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>>> Edito  
 
	  
	  

	  
	  

	  
	  
Chers	  lecteurs,	  	  
	  

Pour	   sa	   troisième	   revue	   mensuelle,	   la	   Social	   League	   a	   l’honneur	   de	  
vous	  présenter	  son	  menu	  hivernal	  à	  tous	  les	  supers	  héros	  en	  herbe	  :	  
	  

Mise en bouche 
Toasts	  d’actualités	  croquantes	  

Ce	  début	  d’année	  étant	  riche,	  nous	  vous	  proposons	  une	  présentation	  
des	  changements	  pour	  2017.	  En	  supplément,	  vous	  trouverez	  un	  large	  
choix	  d’articles	  sur	  les	  connaissances	  à	  avoir	  concernant	  la	  situation	  

économique	  et	  sociale.	  	  
	  

Entrée 
Plateau	  de	  négociation	  d’entreprise	  accompagné	  de	  ses	  fruits	  de	  mer	  
Le	  professeur	  Paul-‐Henri	  Antonmattei	  s’intéresse	  au	  périmètre	  de	  

négociation	  d’entreprise	  après	  la	  loi	  El	  Khomri	  
	  

Plat 
Dinde	  farcie	  aux	  droits	  du	  travail	  et	  de	  la	  sécurité	  sociale	  

Divers	  articles	  de	  doctrine	  vous	  seront	  proposés.	  
	  

Dessert 
Bûche	  de	  jurisprudence	  

La	  Cour	  Européenne	  des	  Droits	  de	  l'Homme	  se	  prononce	  sur	  la	  
question	  des	  discriminations.	  La	  haute	  juridiction	  française	  quant	  à	  elle	  
vient	  se	  prononcer	  sur	  diverses	  questions	  relatives	  au	  droit	  du	  travail	  

et	  de	  la	  sécurité	  sociale.	  	  

 
Bonne dégustation !	   	  
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>>> Actualités 
	  

 

 
Publié le 3 janvier 2017 

 
Durée du travail, médecine du travail, 

IRP, etc. : ce qui change au 
1er janvier 2017 

 
Primauté à l’accord d’entreprise majoritaire en matière de durée du travail, 
simplification du suivi médical des salariés, mise en place du compte 
personnel d’activité, etc. Inventaire de ce qui change pour les employeurs et 
les salariés au 1er janvier 2017. 
Depuis le 1er janvier 2017, de nombreux dispositifs sont entrés en vigueur, 
dont beaucoup sont issus des lois Travail et Rebsamen. Le point sur les 
principales nouveautés intervenues en matière de droit du travail. 

Durée du travail : primauté de l’accord d’entreprise majoritaire 

Le volet « durée du travail » de la loi Travail (durée du travail, repos, jours 
fériés, congés payés et congés spécifiques) entre en vigueur au 1er janvier 
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2017 (v. le dossier juridique -Temps trav., durée- nº 158/2016 du 5 
septembre 2016), et tous les décrets d’application ont été publiés au JO (v. 
l’actualité nº 17205 du 22 novembre 2016). Deux exceptions sont à signaler 
: les dispositions relatives aux congés pour événements familiaux et celles 
relatives aux congés pour acquisition de la nationalité qui s’appliquent 
depuis le 10 août 2016. 

Pour chaque disposition de ce volet « durée du travail » (travail effectif, 
équivalences, etc.), le Code du travail distingue désormais les dispositions 
d’ordre public, celles relevant de la négociation collective et les règles 
supplétives (applicables en l’absence d’accord collectif). Cette réécriture 
vise à donner, dans bien des cas, plus de souplesse aux entreprises pour 
négocier, l’accord d’entreprise primant sur celui de branche. À titre 
d’exemple, un accord d’entreprise ou d’établissement peut fixer un taux de 
majoration des heures supplémentaires inférieur à ce que prévoit la 
branche, mais sans descendre toutefois en dessous de 10 %. 

Signalons que les nouvelles règles de validité des accords instituées par la 
loi Travail  (principe de l’accord majoritaire et possibilité de valider un 
accord minoritaire par référendum) s’appliquent depuis le 1er janvier 2017 
pour les accords portant sur la durée du travail, les repos et les congés (v. 
le dossier juridique -Accords- nº 162/2016 du 9 septembre 2016 et 
l’actualité nº 17228 du 23 décembre 2016). 

Autre nouveauté : les salariés peuvent bénéficier du congé de proche 
aidant. Créé par la loi sur l’adaptation de la société au vieillissement, ce 
congé se substitue au congé de soutien familial (v. le dossier juridique -
Temps trav., congés divers- nº 226/2016 du 16 décembre 2016). 

Droit à la déconnexion : un nouveau thème de négociation 

En application de la loi Travail du 8 août 2016, les partenaires sociaux 
doivent, dans le cadre de la négociation « égalité professionnelle et qualité 
de vie au travail », aborder les modalités d’exercice du droit à la 
déconnexion et la mise en place de dispositifs de régulation de l’utilisation 
des outils numériques. À défaut d’accord sur le sujet, l’employeur doit 
élaborer une charte. 

Pour des exemples de clauses sur le droit à la déconnexion, tirés de 
différents accords : v. le dossier convention collective -Droit trav.- nº 
215/2016 du 1er décembre 2016. 

Parité hommes/femmes dans les élections professionnelles 

En application de la loi Rebsamen (v. le dossier juridique -IRP- nº 182/2015 
du 12 octobre 2015), le protocole préélectoral doit préciser la proportion de 
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femmes et d’hommes composant chaque collège et l’employeur doit 
informer les salariés de ces proportions. 

De leur côté, les organisations syndicales doivent, pour chaque collège 
électoral, inscrire sur leurs listes de candidats (titulaires et suppléants/1er et 
2e tours) un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de 
femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont 
composées alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à 
épuisement des candidats d’un des sexes. 

Utilisation par les syndicats des outils numériques 

Avant le 1er janvier 2017, la mise à disposition de tracts et publications de 
nature syndicale soit sur un site syndical mis en place sur l’intranet de 
l’entreprise, soit par diffusion sur la messagerie électronique de l’entreprise 
n’était permise aux syndicats que si un accord d’entreprise le prévoyait. 

Depuis le 1er janvier 2017, en application de l’article 58 de la loi Travail (v. 
le dossier juridique -Droit trav.- nº 181/2016, 7 octobre 2016), l’accord 
d’entreprise peut définir de manière plus générale, « les conditions et 
modalités de diffusion des informations syndicales au moyen des outils 
numériques disponibles dans l’entreprise ». La loi Travail supprime, à la 
même date, la condition tenant à l’existence d’un accord d’entreprise sur le 
sujet. Elle stipule en effet qu’à défaut d’accord, les organisations syndicales 
peuvent mettre à disposition des salariés des publications et tracts sur un 
site syndical accessible à partir de l’intranet de l’entreprise, lorsqu’il existe. 

Réforme de la médecine du travail 

La réforme de la médecine du travail issue de la loi Travail du 8 août 2016 
entre en vigueur le 1er janvier 2017. Elle aménage le suivi médical des 
salariés. La visite médicale d’embauche est ainsi remplacée par une simple 
visite d’information et de prévention. 

Les visites périodiques biennales sont supprimées. À la place, le salarié 
bénéficie d’un suivi médical dont la fréquence est fixée par le médecin du 
travail, sans pouvoir être supérieure à cinq ans. 

Un suivi médical adapté, dont la périodicité ne peut dépasser trois ans, est 
prévu pour certains salariés (travailleurs handicapés, travailleurs de nuit). 

Un suivi médical renforcé est institué pour les travailleurs affectés à des « 
postes à risque », avec des visites auprès du médecin du travail tous les 
quatre ans au maximum, auxquelles s’ajoutent des visites intermédiaires. 

Enfin, la procédure de constatation de l’inaptitude est allégée puisqu’il n’est 
plus obligatoire pour le médecin du travail de réaliser deux examens 
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médicaux espacés de 15 jours. Le recours contre les avis émis par le 
médecin du travail est aussi révisé, celui-ci devant désormais être porté 
devant la formation de référé du conseil de prud’hommes (v. le dossier 
juridique -Santé- nº 168/2016 du 19 septembre 2016 et l’actualité nº 17234 
du 2 janvier 2017). 

Allégement des obligations en matière de restauration et vestiaires 

Les obligations des employeurs en matière de vestiaires et de restauration 
sont modifiées au 1er janvier 2017. 

Ainsi, l’obligation de mettre à la disposition des salariés des vestiaires 
collectifs est adaptée. Désormais, l’employeur peut, pour les salariés 
exerçant une activité ne nécessitant pas le port d’une tenue de travail 
spécifique, mettre à disposition un meuble de rangement sécurisé, dédié à 
leurs effets personnels, placé à proximité de leur poste de travail. 

De plus, dans les établissements où moins de 25 salariés désirent prendre 
habituellement leur repas sur les lieux de travail, la procédure d’autorisation 
de l’inspecteur du travail concernant l’emplacement de restauration est 
remplacée par une procédure de déclaration (v. l’actualité nº 17179 du 12 
octobre 2016). 

Dénonciation des salariés ayant commis une infraction routière 

Depuis le 1er janvier 2017, l’employeur est tenu de communiquer aux 
autorités les coordonnées du salarié qui a commis une infraction routière, 
constatée par un appareil de contrôle automatique, avec un véhicule de 
l’entreprise. Cette communication doit être réalisée dans les 45 jours 
suivant l’envoi ou la remise de la contravention et préciser l’identité et 
l’adresse du salarié, ainsi que la référence du permis de conduire. En cas 
de transmission par LRAR, l’employeur doit utiliser le formulaire joint à la 
contravention. En cas de transmission par voie dématérialisée, l’employeur 
doit passer par le site www.antai.fr (v. l’actualité nº 17228 du 22 décembre 
2016). 

Entrée en vigueur des critères de qualité de la formation 

À compter du 1er janvier 2017, les six critères de qualité du décret du 30 
juin 2015 s’imposent à tous les organismes de formation tenus de déclarer 
leur activité (v. le dossier juridique -Form., FP- nº 62/2016 du 4 avril 2016). 
Les financeurs de la formation, que sont les Opca, les Opacif, l’État, les 
régions, Pôle emploi et l’Agefiph, doivent donc désormais s’assurer, de la 
capacité du prestataire de formation à dispenser une formation de qualité. 
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Chacun de ces financeurs a établi et doit avoir publié une première version 
du catalogue des organismes de formation qu’il juge capable de délivrer des 
formations de qualité. Pour figurer sur ces catalogues les formateurs 
doivent : 

– soit bénéficier d’une des certifications ou labels de qualité inscrits sur la 
liste définie par le Cnefop (celle-ci contient actuellement 13 certifications et 
labels généralistes et huit certifications et labels spécialisés) ; 

– soit apporter la preuve de leur capacité à respecter les critères de qualité. 

Soulignons que les 20 Opca et Opacif ont défini une liste commune de 21 
indicateurs permettant de valider le respect des six critères de qualité. 
Ceux-ci ont permis la création du « data-dock » sur lequel tout organisme 
de formation peut s’inscrire et apporter les éléments démontrant sa capacité 
à respecter les six critères. Cette base de données unique permet aux Opca 
et Opacif, mais aussi à d’autres financeurs comme Pôle emploi, de puiser 
les données utiles à la construction de leur catalogue. 

Généralisation de la garantie jeunes 

En vertu de la loi Travail, les jeunes en difficulté d’insertion peuvent 
bénéficier d’un parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et 
l’autonomie (Pace) à compter du 1er janvier 2017. Un décret du 23 
décembre 2016 définit les modalités de ce parcours et prévoit surtout les 
conditions de généralisation de sa forme la plus intensive : la garantie 
jeunes (v. l’actualité nº 17231 du 28 décembre 2016). Ce dispositif, 
expérimenté depuis 2013, comporte un accompagnement intensif et une 
allocation dégressive fixée en fonction des ressources d’activité du jeune. 

Mixité dans les conseils d’administration et de surveillance 

La loi « Copé-Zimmermann » du 27 janvier 2011 a fixé au 1er janvier 2017 
l’échéance pour parvenir à la mixité dans les organes de gouvernance des 
grandes entreprises. Ainsi, les conseils d’administration ou de surveillance 
des sociétés cotées et ceux des entreprises de 500 salariés et plus et 
présentant un chiffre d’affaires d’au moins 50 millions d’€ doivent désormais 
comporter 40 % d’administrateurs de chaque sexe (v. le dossier juridique -
Égalité- nº 32/2011 du 14 février 2011). 

