attendu que la cour d’appel, qui a 
constaté que le salarié avait été contraint, pour se défendre des 
manquements qui lui étaient reprochés, de produire des éléments de nature 
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à démontrer l’ampleur et la multiplicité des tâches qui lui étaient 
demandées, en a exactement déduit que cette production, justifiée par la 
défense de ses droits, était légitime. »(Cass. soc., 18 nov. 2009, no 08-
42.498). 
 
La chambre sociale vérifiera si deux intérêts contradictoires sont 
conciliables et quel intérêt doit prévaloir 
 
EN PRATIQUE 
 
Une semaine après avoir rendu cet arrêt, la chambre sociale récidivait avec 
une décision plus confidentielle qui sort du cadre des fonctions 
représentatives. Dans cette affaire sur fond d’égalité de traitement, une 
VRP avait saisi en référé la juridiction prud’homale aux fins de voir ordonner 
la communication par son employeur des contrats de travail, avenants aux 
contrats de travail, fiches de paie, toutes indications sur les modalités de 
rémunérations de neuf autres VRP. Pour la cour d’appel, « la demande de 
communication de pièces est trop étendue et trop imprécise pour qu’il 
puisse en être apprécié en référé la pertinence, notamment au regard du 
principe de protection de la vie privée des autres salariés, considération 
d’équilibre des droits que le juge du fond est mieux à même d’apprécier au 
cas d’espèce » (Cass. soc., 16 nov. 2016, no 15-17.163). Un raisonnement 
qui lui vaut une cassation. La chambre sociale lui reproche de ne pas avoir 
vérifié si « les mesures demandées étaient nécessaires à l’exercice du droit 
à la preuve de la partie qui les sollicitait et ne portaient pas une atteinte 
disproportionnée au droit au respect de la vie personnelle des salariés 
concernés ». 
 
Avec le « droit à la preuve » issue de la jurisprudence de la Cour de 
Strasbourg, la chambre sociale modifie les modalités de son contrôle qui 
sera plus « lourd ». Elle vérifiera si deux intérêts contradictoires sont 
conciliables et quel intérêt doit prévaloir. Dans les affaires où un syndicat 
exercera sa mission (d’intérêt général) aux fins de voir respecter le respect 
du repos dominical (d’ordre public) ou le respect de principes (égalité de 
traitement, discrimination...), le « droit à la preuve » risque de l’emporter 
souvent sur la vie personnelle des salariés ou sur le secret professionnel. 
 
 	



	60	

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 
 