Fonction publique : CPA, création d’entreprise, départ vers le privé 

Un projet d’ordonnance adopté par le Conseil commun de la fonction 
publique le 6 décembre dernier (v. l’actualité nº 17213 du 2 décembre 
2016), toujours en attente de publication au Journal officiel, prévoit d’ouvrir 
le compte personnel d’activité (CPA) aux fonctionnaires au 1er janvier 2017. 



	  10	  

Celui-ci permettrait de transposer le compte personnel de formation (CPF) 
dans la fonction publique, en remplacement du droit individuel à la formation 
qui était toujours applicable. Le CPA des fonctionnaires comporterait 
également le compte d’engagement citoyen (CEC). 

Notons qu’un projet de décret, également en attente de publication, 
examiné par le Conseil commun le 6 décembre (v. l’actualité nº 17213 du 2 
décembre 2016), précise les nouvelles règles relatives à la création ou 
reprise d’entreprise par un fonctionnaire et au départ vers le secteur privé, 
issues de la loi Déontologie du 20 avril 2016, et fixe leur entrée en vigueur 
au 1er janvier 2017. Rappelons que la loi a supprimé la possibilité pour le 
fonctionnaire d’obtenir de droit un temps partiel pour créer ou reprendre une 
entreprise. Le passage à temps partiel doit désormais faire l’objet d’une 
autorisation. En outre, la loi impose de saisir la commission de déontologie 
dans tous les cas de départ, temporaire ou définitif, d’un fonctionnaire vers 
le secteur privé (v. le dossier juridique -Actu. soc.- nº 134/2016 du 22 juillet 
2016). 
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Publié le 23 janvier 2017 

 
L’actualité économique et sociale en bref 

Politique sociale  

Lancement de la Fondation pour l’investissement social et le 
développement humain (Fiso)  

François Hollande a inauguré, le 17 janvier à Paris, la Fondation pour 
l’investissement social et le développement humain (Fiso). Placée sous 
l’égide de la Fondation agir contre l’exclusion (Face) dirigée par le président 
d’Engie, Gérard Mestrallet, la Fiso est présidée par Isa- belle Kocher, 
directrice générale du groupe énergétique Engie. Elle entend « mobiliser 
entreprises, puissance publique, acteurs associatifs, bénéficiaires et 
chercheurs autour de projets sociaux novateurs et à fort impact ». 
L’ambition de la Fiso est de « démontrer que les poli- tiques de solidarité, 
l’action sociale comme les engagements sociaux des entreprises ainsi que 
la RSE peuvent être considérés comme de réels investissements. Comme 
sur le plan environne- mental, les impacts sociaux doivent être évalués 
dans toutes leurs dimensions et à différentes échelles de temps. La per- 
formance sociale doit être mieux appréhendée et valorisée : efficacité des 
dépenses sociales, coûts sociaux évités, retour sur investissement social, 
meilleure cohésion sociale, impact sur la mobilité sociale, développement 
de l’emploi et de la prise d’initiative, coopération entre acteurs, etc. », 
soulignent dans un communiqué commun Face et Engie.  
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Temps de travail  

Travail dominical à la Fnac : la CFE-CGC signataire de l’accord, mais 
ni la CGT ni SUD  

La CFE-CGC Fnac a annoncé le 19 janvier, après consultation de ses 
adhérents, qu’elle signera le nouveau projet d’accord sur le travail dominical 
dans les magasins de l’enseigne, qui a déjà recueilli l’aval de la CFTC. Elle 
a souligné que le texte avait été « amélioré sur différents points concernant 
les cadres ». La CFE-CGC a toutefois prévenu qu’elle sera «très vigilante 
sur le respect du volontariat des cadres et de toutes les mesures [...] qui 
garantissent l’équilibre vie privée/vie professionnelle et la santé ». De leur 
côté, la CGT et SUD ont confirmé le 18 janvier qu’ils ne donne- raient pas 
leur aval à la nouvelle mouture d’un accord auquel ils s’étaient opposés il y 
a six mois. La CFDT a confirmé que sa position ne serait connue qu’en 
début de semaine prochaine, pour laisser du temps à la consultation de ses 
équipes. Source AFP  

Rémunération  

Le revenu salarial moyen a augmenté de 1,0 % en 2014   

Selon une étude de l’Insee, publiée le 19 janvier, le revenu salarial annuel 
(somme de tous les salaires nets perçus par un individu) s’établit en 
moyenne à 20 670 € en 2014. En euros constants, il dépasse de 1,0 % son 
niveau de 2013, rompant avec l’évolution négative observée entre 2010 et 
2013. Cette hausse est plus marquée dans le secteur public (+ 1,0%) que 
dans le secteur privé (+ 0,6). Le revenu salarial augmente avec l’âge des 
salariés jusqu’à 54 ans: il atteint pour les 50-54 ans un montant 3,4 fois plus 
élevé que celui des moins de 25 ans. Le revenu salarial des femmes est 
inférieur en moyenne de 24 % à celui des hommes. Les cadres perçoivent, 
eux, un revenu salarial 2,6 fois supérieur à celui des ouvriers et 2,9 fois 
supérieur à celui des employés. Le revenu salarial des diplômés de niveau 
Bac + 3 ou plus est le double de celui des salariés de niveau inférieur au 
Bac.  

Maladie 

Les négociations tarifaires des dentistes mal engagées  

La CNSD, deuxième syndicat des dentistes, ne s’est pas rendue le 19 
janvier à la séance de négociation tarifaire avec l’assurance maladie et la 
séance prévue le vendredi 20 janvier a été annulée. «La marche à franchir 
est trop importante » entre ce que propose l’assurance maladie et les 
attentes de la profession, a-t-elle justifié. «Cela ne veut pas dire qu’on ne 
signera pas, mais la probabilité est faible », a-t-elle indiqué. Le premier 
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syndicat, la FSDL, a envoyé le 19 janvier deux scrutateurs, mais ne fait pas 
mystère de ses intentions. Les « montants sont trop éloignés de la réalité 
[...] et on ne signera pas sous la contrainte », a prévenu son président 
Patrick Solera faisant référence au règlement arbitral instauré par la 
ministre de la Santé, qui s’appliquera faute d’accord au 1er février. De son 
côté, l’Union dentaire s’est inquiétée d’un règlement arbitral « qui imposera 
les plafonnements voulus par la ministre de la Santé » et « risque d’être 
redoutable pour la profession». «Il y a une forte probabilité d’un recours au 
règlement arbitral », a reconnu de son côté l’assurance maladie qui devait 
envoyer dans la soirée du 19 janvier un texte finalisé. Source AFP  

Onze médecins urgentistes de Dreux démissionnent pour protester 
contre leurs conditions de travail  

Onze médecins urgentistes du centre hospitalier Victor-Jousselin de Dreux 
viennent d’annoncer collectivement leur démission, effective le 1er octobre 
prochain, pour protester contre leurs conditions de travail « difficilement 
supportables », a-t-on appris le 17 janvier de source syndicale. « Nous 
avions fait grève, il y a un an et demi, pour tirer la sonnette d’alarme sur nos 
conditions de travail et d’accueil des patients. Nous n’avons constaté 
aucune réaction de la part de la direction », a affirmé le Dr Eddy Nico- las, 
de l’Amuf  (Association des médecins urgentistes de France). « Depuis, la 
situation s’est encore dégradée ». La direction de l’hôpital de Dreux s’est 
déclarée « sur- prise par cette décision, car nous étions entrés dans un 
processus de discussion et de réaménagement des conditions de travail. 
Une prochaine réunion était déjà prévue le 2 février ». Source AFP  

Libertés individuelles 

Une militante de la Confédération paysanne condamnée pour refus de 
prélèvement ADN  

Une militante de la Confédération paysanne a été condamnée, le 19 janvier 
à Montbéliard, à 750 € d’amende pour avoir refusé le prélèvement de son 
ADN après avoir été condamnée dans le cadre d’une action militante contre 
la ferme des « 1 000 vaches », en Picardie. « J’ai refusé de donner mon 
ADN, car j’ai fait un acte de militantisme à visage découvert, j’ai agi pour le 
bien commun. Je ne suis pas une délinquante, et les syndicalistes n’ont pas 
à être mélangés avec les délinquants et des criminels », a-t-elle déclaré 
devant le tribunal correctionnel. Source AFP  

Entreprises 

Ryanair à nouveau mise en examen pour l’emploi de salariés sous 
statut irlandais en France  
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La compagne aérienne irlandaise Ryanair a été de nouveau mise en 
examen pour travail dissimulé, soupçonnée d’avoir employé des salariés 
sous statut irlandais, sans respecter le droit français à l’aéroport de 
Marseille entre 2011 et 2014, a-t-on appris le 18 janvier auprès du parquet 
d’Aix-en-Provence. La compagnie à bas coûts avait déjà été condamnée en 
appel en 2014 à 8 millions d’€ d’amende et de dommages-intérêts pour des 
faits similaires, entre 2007 et 2010. Selon la nouvelle enquête, la 
compagnie a continué, pendant chaque période estivale d’avril 2011 à mai 
2014, de stationner quatre avions par nuit à l’aéroport de Marseille-
Marignane, tout en ne déclarant pas ses salariés en France. Le Syndicat 
national des pilotes de lignes (SNPL), qui s’était porté partie civile, s’est 
réjoui de cette nouvelle étape judiciaire qui met en lumière « une pratique 
récidiviste » de la part de Ryanair. Il estime que la mise en examen de 
Ryanair est « un levier politique important » pour obtenir une adaptation de 
la législation européenne. Ryanair attend de son côté «avec impatience » la 
position de la Commission européenne sur la « double imposition illégale 
des cotisations sociales » que lui ferait subir la France. Source AFP  

L’Obs : déjà 41 candidats au départ volontaire  

Quelque 41 salariés de L’Obs (sur 180) se sont portés candidats à un 
départ volontaire du magazine, a-t-on appris le 18 janvier auprès d’un 
syndicat et de la direction, alors que cette dernière vise 38 départs. Pour 
l’instant, en termes de catégories de personnels, les départs envisagés ne 
correspondent pas entièrement aux attentes de la direction, qui en veut 
davantage dans le « print », selon la déléguée SNJ. Source AFP  

Neuhauser prévoit de supprimer 370 postes en France  

Le boulanger industriel Neuhauser, division du groupe Soufflet, a présenté à 
ses salariés un projet de réorganisation lors d’un CE extraordinaire le 17 
janvier. Cette réorganisation vise 370 postes répartis essentiellement sur 
les sites de Sainte- Hermine, Maubeuge et Folschviller. 201 salariés feront 
l’objet d’un reclasse- ment interne. Les 169 autres se verront proposer dans 
un premier temps un plan de départ volontaire. Mais « si cela n’est pas 
suffisamment souscrit, le groupe est obligé de procéder à des départs 
contraints », indique une source proche du dossier qui assure qu’aucun site 
de l’entreprise ne sera fermé. Source AFP  

Deutsche Bank taille dans les bonus de ses cadres après son amende 
aux USA  

Le géant bancaire allemand Deutsche Bank, qui vient d’écoper d’une 
gigantesque amende aux États-Unis pour son rôle dans la crise des 
subprimes, a annoncé le 18 janvier qu’il allait réduire les bonus pour un 
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quart de ses salariés en 2016. La mesure vise des cadres et des hauts 
dirigeants de la banque. Source AFP  

Europe  

Les députés européens appellent à un socle européen de droits 
sociaux fondamentaux pour tous  

Alors que la Commission européenne doit présenter en mars ses 
propositions pour la mise en place du «socle européen des droits sociaux», 
le Parlement européen a adopté, le 19 janvier, une résolution dans laquelle 
il désigne les priorités sur lesquelles agir. Les députés invitent la 
Commission à présenter une proposition de directive-cadre fixant des 
conditions de travail décentes dans toutes les formes d’emploi, notamment 
les nouvelles formes comme le travail à la demande ou le travail par 
l’intermédiaire de plateformes numériques. Cette directive-cadre devrait 
aussi prévoir des normes minimales sur l’apprentissage et les stages 
(contenu et rémunération), et interdire les contrats « zéro heure ». Ils 
recommandent également que tous les travailleurs soient couverts par une 
assurance contre le chômage ou l’emploi à temps partiel non souhaité, 
assortie d’une aide à la recherche d’emploi et d’un soutien à la formation ou 
à la reconversion. Enfin, ils souhaitent que soit garanti dans tous les États 
membres un revenu minimal adéquat.  

Brexit : plusieurs banques prévoient de déplacer des emplois de 
Londres à Paris et Francfort  

Le directeur général de HSBC a confirmé le 18 janvier dans une interview 
qu’un millier d’emplois de son activité de banque d’investissement à 
Londres devraient être déplacés à Paris, en raison du Brexit. De même, la 
banque américaine Goldman Sachs va se réorganiser et prévoit de 
délocaliser jusqu’à 1 000 employés à Francfort, affirme le 19 janvier, le 
journal allemand Handelsblatt. « Le nombre des employés en Grande-
Bretagne devrait être divisé par deux pour atteindre 3 000 environ car 
l’institut (de crédit) veut déplacer des postes au sein de l’Europe et vers son 
siège à New York », écrit le quotidien allemand en citant des sources 
financières non identifiées. Une partie des équipes londoniennes pourrait 
également aller en Pologne, en France et en Espagne, tandis que certains 
salariés rejoindront le siège new yorkais, poursuit le Handelsblatt. Les 
établissements internationaux dont le siège européen est à Londres 
risquent de perdre le privilège (« passeport européen ») leur permettant de 
faire des affaires dans les 28 pays de l’UE avec la seule licence britannique 
et cherchent des implantations alternatives pour certaines de leurs activités. 
Source AFP 
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 >>> Etude

 
 

Publié le 9 janvier 2017 

 
À propos des périmètres de négociation 

de l’entreprise après la loi El Khomri 
 
Paul-Henri Antonmattei, Professeur à l’Université de Montpellier, Doyen 
honoraire, Avocat associé (Barthélémy Avocats)  
 
LES ACCORDS DE GROUPE  
 
La promotion normative de l’accord d’entreprise s’accompagne d’une di- 
versification des périmètres de négociation qu’enrichit la loi El Khomri du 8 
août 2016. L’accord de groupe tient ainsi sa revanche (1). Le voilà traité, à 
juste titre, sur un pied d’égalité avec l’accord d’entreprise : « l’ensemble des 
négociations prévues par le présent code au niveau de l’entreprise peuvent 
être engagées et conclues au niveau du groupe dans les mêmes conditions 
» (2). Toute la normativité de l’accord d’entreprise est donc ouverte à 
l’accord de groupe sans que le législateur ait besoin de mentionner 
expressément ce dernier. Sont notamment concernés les quarante-quatre 
thèmes désormais couverts par la primauté de l’accord d’entreprise en 
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matière de durée, de repos et de congés. À l’égard de la branche, l’accord 
de groupe n’est plus dans une situation de tutelle. Alors qu’avec la loi du 4 
mai 2004, il ne pouvait déroger aux stipulations des conventions et accords 
de branche qu’avec l’autorisation expresse de ces derniers, l’accord de 
groupe bénéficie désormais de la capacité de dérogation de l’accord 
d’entreprise qui risque toutefois, en pratique de s’étioler, avec l’obligation 
qui pèse sur chaque branche de négocier « un ordre public conventionnel » 
(3).  
 
Groupe vs entreprise  
 
Cerise sur le gâteau, les négociations obligatoires d’entreprise peuvent être 
désormais prises en charge par le groupe (4) et « les entreprises sont 
également dispensées d'engager une négociation obligatoire prévue au 
chapitre II du titre IV du présent livre lorsqu'un accord portant sur le même 
thème a été conclu au niveau du groupe et remplit les conditions prévues 
par la loi ». Autant dire qu’au sein des groupes, espaces de travail d’environ 
dix millions de salariés, la stratégie de négociation change de dimension 
sans pour autant que l’accord de groupe ne devienne un modèle. La loi 
nouvelle offre simplement plus de liberté mais, plus qu’avant, il appartient 
désormais à chaque groupe de dé- terminer en fonction de son histoire, de 
ses négociateurs, de ses caractéristiques économiques et sociales, de ses 
projets, le périmètre pertinent de négociation. Si les modifications juridiques 
n’ont pas cette résonance stratégique, on peut douter de leur utilité.  
 
L’appréciation de la représentativité syndicale au niveau du groupe  
 
L’enthousiasme du thuriféraire de l’accord de groupe est quelque peu 
douché par les nouvelles règles de représentativité syndicale de l’article L. 
2122-4 du Code du travail. Si « la représentativité des organisations 
syndicales au niveau de tout ou partie du groupe est appréciée 
conformément aux règles définies aux articles L. 2122-1 à L. 2122-3 relatifs 
à la représentativité syndicale au niveau de l'entreprise, par addition de 
l'ensemble des suffrages obtenus dans les entreprises ou établissements 
concernés », il faut désormais distinguer deux situations : « si le périmètre 
des entreprises ou établissements compris dans le champ d'un accord de 
groupe est identique à celui d'un accord conclu au cours du cycle électoral 
précédant l'engagement des négociations, la représentativité des 
organisations syndicales est appréciée par addition de l'ensemble des 
suffrages obtenus dans ces entreprises ou établissements soit pour le cycle 
en cours, lorsque les élections se sont tenues à la même date, soit lors des 
dernières élections inter- venues au cours du cycle précédant le cycle en 
cours, lorsque les élections se sont tenues à des dates différentes » ; « 
dans le cas contraire, la représentativité est appréciée par addition de 
l'ensemble des suffrages obtenus lors des dernières élections organisées 
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dans les entreprises ou établissements com- pris dans le périmètre de 
l'accord ».  
 
En matière de clarté, d’intelligibilité et d’accessibilité de la règle légale, on 
fait mieux. Celles et ceux qui, depuis des mois, sillonnent notre beau pays 
pour présenter la loi El Khomri, peuvent aisément témoigner de 
l’incompréhension que suscite la lecture de ces dispositions. Certes, on 
partagera la volonté du législateur « de préserver la stabilité de la 
négociation dès lorsqu’il existe un périmètre stable et habituel de 
négociation tout en renforçant la légitimité des accords qui concernent un 
nouveau périmètre » (5). Mais il aurait été judicieux de préciser la méthode 
de détermination du cycle électoral dans cette situation particulière où l’on 
additionne des résultats d’entre- prises qui ont le plus souvent leur propre 
cycle électoral. Dommage aussi que la révision des accords de groupe ait 
été oubliée car l’application, par défaut, des nouvelles dispositions relatives 
à la révision d’une convention ou d’un accord d’entreprise ou 
d’établissement n’est pas de tout repos. On sait que jusqu’à la fin du cycle 
au cours duquel l’accord qui va être révisé a été conclu, sont habilitées à 
engager la procédure de révision une ou plusieurs organisations syndicales 
de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et 
signataires ou adhérentes de cet accord (6). Or, la vérification de la 
représentativité peut conduire, pour un accord de groupe, à remonter au 
cycle précédent. Pas simple !  
 
LES ACCORDS INTERENTREPRISES  
 
Autre innovation de la loi El Khomri, l’introduction dans le Code du travail 
d’une section consacrée aux accords interentreprises. C’est la simplicité qui 
est retenue pour cet accord conclu « au niveau de plusieurs entreprises 
entre, d’une part, les employeurs et, d’autre part, les organisations 
syndicales représentatives à l’échelle de l’ensemble des entreprises 
concernées » (7). Pour la représentativité, place à la méthode du « fil de 
l’eau » (8) et la validité de l’accord est appréciée à l’échelle de l’ensemble 
des entreprises comprises dans le périmètre de l’accord (9). Ce nouveau 
périmètre ouvert à des négociations sur des « sujets aussi variés que des 
règles conjointes entre entreprise et sous-traitants, ou encore sur le travail 
dominical » (10), confirme que c’est le groupe, au sens de l’article L. 2331-1 
du Code du travail, qui est concerné par les conventions et accords de 
groupe organisés par les articles L. 2232-30 et suivants du Code du travail 
(11), sinon la reconnaissance législative des accords interentreprises 
n’aurait pas d’intérêt. Reste à déterminer le potentiel normatif de ces 
accords. Est-ce le même que celui de l’accord d’entreprise ? Il est légitime 
d’en douter dès lors que le législateur ne l’affirme pas expressément alors 
qu’il l’a fait pour l’accord de groupe. On rechignera alors à inclure dans ce 
nouveau régime l’accord conclu dans le périmètre de l’UES pour ne pas 
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l’handicaper alors pourtant qu’il est bien un accord inter- entreprises. Quid 
aussi de la relation avec la branche ? La capacité de dérogation instaurée 
en 2004 est-elle ouverte ? Il y a encore des précisions législatives à 
apporter.  
 
L’ARTICULATION ENTRE LES DIFFÉRENTS NIVEAUX DE 
NÉGOCIATION  
 
Saluons, enfin, les nouveaux rapports entre les accords de groupe, les 
accords interentreprises, les accords d’entre- prise et les accords 
d’établissements. Plus les périmètres de négociation de l’entreprise se 
multiplient et plus le risque de conflits augmente. La volonté d’unicité de 
l’accord de groupe peut buter sur un tissu conventionnel d’entreprise ou 
d’établissement com- portant des stipulations contraires. Que l’on songe à 
l’accord de compétitivité Renault conclu au niveau du groupe en 2013 (12) 
et dont l’efficacité tenait, à l’évidence, à une application généralisée dans 
les entreprises et établissements concernés. En présence d’un passé 
conventionnel quelque peu différent dans certaines entités, le conflit de 
règles conventionnelles ne pouvait se résoudre qu’en application du 
principe de faveur (13) dont la pertinence est toutefois discutable dès lors 
que la com- paraison porte sur des règles d’organisation et des 
engagements industriels. Approuvons alors le législateur d’avoir écarté le 
conflit en offrant une autorité conventionnelle à l’accord conclu sur le 
périmètre le plus élevé.  
 
Ainsi, « lorsqu'un accord conclu dans tout ou partie d'un groupe le prévoit 
expressément, ses stipulations se substituent aux stipulations ayant le 
même objet des conventions ou accords conclus antérieurement ou 
postérieurement dans les entreprises ou les établissements compris dans le 
périmètre de cet accord » (14). Idem pour l’accord d’entreprise dans sa 
relation avec l’accord d’établissement (15) et pour l’accord interentreprises 
(16). Autant le pouvoir de substitution sur les clauses antérieures était 
attendu, autant la préemption pour le futur a pu surprendre. Le choix est 
pourtant judicieux. La réalité du pouvoir dans les périmètres de négociation 
de l’entreprise est ainsi bien prise en compte. L’articulation retenue évite 
surtout le conflit et donc le choix d’une règle de résolution difficile à trouver. 
On appréciera l’utilité de ce dispositif pour des négociations d’organisation 
sur des thèmes couverts pour la primauté de l’accord d’entreprise. Les 
négociateurs détermineront utile- ment la durée de la substitution et de 
l’emprise sur le futur. Voilà de quoi nourrir la stratégie de négociation et 
d’organisation du statut conventionnel d’entreprise. Aux dirigeants 
d’entreprise et aux négociateurs d’être désormais convaincus de cette 
conséquence de la promotion juridique de la négociation d’entreprise.  
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Notes :  
 
(1) Voir L. Enjolras, in Chronique d’actualité du droit de la négociation 
collective : commentaire de la loi du 8 août 2016, Dr soc. 1996, p. 933, 
spéc. 944.  
 
(2) Sous réserve des adaptations prévues à la section sur les conventions 
et accords de groupe, voir C. trav., art. L. 2232-33, al. 1.  
 
(3) Voir l’article dans ce numéro de P.-Y. Verkindt.  
 
(4) « Lorsqu'un accord sur la méthode prévu à l'article L. 2222-3-1 conclu 
au niveau du groupe le prévoit, l'engagement à ce niveau de l'une des 
négociations obligatoires prévues au chapitre II du titre IV du présent livre 
dispense les entreprises appartenant à ce groupe d'engager elles-mêmes 
cette négociation. L'accord sur la méthode définit les thèmes pour lesquels 
le présent article est applicable » (C. trav., art. L. 2232-33, al. 2).  
 
(5) Étude d’impact, p. 161.  
 
(6) C. trav., art. L. 2261-7-1, I.  
 
(7) C. trav., art. L. 2232-36.  
 
(8) « La représentativité des organisations syndicales dans le périmètre de 
cet accord est appréciée conformément aux règles défi- nies aux articles L. 
2122-1 à L. 2122-3 relatives à la représentativité syndicale au niveau de 
l'entreprise, par addition de l'ensemble des suffrages obtenus dans les 
entreprises ou établissements concernés lors des dernières élections 
précédant l'ouverture de la première réunion de négociation. » (C. trav., art. 
L. 2232-37)  
 
(9) « La validité d'un accord interentreprises est appréciée conformé- ment 
aux articles L. 2232-12 et L. 2232-13. Les taux de 30 % et de 50 % 
mentionnés aux mêmes articles sont appréciés à l'échelle de l'ensemble 
des entreprises comprises dans le périmètre de cet accord. La consultation 
des salariés, le cas échéant, est également effectuée dans ce périmètre. » 
(C. trav., art. L. 2232-38)  
 
(10) Exposé des motifs.  
 
(11) Sur la controverse doctrinale relative à la détermination du groupe, voir 
Lamy Négociation collective, 2016, n° 353.  
 
(12) « Contrat pour une nouvelle dynamique de croissance et de 
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développement social de Renault en France. »  
 
(13) « Dès lors, la conclusion d'un accord visant à restaurer la compétitivité 
de Renault, afin d'éviter des fermetures de sites et des licenciements pour 
motif économique était nécessaire et il ne saurait être prétendu que l'accord 
n'a apporté aucune contrepartie en termes de maintien de l'emploi aux 
salariés concernés. La renonciation des salariés à certains avantages, dont 
le retour à une durée de travail hebdomadaire de 35 heures sans 
augmentation de salaire, la perte de la possibilité d'utiliser les jours de 
congé de formation capitalisés pour bénéficier d'un congé de fin de carrière 
et la perte du choix d'utiliser librement les heures supplémentaires 
capitalisées au lieu de les faire rémunérer, a ainsi eu une contre- partie 
réelle et effective dans le respect par Renault de ses engagements qui ont 
permis le maintien de l'emploi.  
Compte tenu de ces éléments, les dispositions de l'accord de groupe du 13 
mars 2013 apparaissent globalement plus favorables aux salariés que 
celles de l'accord d'entreprise du 9 mai 1994 et de l'accord d'entreprise du 
30 juin 1999 modifié par avenants du 9 mars 2001 et 19 décembre 2001, la 
renonciation à certains avantages étant compensée par les engagements 
de maintien de l'emploi. En conséquence, il convient, en vertu du principe 
de faveur, d'appliquer les dispositions de l'accord de groupe du 13 mars 
2013 intitulé “Contrat pour une nouvelle dynamique de croissance et de 
développement social de Renault en France”. » (TGI d’Avesnes sur Helpe, 
6 déc. 2016, aff. n° 14/01209)  
 
(14) C. trav., art. L. 2253-5.  
 
(15) « Lorsqu'un accord conclu au niveau de l'entreprise le prévoit 
expressément, ses stipulations se substituent aux stipulations ayant le 
même objet des conventions ou accords conclus antérieurement ou 
postérieurement dans les établissements compris dans le périmètre de cet 
accord. » (C. trav., art. L. 2253-6) 
 
(16) « Lorsqu'un accord conclu au niveau de plusieurs entreprises le prévoit 
expressément, ses stipulations se substituent aux stipulations ayant le 
même objet des conventions ou accords conclus antérieurement ou 
postérieurement dans les entreprises ou les établissements compris dans le 
périmètre de cet accord. » (C. trav., art. L. 2253-7)  
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 >>> Dossier

 
 

Publié le 1er janvier 2017 

 
Le défaut d’entretien lors de la conclusion 

de la rupture conventionnelle   
 
Par Grégory Singer, Docteur en droit privé, IDP, Université Toulouse 
Capitole 
 
Si le défaut du ou des entretiens, relatifs à la conclusion d’une convention de 
rupture, entraîne la nullité de la convention, c’est à celui qui invoque cette 
cause de nullité d’en établir l’existence. La Cour de cassation affirme, dans 
le présent arrêt et pour la première fois, que le défaut d’entretien préalable à 
la conclusion de la rupture conventionnelle entraîne la nullité de cette 
dernière. Toutefois, la preuve de cette absence doit être rapportée par celui 
qui s’en prévaut. 
 
•  La nullité de la rupture conventionnelle pour défaut d’entretien 

préalable 
 
L’arrêt rendu par la Chambre sociale le 1er décembre 2016 rappelle qu’il ne 
peut être conclu de convention de rupture sans organisation au préalable 
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d’un ou plusieurs entretiens, visant à fixer les modalités de ladite rupture 
créée par la loi du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail. 
 
•  L’absence de formalisme de ou des entretien(s) 
 
Selon l’article L. 1237-12 du Code du travail, « les parties au contrat 
conviennent du principe d’une rupture conventionnelle lors d’un ou plusieurs 
entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister ». Le salarié 
peut ainsi se faire assister, au cours de cet entretien, par une personne de 
son choix appartenant au personnel de l’entreprise ou, dans les entreprises 
de moins de cinquante salariés, par une personne appartenant à son 
organisation syndicale d’employeurs ou par un autre employeur relevant de 
la même branche. Le contenu de l’article L. 1237-12 n’est pas sans rappeler 
le fonctionnement de l’entretien préalable au licenciement. Toutefois, à la 
différence de ce dernier, l’entretien préparatoire n’est soumis à aucun 
formalisme, comme l’a d’ailleurs reconnu la DGT dans une circulaire no 
2008-11 du 22 juillet 2011. 
 
La Cour de cassation ne sanctionne ainsi pas forcément par la nullité le non-
respect par l’employeur de certaines conditions de fond ou de forme comme, 
par exemple, l’absence d’information du salarié sur la possibilité de se faire 
assister lors de l’entretien préalable à la rupture conventionnelle (Cass. soc., 
29 janv. 2014, no 12-27.594). La Chambre sociale applique ici le même 
raisonnement que pour le non-respect de certaines dispositions sur le 
contenu de la convention. Il en va ainsi de l’erreur sur la date d’expiration du 
délai de rétractation de quinze jours (Cass. soc., 29 janv. 2014, no 12-
24.539) ou encore de l’absence d’information sur la possibilité de prendre 
contact avec le service public de l’emploi (Cass. soc., 29 janv. 2014, no 12-
25.951). Une solution identique est également appliquée en cas d’erreur de 
date quant à la rupture du contrat de travail (Cass. soc., 8 juill. 2015, no 14-
10.139). Néanmoins, les précédents manquements peuvent être sanctionnés 
par la nullité dès lors que le consentement du salarié est vicié. 
La liberté est telle que le lieu de l’entretien n’est d’ailleurs pas limité aux 
locaux de l’entreprise si l’on en croit la Cour d’appel de Bourges, qui a 
estimé que la procédure de conclusion de la rupture conventionnelle n’est 
pas irrégulière lorsque l’entretien relatif à la rupture s’est déroulé dans un bar 
(CA Bourges, 9 nov. 2012, no 11/01636). 
Toutefois, cette absence de formalisme n’enlève pas pour autant le 
caractère obligatoire de cet entretien, ce que rappelle la Cour de cassation 
dans cet arrêt. 
 
•  La nullité en cas d’absence d’entretien 
 
Le défaut du ou des entretiens prévus à l’article L. 1237-12 entraîne la nullité 
de la convention. Par cet attendu de principe, la Cour de cassation applique 
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une nullité automatique de la convention de rupture en cas d’absence 
d’entretien. Elle s’inscrit dans le prolongement de ses précédentes 
jurisprudences visant à protéger le consentement du salarié. La Haute 
juridiction avait notamment prévu cette nullité en cas d’absence de remise à 
chacune des parties d’un exemplaire de la convention de rupture (Cass. 
soc., 6 févr. 2013, no 11-27.000) ou en cas de non-respect par chacune des 
parties à la convention de rupture du délai de rétractation de quinze jours 
calendaires avant d’adresser la demande d’homologation à l’administration 
(Cass. soc., 14 janv. 2016, no 14-26.220). 
 
Toutes ces décisions semblent s’expliquer par la volonté du juge de 
protéger, tout comme le législateur et les partenaires sociaux, le 
consentement du salarié qui s’exprime après un échange avec son 
employeur. L’entretien est donc, en ce sens, une condition substantielle de 
la rupture conventionnelle comme le souligne la Cour de cassation dans son 
communiqué de presse accompagnant l’arrêt du 1er décembre 2016. En 
effet, sans cet entretien, il paraît difficile de se mettre d’accord sur les 
modalités de la rupture et notamment sur le montant de l’indemnité de 
rupture l’accompagnant. En revanche, le Code du travail n’impose aucun 
délai de réflexion entre l’entretien au cours duquel le salarié et l’employeur 
conviennent de procéder à une rupture conventionnelle et la signature de la 
convention par les parties. En l’absence de tout vice de consentement 
constaté, celle-ci peut donc intervenir au cours de l’entretien (Cass. soc., 3 
juill. 2013, no 12-190.268). En somme, par l’arrêt du 1er décembre, la Cour 
de cassation rappelle l’importance de l’entretien afin d’assurer le 
consentement éclairé du salarié. 
 
•  La preuve de l’absence d’entretien préalable 
 
Toutefois, si la Cour de cassation rappelle l’obligation d’entretien pour 
conclure une rupture conventionnelle, elle fait peser la preuve du défaut de 
celui-ci sur la personne qui en réclame son exécution. Elle fait ici une 
application civiliste de la preuve et met les parties sur un pied d’égalité 
malgré la nécessaire subordination qui existe dans le contrat de travail. 
 
•  Une preuve partagée 
 
Dans le présent arrêt, les parties à un contrat de travail ont, le 18 janvier 
2011, signé une convention de rupture homologuée par l’administration. Le 
salarié a ensuite saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes. Pour 
faire droit à la demande de nullité de la convention de rupture formée par le 
salarié, celui-ci arguant de l’absence d’entretien, la cour d’appel (CA 
Toulouse, 4ème ch., section 2, ch. soc., 22 mai 2015), après avoir constaté 
que la convention de rupture mentionnait la tenue de deux entretiens, a 
retenu que l’employeur n’avait produit aucun élément matériellement 
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vérifiable permettant d’en attester la réalité. La cour d’appel faisait donc 
peser la preuve de l’exécution des entretiens sur l’employeur. Cassation par 
la Haute juridiction au visa des articles L. 1237-12 du Code du travail et 
1315, devenu 1353, du Code civil. Selon ce dernier article, « celui qui 
réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui 
qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit 
l’extinction de son obligation ». 
Pour la Chambre sociale, c’était au salarié, en l’espèce, de prouver que les 
entretiens n’avaient pas eu lieu. Dans son communiqué de presse, elle 
précise que « la rupture conventionnelle étant une rupture bilatérale du 
contrat de travail, il n’y avait pas lieu, sauf à nier ce caractère bilatéral, de 
faire peser la preuve de l’entretien exclusivement sur l’employeur ». Les 
partenaires sociaux n’ayant pas souhaité imposé le formalisme existant dans 
le licenciement pour la procédure de rupture conventionnelle, l’employeur ne 
doit pas être forcément considéré comme étant à l’initiative de cette 
procédure et donc débiteur d’une obligation. Les deux parties sont donc sur 
un pied d’égalité en matière de preuve de l’exécution de cet entretien. 
 
•  La difficulté d’apporter la preuve d’un fait négatif 
 
Selon la Chambre sociale de la Cour de cassation, l’arrêt s’inscrit dans le 
prolongement de la jurisprudence de la 1ère chambre civile en matière de 
droit de la consommation. Dans un arrêt du 16 janvier 2013, elle énonce en 
effet que « la reconnaissance écrite, par l’emprunteur, dans le corps de 
l’offre préalable, de la remise d’un bordereau de rétractation détachable joint 
à cette offre laisse présumer la remise effective de celui-ci » (Cass. 1ère civ., 
16 janv. 2013 no 12-14.122). La Chambre sociale fait ici une analogie entre 
le salarié, partie à une convention de rupture, et le consommateur, partie à 
un prêt avec un établissement de crédit. 
 
Dès lors que la tenue d’un ou de plusieurs entretiens doit obligatoirement 
figurer sur le formulaire de la convention de rupture car contrôlée par 
l’inspecteur du travail, la signature par le salarié du formulaire fait peser une 
présomption simple d’organisation desdits entretiens. Si le salarié conteste 
cette organisation, il devra renverser cette présomption et apporter la preuve 
d’un fait négatif, ce qui ne se fera pas sans difficulté. Là encore, le salarié 
devra apporter la preuve qu’il n’a pas pleinement consenti au contenu de la 
convention par le biais, par exemple, d’attestations. Mais la subordination 
juridique qui existe dans le contrat de travail risque de rendre plus difficile la 
production d’éléments probants en justice. Cette difficulté n’est cependant 
pas limitée à la rupture conventionnelle. 
En somme, la Cour de cassation, par cette solution, s’inscrit dans sa 
jurisprudence classique et rappelle que seul un consentement vicié entraîne 
la nullité de la rupture conventionnelle. 
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• TEXTE DE L’ARRÊT (EXTRAITS)LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE 
SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant : 

 
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 9 juin 2009 par la 
société Laboratoires Genevrier en qualité de responsable de l’informatique 
médicale ; que les parties ont, le 18 janvier 2011, signé une convention de 
rupture homologuée par l’administration ; que le salarié a saisi la juridiction 
prud’homale de diverses demandes ; 
Sur le premier moyen : 
Vu les articles L. 1237-12 du code du travail et 1315, devenu 1353, du code 
civil ; 
Attendu que si le défaut du ou des entretiens prévus par le premier de ces 
textes, relatif à la conclusion d’une convention de rupture, entraîne la nullité 
de la convention, c’est à celui qui invoque cette cause de nullité d’en établir 
l’existence ; 
Attendu que pour faire droit à la demande de nullité de la convention de 
rupture formée par le salarié, celui-ci arguant de l’absence d’entretien, l’arrêt, 
après avoir constaté que la convention de rupture mentionnait la tenue de 
deux entretiens, retient, par motifs propres et adoptés, que l’employeur ne 
produit aucun élément matériellement vérifiable permettant d’en attester la 
réalité ; 
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a 
violé les textes susvisés ; [...]. 
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Publié le 17 janvier 2017 

 
De quelques mesures limitées en faveur 

des emplois saisonniers 
 
Etude par Françoise Bousez maître de conférences honoraire à 
l'université Panthéon-Assas (Paris II) 
 
•  Contrat de travail à durée déterminée 
 
La loi du 8 août 2016 tend à améliorer la situation des travailleurs 
saisonniers dont les contrats à durée déterminée sont sans conteste les plus 
précaires. Pour la première fois, le Code du travail définit l'emploi saisonnier. 
La loi nouvelle impose une obligation de négocier sur la reconduction des 
CDD d'une saison sur l'autre et aménage différents textes en faveur des 
salariés saisonniers. 
 
1- Souvent qualifié de contrat temporaire par nature Note 1 , le contrat à durée 
déterminée saisonnier concerne plus d'un million de personnes chaque 
année, dont les deux tiers sont employés dans le secteur agricole. Dès 
2015, le ministre du Travail annonce une mobilisation des services du 
ministère du Travail sur les conditions de travail et de vie des saisonniers, 
conditions précaires, difficiles voire pénibles ; il faut y remédier. Un groupe 
de travail interministériel est mis en place qui doit faire des propositions 
concrètes en matière notamment de simplification administrative. C'est la loi 
du 8 août 2016 Note 2 qui inscrira diverses dispositions aux fins d'améliorer la 
fragile protection des travailleurs saisonniers dont le contrat est soumis à 
des règles édulcorées dérogeant au « droit commun » des contrats à durée 
déterminée. 
 
2 - La loi intègre tout d'abord une définition du travail saisonnier dans le 
Code du travail (1). Ensuite, le nouveau texte impose aux branches 
employant le plus grand nombre de travailleurs saisonniers une obligation 
de négocier sur la reconduction des CDD d'une saison sur l'autre (2). Enfin, 
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différentes mesures sont prévues dans le but d'améliorer les droits des 
travailleurs saisonniers (3). 
 
•   Définition 
 
3. - Emploi saisonnier. - En premier lieu, et enfin, la loi fournit une définition 
du travail saisonnier (C. trav., art. L. 1242-2, 3°). Est à caractère saisonnier 
un emploi dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon 
une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des 
modes de vie collectifs. Jusqu'à présent, seule la Cour de cassation, 
inspirée par l'Administration du travail à travers différentes circulaires, en 
avançait une, d'ailleurs très proche Note 3 . L'on remarquera que la définition 
légale ne fait pas référence à la nature de l'activité de l'entreprise. Pourtant, 
la Cour de cassation est attentive à cet élément. Lorsque l'activité de 
l'entreprise varie en fonction de la seule volonté de l'employeur, et non en 
fonction du rythme des saisons, le recours au contrat saisonnier n'est pas 
valable Note 4 . Elle décide par exemple que, s'agissant de la production et la 
commercialisation de pizzas surgelées, l'entreprise n'ayant pas d'activité 
saisonnière (il n'y a pas de saison de la pizza surgelée mais des pointes 
d'activité qui ne sont pas liées à des événements se répétant chaque année 
à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des 
modes de vie collectifs), les contrats ne peuvent être qualifiés de saisonniers 

Note 5 . Les juges doivent apprécier si l'accroissement temporaire de l'activité 
de l'entreprise est directement dépendant de la saison, ce qui permet 
d'établir que l'activité à un caractère saisonnier Note 6 . Selon l'étude d'impact 
relative au projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles 
protections pour les entreprises et les actifs, la clarification des cas de 
recours à l'emploi saisonnier induite par cette nouvelle définition sera de 
nature à décharger d'un certain nombre de questions les services 
information des DIRECCTE Note 7 . 
 
•   Reconduction 
 
4. - Obligation de négocier. - En second lieu, dans le but de favoriser la 
stabilité de la relation de travail, la nouvelle loi impose aux branches 
employant le plus de saisonniers de négocier un accord sur la reconduction 
des contrats d'une saison sur l'autre. La loi relative au développement et à la 
protection de la montagne, dite « loi Montagne » Note 8 , a inséré dans le Code 
du travail des dispositions visant à sécuriser les parcours des travailleurs 
saisonniers en introduisant notamment des clauses de reconduction. 
Actuellement, le Code du travail dispose que les contrats saisonniers 
« peuvent comporter une clause de reconduction pour la saison suivante » 
(C. trav., art. L. 1244-2, al. 1). Il envisage également la possibilité qu'une 
convention ou un accord collectif puisse prévoir que l'employeur propose au 
salarié saisonnier un emploi de même nature, pour la même saison de 
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l'année suivante ; mais ce n'est qu'une faculté. Une disposition 
conventionnelle peut dès lors créer une obligation d'embauche mais ne peut 
être assimilée à une reconduction automatique du contrat Note 9 . Il demeure 
que l'employeur qui ne la respecte pas doit justifier d'un motif réel et sérieux 
(C. trav., art. L. 1244-2, al. 2). Mais la pratique de la reconduction est limitée 
et le dispositif actuel critiqué Note 10 . Ainsi, parmi les accords et conventions 
mentionnant la possibilité de recourir aux contrats saisonniers, seuls 
quelques-uns prévoient la faculté d'introduire une clause de reconduction 
dans le contrat de travail Note 11 . Le législateur a souhaité encourager la 
négociation d'une clause de reconduction obligatoire mais il n'a pas retenu 
une proposition plusieurs fois suggérée de versement de l'indemnité de fin 
de contrat en cas d'échec ou en l'absence d'accord. Selon la loi nouvelle, 
dans les six mois suivant sa promulgation, les organisations syndicales de 
salariés et les organisations professionnelles d'employeurs des branches 
dans lesquelles l'emploi saisonnier est particulièrement développé, et qui ne 
sont pas déjà soumises à des stipulations conventionnelles en ce sens, 
devront engager des négociations relatives au contrat de travail à caractère 
saisonnier afin de définir les modalités de reconduction de ce contrat et de 
prise en compte de l'ancienneté du salarié Note 12 . À défaut d'accord de 
branche ou d'entreprise, une ordonnance sera prise dans un délai de neuf 
mois à compter de la promulgation de la loi le Gouvernement prendra par 
ordonnance toute mesure de nature à lutter contre le caractère précaire de 
l'emploi saisonnier. Avant le 31 décembre 2017, le Gouvernement remettra 
au parlement un rapport sur le bilan des négociations menées par les 
partenaires sociaux, portant notamment sur les modalités de la 
compensation financière versée aux salariés en cas de non-reconduction du 
contrat de travail Note 13 . Selon l'étude d'impact, la reconduction des emplois 
d'une année sur l'autre doit permettre d'améliorer les compétences des 
salariés et la qualité des tâches effectuées ; elle doit encore faciliter leur 
insertion dans la vie sociale et locale, notamment dans un certain nombre de 
territoires ruraux et de montagne. De plus, inscrire dans la convention ou le 
contrat de travail une obligation de reconduction pour la saison suivante 
permet aux salariés de bénéficier des avantages liés à l'ancienneté. Le 
Code du travail précise en effet que les durées des contrats saisonniers 
successifs dans la même entreprise doivent être cumulées (C. trav., 
art. L. 1244-2). 
 
5. - Il ne nous paraît pas certain que la négociation sur la reconduction des 
contrats d'une saison sur l'autre puisse se développer à foison. D'une part, 
aucune sanction n'est envisagée ; d'autre part, pourquoi consentir à moins 
de souplesse, à l'heure où la flexibilité est toujours plus revendiquée ? En 
effet, la jurisprudence est très claire : la faculté pour l'employeur de conclure 
des contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié pour 
occuper un emploi saisonnier n'est assortie d'aucune limite au-delà de 
laquelle s'instaurerait entre les parties une relation à durée indéterminée Note 
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14 . Un équilibre est à trouver, la durée limitée des contrats et leur récurrence 
caractérisant l'emploi saisonnier. Enfin, différentes dispositions sont prévues 
par la nouvelle loi afin d'améliorer les droits des travailleurs saisonniers. 
 
•   Mesures protectrices 
 
6. - Périodes de professionnalisation. - Ainsi, lorsqu'ils bénéficient de la 
reconduction de leur contrat, les travailleurs saisonniers ont désormais 
accès au dispositif des périodes de professionnalisation selon les 
modalités définies aux articles L. 6324-1 et suivant du Code du travail. La loi 
complète ainsi l'article L. 6321-13 du Code du travail Note 15 par l'alinéa 
suivant : « les saisonniers pour lesquels l'employeur s'engage à reconduire 
le contrat la saison suivante, en application d'un accord de branche ou 
d'entreprise ou du contrat de travail, peuvent également bénéficier, pendant 
leur contrat, de périodes de professionnalisation, selon les modalités définies 
au chapitre IV du présent titre ». 
 
7. - Compte personnel de formation. - Par ailleurs, en application d'un 
accord ou d'une décision unilatérale de l'employeur, les salariés à caractère 
saisonnier, au sens du 3° de l'article L. 1242-2, peuvent bénéficier de droits 
majorés versés sur leur compte personnel de formation (C. trav., art. L. 
6323-11, al. 3, modifié). 
 
8. - Contrat de travail intermittent. - Ensuite, dans les branches dans 
lesquelles l'emploi saisonnier est particulièrement développé, par dérogation 
à l'article L. 3123-33 du Code du travail qui exige l'existence d'une 
convention ou d'un accord collectif pour leur mise en place, les emplois à 
caractère saisonnier peuvent donner lieu, jusqu'au 31 décembre 2019, à la 
conclusion d'un contrat de travail intermittent en l'absence de convention ou 
d'accord d'entreprise ou d'établissement ou en l'absence d'accord de 
branche, après information du comité d'entreprise ou des délégués du 
personnel. Le contrat doit indiquer que la rémunération versée 
mensuellement au salarié est indépendante de l'horaire réel et est « lissée » 
sur l'année. Cette disposition est mise en place à titre expérimental Note 16 . 
 
9. - Chômage des jours fériés. - Enfin, le principe selon lequel le chômage 
des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés 
totalisant au moins 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement 
s'applique désormais aux salariés saisonniers si, du fait de divers contrats, 
successifs ou non, ils cumulent une ancienneté totale d'au moins 3 mois 
dans l'entreprise Note 17 . 
 
10. - La place particulière du contrat saisonnier parmi les contrats à durée 
déterminée a été prise en considération par le législateur. Mais si le nouveau 
dispositif clarifie la notion, il ne remet pas en cause les spécificités les plus 
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critiquables comme la succession sans limite des contrats ou l'absence 
d'indemnité de précarité. Aux partenaires sociaux de faire éclore des clauses 
de reconduction contraignantes. 
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Publié le 23 janvier 2017 

 
Que retenir de la LFSS pour 2017 ? 
L’essentiel d’un point de vue « RH » 

 
Par Nelly Jean-Marie, Avocat, Fromont Briens 
 
Présentation des mesures de la loi de financement de la Sécurité sociale qui 
intéressent les entreprises. 
 
On ne sait guère s’il faut s’en plaindre ou s’en réjouir : la loi de financement 
de la Sécurité sociale (LFSS) pour 2017 constitue comme par le passé un 
corpus de mesures diverses et variées, censé se cantonner à la seule 
détermination des conditions de l’équilibre financier de la Sécurité sociale, et 
plus spécialement des objectifs de dépenses en fonction des prévisions de 
recettes, conformément à l’objet qui lui a été conféré, il y a vingt ans, lors de 
la révision constitutionnelle de 1996. 
La LFSS pour 2017 comporte donc son lot de mesures susceptibles d’influer 
sur la politique de ressources humaines des entreprises (L. no 2016-1827, 
23 déc. 2016). 
 
•  CLAUSES DE DÉSIGNATION : LE RETOUR ? 
 
... Mais il existe une limite en tout et les dispositions ne présentant pas de 
lien suffisant avec l’objet originel, d’une LFSS, constituent des « cavaliers 
sociaux », qui s’exposent à la censure du juge constitutionnel. Tel a été le 
cas de l’article 32 de la LFSS visant à rétablir partiellement la pratique des 
clauses de désignation d’organisme assureur pour la mise en œuvre des 
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garanties collectives de protection sociale complémentaire (1) , à travers un 
mécanisme de codésignation permettant d’imposer aux entreprises d’une 
branche professionnelle de rejoindre l’un des organismes désignés, 
uniquement pour la couverture des risques de prévoyance dite « lourde » 
(incapacité, invalidité, décès et inaptitude). Selon le Conseil constitutionnel, 
ces dispositions avaient un effet trop indirect sur les recettes des régimes 
obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement (2) . 
Ne trouvant pas sa place dans une LFSS, l’insertion de cette mesure a été 
déclarée contraire à la Constitution. À la différence de leurs précédentes 
décisions rendues à ce sujet, les Sages n’ont toutefois pas eu à se 
prononcer sur le fond de la mesure. On imagine donc sans peine que les 
tenants de cette pratique mènent la réflexion pour tenter de la réintroduire 
ultérieurement, l’horizon étant néanmoins incertain au vu des prochaines 
échéances politiques. À suivre... 
Sans caractère d’exhaustivité, on s’intéressera plus particulièrement aux 
mesures suivantes. 
 
•  INDEMNITÉS VERSÉES À L’OCCASION DE LA RUPTURE DU 

CONTRAT DE TRAVAIL 
 
Article 14 
 
L’assujettissement à cotisations et contributions sociales, dès le premier 
euro, des indemnités de rupture du contrat de travail excédant dix fois le 
plafond annuel de la Sécurité sociale (10 PASS) est rétabli. Cette mesure 
vise à corriger la suppression involontaire effectuée par la LFSS pour 2016. 
Elle prend effet pour les indemnités versées au titre de ruptures notifiées à 
compter du 1er janvier 2017, sans remise en cause du régime exceptionnel 
de faveur des indemnités versées au titre de ruptures notifiées en 2016. 
Pour les mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnés à l’article 
80 ter du Code général des impôts (3) , qui perçoivent à la fois des 
indemnités à l’occasion de la cessation forcée de leurs fonctions et de la 
rupture de leur contrat de travail, il est fait masse de l’ensemble de ces 
indemnités. Le seuil déclenchant l’assujettissement, dès le premier euro, du 
montant global ainsi obtenu est alors de 5 PASS. 
 
•  FAIT GÉNÉRATEUR DES COTISATIONS 
 
Article 13 
 
Le fait générateur des cotisations et contributions sociales est actuellement 
défini, en application de l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale 
(CSS) et d’une jurisprudence constante, comme « le versement des 
rémunérations par l’employeur et non l’exercice de l’activité à l’origine de 
l’assujettissement qui détermine le fait générateur de son obligation de 
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cotiser au régime général de la Sécurité sociale » (4) . Autrement dit, sauf 
précision contraire, on se place au moment où la rémunération est versée 
pour appliquer, notamment, les taux de cotisations en vigueur, et plus 
largement la législation en matière de charges sociales. 
 
L’article 13 de la LFSS modifie sensiblement l’article L.242-1, alinéa 1er du 
CSS afin de faire référence à « la période au titre de laquelle les revenus 
sont attribués » et non plus au versement effectif de la rémunération. Cette 
mesure est loin d’être neutre dans bon nombre de cas. À titre d’exemple, le 
problème se poserait pour les indemnités de congés payés, la réforme 
supposerait-elle de retenir, non pas le moment de leur versement, mais celui 
de la période d’acquisition des congés ? Faudrait-il alors prendre en compte 
le début ou la fin de cette période ? Quid en cas de changement de 
législation en cours de période d’acquisition ? Il est évident que le critère du 
versement retenu jusqu’alors, présente l’avantage de la simplicité et permet 
d’éviter toutes ces incertitudes. Totalement opposé à cette modification « 
très importante du droit applicable aux cotisations, en revenant sur une règle 
stable depuis plusieurs décennies », le Sénat n’a pas manqué de souligner 
qu’elle provoquerait une rupture de l’unité du droit applicable à l’ensemble 
des prélèvements obligatoires et qu’elle ne serait en aucun cas gage d’une 
plus grande sécurité juridique, mais bien au contraire, source d’une « 
complexité démultipliée, de contentieux et de risque de fraude » (5) . 
 
Parallèlement, le législateur autorise le gouvernement à « simplifier et 
harmoniser les définitions des assiettes des cotisations et contributions de 
sécurité sociale », par voie d’ordonnance. 
L’incidence d’une telle réforme ne doit pas être négligée, tout 
particulièrement au regard des contraintes qu’elle pourrait faire peser sur les 
services RH et de paie des entreprises. Mais le report de son entrée en 
vigueur au 1er janvier 2018 la rend en réalité très fortement tributaire des 
équilibres politiques qui se dessineront cette année. Il faut espérer que les 
pouvoirs publics, quel que soit leur bord, placent au cœur de leurs réflexions 
les impératifs de sécurité juridique, de simplification et de clarté du droit 
applicable. 
 
•  PÉRENNISATION DU « VERSEMENT SANTÉ » PAR DÉCISION 

UNILATÉRALE 
 
Article 33 
 
La mise en place du « versement santé » par décision unilatérale de 
l’employeur (DUE), au profit des salariés embauchés en contrats courts ou à 
temps très partiel (6) , est pérennisée au-delà du 31 décembre 2016. Pour 
mémoire, ce dispositif permet de proposer, sous certaines conditions, le 
versement d’une somme d’argent représentative de la contribution patronale 
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au régime de remboursement des frais de santé, en lieu et place d’une 
adhésion effective à ce dernier. Ce mécanisme vise notamment à éluder les 
difficultés pouvant se poser dans certains secteurs d’activité, à la fois en 
termes de gestion RH et d’impact sur l’équilibre de l’opération d’assurance 
compte tenu de la courte durée des contrats de travail ou des situations de « 
multi-emploi ». Cette possibilité n’est offerte à l’employeur que lorsque ces 
salariés ne sont pas déjà couverts à titre collectif et obligatoire. 
 
•  PÉRENNISATION DU VERSEMENT ANTICIPÉ DES COTISATIONS PAR 

LES CAISSES DE CONGÉS PAYÉS 
 
Article 22 
 
Les caisses de congés payés instituées dans certains secteurs d’activité 
(BTP, transport routier, spectacle...), chargées notamment d’assurer le 
versement des indemnités de congés payés au profit des salariés des 
entreprises adhérentes, sont soumises à un mécanisme spécifique de 
versement anticipé des cotisations de sécurité sociale et contributions 
sociales (7) . Initialement prévu à titre transitoire jusqu’au 1er avril 2018, ce 
mécanisme est pérennisé. 
 
•  REDÉFINITION DE LA NOTION D’OBSTACLE À CONTRÔLE URSSAF 

ET MODULATION DE LA SANCTION FINANCIÈRE 
 
Article 23 
 
L’obstacle à contrôle, caractérisé par des actions ou omissions ayant pour 
objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle des 
agents habilités (refus d’accès aux lieux professionnels, ou de communiquer 
des informations, réponses fausses, incomplètes ou abusivement 
tardives...), n’est plus un délit. Ce comportement fait désormais l’objet d’une 
sanction administrative et non plus pénale (8) , permettant ainsi notamment 
au directeur de l’organisme de sécurité sociale compétent de prononcer la 
sanction. 
 
La réforme s’accompagne d’une modulation des plafonds des montants des 
amendes selon les situations : 3 750 euros pour un particulier employeur, 7 
500 euros pour un travailleur indépendant, 7 500 euros par salarié pour un 
employeur dans la limite de 750 000 euros par employeur. En cas de 
récidive dans les cinq ans à compter de la précédente pénalité, les plafonds 
sont doublés (9) . 
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•  DÉLAIS DE PRESCRIPTION EN MATIÈRE DE CONTRÔLE URSSAF 
 
Article 24 
 
Un nouvel article est créé pour encadrer l’obligation des agents de remettre 
à l’issue de leur contrôle une lettre dite d’observations. Il est précisé que ce 
document devra mentionner les éventuelles observations constatées et 
qu’elle aura pour effet d’engager la procédure contradictoire « préalable à 
l’envoi de toute mise en demeure ou avertissement » (10) . 
Cette mesure entérine une pratique d’ores et déjà largement appliquée, mais 
elle est surtout l’occasion d’apporter une précision supplémentaire visant à 
suspendre le délai de prescription des cotisations et contributions sociales 
pendant la période contradictoire séparant l’envoi de la lettre d’observations 
de celui de la mise en demeure. 
L’objectif est ainsi de préserver les intérêts de l’Urssaf en contrepartie de la 
récente obligation de motivation renforcée mise à la charge des inspecteurs, 
tenus de répondre aux éventuelles observations formulées par l’entreprise 
suite à la lettre d’observations (11). 
 
Afin d’harmoniser les délais de prescription, un délai unique de trois ans est 
fixé concernant : 

- les cotisations, contributions sociales et majorations de retard. Le 
délai court à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle 
elles sont dues (12) ; 

- l’action civile en recouvrement des cotisations ou majorations de 
retard. Le délai court à compter de l’expiration du délai imparti par les 
avertissements ou mises en demeure (13) ; 

- l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue 
définitive, courant à compter de la notification ou signification de la 
contrainte ou d’un acte d’exécution signifié en son application (14) . 

En revanche, ce délai de prescription est porté à cinq ans en cas de procès-
verbal constatant une infraction de travail illégal (15) . 
 
•  PROCÉDURE DE FLAGRANCE SOCIALE ET MESURES 

CONSERVATOIRES 
 
Article 24 
 
La procédure de recouvrement des créances en cas de travail dissimulé est 
modifiée, afin de permettre aux agents des organismes de recouvrement des 
cotisations de prendre des mesures conservatoires (notamment le gel des 
biens de l’employeur), sans demande d’autorisation préalable au juge de 
l’exécution. 
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•  SANCTION DU DÉFAUT DE PRODUCTION DU FORMULAIRE DE 
SITUATION DES SALARIÉS DÉTACHÉS 

 
Article 27 
 
Le défaut de production, lors d’un contrôle, du formulaire attestant de la 
situation du salarié détaché exerçant son activité en France, fait l’objet d’une 
pénalité financière (16) . Son montant est fixé à 1 PASS par travailleur. En 
cas de nouveau manquement constaté dans les deux ans, le montant est 
doublé. 
 
•  EXTENSION À TOUT TRAVAIL ILLÉGAL DE LA SUPPRESSION DES 

MESURES D’EXONÉRATION 
 
Article 27 
 
Pour les contrôles engagés à compter du 1er janvier 2017, le constat des 
infractions constitutives de travail illégal mentionnées aux 1o à 4o de l’article 
L. 8211-1 du Code du travail (travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de 
main-d’œuvre et emploi d’étranger non autorisé à travailler) entraîne la 
suppression du bénéfice de toute mesure, totale ou partielle, d’exonération 
ou de réduction de cotisations (17) . 
 
•  OUVERTURE DU DROIT À LA RETRAITE PROGRESSIVE AUX MULTI-

EMPLOYÉS 
 
Article 44 
 
À compter du 1er janvier 2018 au plus tard, les salariés exerçant plusieurs 
activités à temps partiel auprès de différents employeurs auront droit au 
bénéfice de la retraite progressive. Les modalités et conditions de cette 
mesure seront déterminées par décret. 
 
Note(s) : 
 
(1) Très controversée, cette pratique a été jugée contraire à la Constitution 
comme portant une atteinte excessive à la liberté d’entreprendre et de 
contracter librement avec l’organisme assureur de son choix (Cons. const., 
13 juin 2013, no 2013-672 DC ; 18 oct. 2013, no 2013-349 QPC). Cela a 
conduit à la réécriture de l’article L. 912-1 du Code de la sécurité sociale qui 
n’autorise, à ce jour, que la « recommandation » d’organismes assureurs, 
par définition non contraignante pour les entreprises et, en tout état de 
cause, sous réserve de respecter une procédure de mise en concurrence 
dans des conditions de transparence, d’impartialité et d’égalité de traitement 
entre les candidats et selon des modalités prévues par décret. 
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(2) Cons. const., 22 déc. 2016, no 2016-742 DC. 
 
(3) Sont visés dans les sociétés anonymes : président du conseil 
d’administration, directeur général, administrateur provisoirement délégué, 
membres du directoire, administrateur ou membre du conseil de 
surveillance chargé de fonctions spéciales ; dans les sociétés à 
responsabilité limitée : gérants minoritaires ; dans les autres entreprises ou 
établissements passibles de l’impôt sur les sociétés : dirigeants soumis au 
régime fiscal des salariés ; mais également toute personne occupant un 
emploi salarié dont la rémunération totale excède la plus faible des 
rémunérations allouées aux dirigeants de l’entreprise. 
 
(4) Cass. 2e civ., 25 mai 2004, no 02-31.083. 
 
(5) Rapport fait au nom de la commission des affaires sociales du Sénat, 9 
nov. 2016. 
 
(6) Sont visés les salariés dont la durée du contrat de travail ou du contrat 
de mission est inférieure ou égale à trois mois ou ceux dont la durée 
effective du travail prévue par ce contrat est inférieure ou égale à quinze 
heures par semaine. 
 
(7) En application du 2o de l’article L. 243-1-3 du Code de la sécurité 
sociale. Sont néanmoins exclues de ce mécanisme de versement anticipé 
les caisses de congés « spectacle » auxquelles adhèrent les employeurs 
mentionnés à l’article L. 5424-22 du Code du travail (relevant des « 
professions de la production cinématographique, de l’audiovisuel ou du 
spectacle »), conformément à l’article 49 de la loi no 2016-925 du 7 juillet 
2016. 
 
(8) Le caractère pénal de la sanction est toutefois maintenu pour le régime 
agricole, elle reste fixée à un an d’emprisonnement et 37 500 euros 
d’amende (CSS, art. L. 724-13 ; C. trav., art. L. 8114-1). 
 
(9) CSS, art. L. 243-12-1. 
 
(10) CSS, art. L. 243-7-1 A. 
 
(11) Décret no 2016-941 du 8 juillet 2016 relatif au renforcement des droits 
des cotisants. 
 
(12) CSS, art. L. 244-3. 
 
(13) CSS, art. L. 2444-8-1. 
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(14) CSS, art. L. 244-9. 
 
(15) CSS, art. L. 244-11. 
 
(16) CSS, art. L. 114-15-1. 
 
(17) CSS, art. L. 133-4-2. 
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 >>> Jurisprudence

  

Cass. soc., 23 nov. 2016, pourvoi n° 14-
26.398, Cass. soc., 23 nov. 2016, pourvoi 

n° 15-18.092. 
Lorsque l'employeur a fait des offres de reclassement qui ont été refusées 
par le salarié pour des raisons personnelles, ce dernier ne peut ensuite 
soutenir que l'obligation de recherche de reclassement n'a pas été 
respectée. 

Les faits  

À la suite d’un accident du travail, un préparateur de commandes, employé 
dans un établissement faisant partie d’une chaîne de magasins, a été 
déclaré inapte à son poste de travail, devenu dangereux pour lui. En 
France, l’organisation spécifique des magasins de cette marque repose sur 
la polyvalence, ce qui exclue toute possibilité d’aménagement de poste 
compatible avec l’état de santé du salarié. Les seules solutions qui s’offrent 
à l’employeur sont donc un reclassement en centre administratif, impliquant 
un changement de domicile. Le salarié les a refusées et n’a pas eu la 
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volonté de partir à l’étranger, ce qui aurait permis de le reclasser dans l’une 
des sociétés du groupe. 

Les demandes et argumentations  

Licencié, le salarié engage une action en justice, espérant faire annuler son 
licenciement. Il considère, en effet, que l’employeur n’a pas fait 
suffisamment d’efforts pour le reclasser à proximité de son domicile. 

La décision, son analyse et sa portée  

La Cour d’appel de Dijon juge sans fondement la réclamation du salarié et 
la Cour de cassation va dans le même sens : « Mais attendu qu’il appartient 
à l’employeur, qui peut tenir compte de la position prise par le salarié 
déclaré inapte, de justifier qu’il n’a pu, au besoin par la mise en oeuvre de 
mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou 
aménagement du temps de travail, le reclasser dans un emploi approprié à 
ses capacités au terme d’une recherche sérieuse, effectuée au sein de 
l’entreprise et des entreprises dont l’organisation, les activités ou le lieu 
d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d’y 
effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ». 

 •  Cet arrêt remet-il en cause la jurisprudence sur le droit au 
refus du salarié ?  

En matière de reclassement pour inaptitude, le droit au refus du salarié est 
consacré par la loi, s'agissant des inaptitudes consécutives à un accident 
du travail ou à une maladie professionnelle (C. trav., art. L. 1226-12), le 
salarié étant toutefois privé de l'indemnité de licenciement spécifique en cas 
de refus « abusif » (C. trav., art. L. 1226-14). Lorsque l'origine de l'inaptitude 
n'est pas professionnelle, la loi ne se prononce pas mais la jurisprudence 
accorde au salarié les mêmes droits que ceux que la législation reconnaît 
aux salariés victimes d'une inaptitude d'origine professionnelle. Il a ainsi été 
affirmé que « le refus du poste de reclassement proposé par l’employeur ne 
permet pas d’imputer à la salariée la responsabilité de la rupture » (Cass. 
soc., 18 avr. 2000, n° 98-40.314). Il ne permet pas non plus à l’employeur 
de licencier le salarié en se plaçant sur le terrain du droit disciplinaire (Cass. 
soc., 9 avr. 2002, n° 9944.192 ; Cass. soc., 27 oct. 2004, n° 02-41.187). En 
résumé, le refus ne constitue pas, en soi, un motif réel et sérieux de 
licenciement (Cass. soc., 26 janv. 2011, n° 09-43.193), sauf en cas de 
mauvaise foi du salarié, ce qui n’est constaté qu’en cas d’inertie délibérée 
du salarié (Cass. soc., 9 avr. 2008, n° 06-45.337 ; Cass. soc., 22 juin 2011, 
n° 10-30.415). Reprenant la règle édictée par l’article L. 1226-14 précité, en 
ce qui concerne les inaptitudes d’origine professionnelle, la Cour de 
cassation décide qu’en cas de refus abusif, le salarié perd les indemnités de 
préavis et de licenciement spécifiques au licenciement consécutif à une 
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inaptitude (Cass. soc., 20 févr. 2008, n° 06-44.867). Il s’agit donc d’un 
véritable alignement sur l’inaptitude d’origine professionnelle. Si le présent 
arrêt ne contredit pas cette jurisprudence, il tempère, nous semble-t-il, celle 
qui considère que « le refus par le salarié d’un poste proposé par 
l’employeur dans le cadre de son obligation de reclassement n’implique pas 
à lui seul le respect par celui-ci de cette obligation » (Cass. soc., 29 nov. 
2006, n° 0543.470 ; Cass. soc., 30 nov. 2010, n° 09-66.687). 

Ces deux arrêts avaient manifestement pour but d’affirmer que l’employeur 
ne doit pas se contenter de peu en matière de recherche de postes et 
considérer, au premier refus, qu’il peut, sans chercher plus avant, procéder 
au licenciement du salarié. Mais ils ne signifient pas que l’employeur soit 
tenu de continuer, comme le prétendait le salarié dans son pourvoi, à 
proposer des solutions de reclassement dont il sait à l’avance qu’elles 
seront rejetées puisqu’elles l’ont déjà été précédemment. Le plaideur, en 
effet, reprochait à la cour d’appel d’avoir approuvé l’employeur lorsque 
celui-ci, devant le refus exprès de son employé de s’éloigner de son 
domicile, avait jugé inutile de lui proposer des postes encore plus lointains 
que ceux de ses premières tentatives. 

C'est à cette dérive que la Cour de cassation a décidé de mettre fin. 

 •  La loi El Khomri affecte-t-elle la portée de cette décision ?  

La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 comporte un volet sur l'inaptitude, qui 
entrera en vigueur au 1er janvier 2017.  

Elle devrait aboutir à une diminution du contentieux sur l'inaptitude car elle 
clarifie les règles sur le constat de l'aptitude ou de l'inaptitude, impose une 
étude de poste avant tout diagnostic, élimine la nécessité de distinguer le 
déroulement de la procédure selon l'origine de l'inaptitude (les délégués du 
personnel seront maintenant systématiquement consultés), et surtout, 
définit l'inaptitude. Elle en finit ainsi avec ces notions floues dans lesquelles 
chacun se perdait, inaptitude totale ou partielle, aptitude sous réserve (qu'il 
était fort difficile de différencier de l'inaptitude partielle), inaptitude avec 
danger immédiat.  Il n'y a plus désormais que deux catégories, l'aptitude à 
occuper son poste (avec ou sans aménagement, adaptation, ou 
transformation) ou l'inaptitude qui se traduit par la nécessité d'un 
changement de poste s'il est possible.  

Le salarié doit être reçu par le médecin du travail « afin d’échanger sur l’avis 
et les indications ou les propositions qu’il pourrait adresser à l’employeur » 
(C. trav., art. L. 4624-5). Le médecin saura donc quels sont les points de 
blocage du salarié et pourra en tenir compte dans les préconisations. Le 
présent arrêt s'inscrit donc parfaitement dans l'esprit de la réforme. 
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Enfin, l'article L. 1226-2-1 et l'article L. 1226-12 du Code du travail prévoient 
que « l’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur 
a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2 [ou L. 
1226-10], en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du 
travail. » 

Le travail d’analyse étant fait en amont et en associant les services de santé 
au travail, l’employeur et le salarié, une seule offre de reclassement suffira 
donc. 
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Publié le 16 janvier 2017 

CEDH, 12 janv. 2017, n° 74734/14, Saumier 
c/ France  

 Exclure l'application du principe de la réparation intégrale du 
préjudice à une victime d'un accident du travail ne constitue pas une 
discrimination 

Les salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie 
professionnelle causés par la faute de leur employeur ne se trouvent pas 
dans une situation analogue ou comparable à celle d’individus victimes de 
dommages corporels ou d’atteintes à leur santé causés par la faute de 
personnes qui ne sont pas leur employeur et qui sont soumis au régime de 
droit commun de la responsabilité civile. 

La relation entre un employeur et son employé est contractuelle, régie par 
un régime juridique propre. Le régime français de la responsabilité en cas 
d’accidents du travail ou de maladies professionnelles est ainsi très différent 
du régime de droit commun en ce qu’il ne repose pas sur la preuve d’une 
faute et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage et sur 
l’intervention d’un juge, mais qu’il repose sur la solidarité et l’automaticité. 

Il opère en trois phases : 

- la prise en charge automatique de l’incapacité temporaire ; 

- l’indemnisation automatique de l’incapacité permanente ; 

- enfin, la possibilité d’obtenir une indemnisation complémentaire en cas de 
faute inexcusable de l’employeur. 

La réparation du préjudice du salarié en raison de la faute inexcusable de 
l’employeur vient en complément de dédommagements automatiquement 
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perçus par le premier, ce qui singularise là aussi sa situation par rapport à 
la situation de droit commun. 

Il en ressort que la situation du salarié victime d’un accident du travail ou 
d’une maladie professionnelle n’est pas la même que celle d’une personne 
victime d’un dommage qui se produit dans un autre contexte. S’appliquent 
des régimes juridiques distincts à des personnes qui se trouvent dans des 
situations distinctes. Or, pour qu’un problème se pose au regard de l’article 
14 de la Convention européenne des droits de l'homme, il doit y avoir une 
différence de traitement de personnes placées dans des situations 
analogues ou comparables. 

La CEDH conclut donc qu’il n’y a pas eu violation de l’article 14 de la 
Convention combiné avec l’article 1 du Protocole n° 1. 
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Publié le 19 janvier 2017 

Cass. soc., 10 janv. 2017, n° 15-20.335, 
Synd. national des transports urbains 
(SNTU) c/ EPIC Tisseo  
Opposition à l’entrée en vigueur d’un accord d’entreprise : elle doit 
être « reçue » dans les 8 jours 

Pour être recevable, l'opposition à l’entrée en vigueur d’une convention ou 
d’un accord collectif doit être exprimée par une ou plusieurs organisations 
syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, seules ou ensemble, 
la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles. 
L’opposition à un accord d’entreprise doit être adressée au(x) syndicat(s) 
signataire(s) dans un délai de 8 jours à compter de la notification du texte 
dont l’entrée en vigueur est contestée. Le ou les signataire(s) du texte 
doivent avoir reçu l’opposition « avant l’expiration de ce délai », précise, 
pour la toute première fois à notre connaissance, la Cour de cassation dans 
un arrêt du 10 janvier 2017. 

Un accord d’entreprise signé le 10 février 2014 par deux organisations 
syndicales représentatives de salariés qui ont recueilli plus de 30 % des 
suffrages exprimés au premier tour des dernières élections 
professionnelles, est notifié par l’employeur dès le lendemain, soit le 11 
février, à l’ensemble des organisations représentatives dans l’entreprise. 
Après l’opposition à l’entrée en vigueur de ce texte formée par deux 
syndicats ayant obtenu ensemble plus de 50 % des suffrages exprimés au 
premier tour des dernières élections, décision est prise par l’employeur de 
ne pas appliquer l’accord. Une initiative qui passe mal : invoquant 
l’irrégularité des oppositions, un des syndicats qui a paraphé le texte, fait 
assigner en référé devant le tribunal de grande instance les trois autres 
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organisations syndicales représentatives de salariés et l’employeur aux fins 
de faire cesser le trouble manifestement illicite constitué par sa non 
application. Pour dire qu’il n’y a pas lieu à référé, la cour d'appel de 
Toulouse retient que le délai de prescription de 8 jours dont dispose le ou 
les syndicats pour s’opposer à l’entrée en vigueur d’une convention ou d’un 
accord collectif, s’interrompt à la date d’émission de l’opposition. 

Un pourvoi ayant été formé contre cette décision, la Cour de cassation est 
amenée à son tour à prendre position. Elle casse et annule, dans toutes ses 
dispositions, l'arrêt d’appel. Aux juges toulousains les magistrats du quai de 
l’Horloge font grief de ne pas avoir tiré les conséquences légales de leurs 
constatations et d’avoir, ce faisant, violé les articles L. 2231-8 et L. 2232-12 
du Code du travail , ce dernier texte dans sa rédaction applicable en à la 
cause. Le juge du droit rappelle les dispositions légales applicables en la 
matière : l'opposition doit être écrite et motivée, préciser les points de 
désaccord et être notifiée aux syndicats signataires ; elle doit être exprimée 
dans un délai de 8 jours à compter de la date de notification de l'accord. De 
cela il en résulte pour la cour que, « pour être recevable, l’opposition des 
organisations syndicales ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés 
lors des dernières élections professionnelles doit être reçue par 
l’organisation signataire avant l’expiration de ce délai » lequel, en l’espèce, 
était expiré : si l’un des deux syndicats qui avait formé opposition à l’entrée 
en vigueur de l’accord et qui, à lui seul, n’avait pas recueilli la majorité des 
suffrages exprimés lors des dernières élections, avait notifié son opposition 
reçue le 17 février, l’autre organisation syndicale avait exercé son droit 
d’opposition par lettre adressée le 18 février et reçue le 20 février, « ce dont 
il résultait que la notification de l’opposition était parvenue aux organisations 
signataires après l’expiration du délai d’opposition le mercredi 19 février 
2014 à vingt-quatre heures ». Minoritaire et signifiée hors délai, l’opposition 
ne pouvait produire aucun effet de sorte que l’accord collectif était 
applicable. 
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Publié le 20 janvier 2017 

Cass. Soc., 11 janvier 2017, nos 15-50.080, 
15-17.164, n°15-17.162  

Amiante: pas de préjudice d’anxiété pour les salariés du sous-traitant 
non classé «Acaata».  

Dans le prolongement de sa jurisprudence qui tend à limiter le nombre 
de bénéficiaires du préjudice d’anxiété, la Cour de cassation a 
considéré, dans trois arrêts rendus le 11janvier 2017, que les salariés 
d’une société sous-traitante non inscrite sur la liste des 
établissements susceptibles d’ouvrir droit à la préretraite amiante 
(Acaata), ne sont pas admis à se prévaloir d’un préjudice d’anxiété à 
l’encontre de leur employeur. Ceci, alors même qu’ils seraient 
intervenus sur les sites d’entreprises extérieures, classés «Acaata». 

En mai 2010, la Cour de cassation a entrouvert la voie de la réparation du 
préjudice d’anxiété en faveur des travailleurs de l’amiante. De création 
purement jurisprudentielle, ce préjudice spécifique est constitué par la 
situation d’inquiétude permanente face au risque de développer à tout 
moment une maladie professionnelle (Cass. soc., 11 mai 2010, n° 09-
42.241). Face à l’afflux des recours en indemnisation (concernant 
notamment des produits toxiques autres que l’amiante), la Haute juridiction 
s’est employée, dès 2015, à en circonscrire le champ d’application, en 
reliant exclusivement ce préjudice au dispositif de l’allocation de cessation 
anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (Acaata, ou préretraite 
amiante). La réparation du préjudice d’anxiété est ainsi strictement limitée 
aux salariés éligibles à l’Acaata, pour avoir travaillé au sein d’un 
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établissement figurant sur la liste des établissements ouvrant droit à ce 
dispositif de préretraite, pendant la période et sur les métiers visés par 
l’arrêté de classement (Cass. soc., 3mars 2015, n° 13-26.175; Cass. soc., 
25 mars 2015, n°13-21.716).  

Mais qu’en est-il des salariés d’une entreprise non classée, qui ont travaillé, 
dans le cadre d’une opération de sous traitance, au sein d’établissements 
extérieurs ouvrant droit à l’Acaata? Sont-ils en droit d’exiger de leur 
employeur la réparation d’un préjudice d’anxiété? Sans grande surprise, 
dans la ligne de ce qui a été récemment jugé pour les dockers 
professionnels employés par des sociétés d’acconage ou pour des salariés 
mis à disposition, la Cour de cassation a répondu par la négative dans trois 
arrêts du11janvier 2017.  

Établissement classé ne relevant pas de l’employeur  

L’une des affaires (n°15-50.080), la plus topique, concerne des salariés 
engagés par une société de soudure électrique et de chaudronnerie, qui ont 
travaillé, pour le compte de leur employeur, sur des sites amiantés 
dépendant d’entreprises utilisatrices. Ces sites ont été ultérieurement 
classés par arrêté sur la liste des établissements ouvrant droit à l’Acaata, en 
application de l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998.  

Tel n’a jamais été le cas, en revanche, de la société employeur (le sous 
traitant). Ses salariés lui ont toutefois réclamé la réparation d’un préjudice 
d’anxiété. Ils ont été déboutés par la Cour d’appel de Bordeaux, puis par la 
Cour de cassation.  

Préjudice d’anxiété refusé  

Pour la Cour de cassation, «un salarié, même s’il est éligible à l’allocation de 
cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, ne peut obtenir 
réparation d’un préjudice spécifique d’anxiété par une demande dirigée 
contre une société qui n’entrait pas dans les prévisions de l’article 41 de la 
loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998». Or, «si l’établissement où avaient 
travaillé [les demandeurs] était inscrit sur la liste fixée par arrêté ministériel 
susceptible d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des 
travailleurs de l’amiante, cet établissement ne relevait pas de l’employeur de 
ces salariés». En conséquence, la demande d’indemnisation du préjudice 
d’anxiété ne pouvait prospérer à l’encontre de l’employeur non inscrit.  

Même verdict dans les deux autres affaires (nos 15-17.162 et 15-17.164). 
La Cour d’appel de Bordeaux, qui avait accordé une indemnisation au titre 
du préjudice d’anxiété dans la mesure où les établissements des donneurs 
d’ordres étaient éligibles à l’Acaata, a été censurée faute d’avoir vérifié que 
l’entreprise sous-traitante (l’employeur) figurait bien sur la liste des 
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établissements ouvrant droit au bénéfice de l’Acaata. Autrement dit, les 
salariés ne peuvent pas obtenir de leur employeur, la réparation d’un 
préjudice d’anxiété, dès lorsque celui-ci n’est pas lui-même inscrit sur la 
liste des établissements classés «Acaata».  

Il en avait déjà été jugé ainsi, à propos de dockers professionnels ayant 
travaillé dans des ports ouvrant droit à l’Acaata, mais sans être salariés de 
ces derniers. Ils étaient en effet employés par des sociétés d’acconage, non 
visées par un arrêté de classement, organisant la gestion de la manutention 
des marchandises. Leur recours contre la société d’acconage s’est soldé 
par un refus d’indemnisation, compte tenu de l’absence d’éligibilité de leur 
employeur au dispositif de l’Acaata (Cass. Soc., 15 décembre 2015, n° 14-
22.441; v. l’actualité n° 17015 du 9février 2016). La Cour de cassation avait 
ultérieurement statué dans le même sens, à propos de salariés d’une 
entreprise non inscrite, qui avaient été «mis à disposition» d’une autre 
société les ayant fait intervenir dans l’un de ses établissements éligibles à 
l’Acaata (Cass. soc., 22 juin 2016, n° 14-28.175; v. le dossier jurisprudence 
hebdo n° 128/2016 du 12 juillet 2016). 
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Publié le 13 janvier 2017	  
 

Cass. Soc., 11 janvier 2017, n°15-23.341 
 

 
Même forfaitaire, une prime de panier n’a pas la nature de complément 
de salaire. 
 
Dans un arrêt du 11 janvier 2017, estampillé «PBRI», la Cour de 
cassation pose pour principe qu’une prime de panier, qui a pour objet 
de compenser forfaitairement le surcoût du repas lié à l’organisation 
du travail, constitue un remboursement de frais et non un complément 
de salaire. Il en va de même de l’indemnité de transport qui indemnise 
les frais de déplacement domicile/lieu de travail. Celles-ci n’entrent 
donc plus dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés, 
contrairement à ce qui était encore jugé dans la période récente.	  
 
La Cour de cassation a adopté, le 11janvier 2017, une solution de principe 
très favorable aux employeurs en abandonnant définitivement sa 
jurisprudence qui permettait d’analyser en compléments de salaire, les 
primes de panier et indemnités de transport, instituées par accord collectif, 
lorsqu’elles avaient pour objet de compenser forfaitairement une sujétion 
particulière de l’emploi. Dorénavant, celles-ci ont, par principe, la nature de 
remboursements de frais, de sorte qu’elles n’ont plus à être intégrées dans 
l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés ou encore dans celle de 
l’indemnité de maintien de salaire durant un arrêt de travail pour maladie. 
 
Compensation forfaitaire de sujétions liées à l’emploi  
 
L’affaire concerne une entreprise versant à ses salariés, en application de 
divers accords collectifs, une prime de panier de jour, une prime de panier 
de nuit et une indemnité de transport. Estimant que ces primes et 
indemnités devaient s’analyser en compléments de salaire, la fédération 
des travailleurs de la métallurgie CGT a saisi le tribunal de grande instance 
d’une demande d’intégration de celles-ci dans l’assiette de calcul: 
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 – de l’indemnité de maintien de salaire prévue, en cas de maladie, 
par l’article 7 de l’accord de mensualisation du 10 juillet 1970 conclu dans la 
branche de la métallurgie. Celui-ci garantit au salarié la perception, pendant 
un certain délai, de la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait continué à 
travailler;	  
 – de l’indemnité de congés payés (C.trav., art. L.3141-24). 
L’employeur plaidait au contraire pour de simples remboursements de frais, 
exclus par définition de l’assiette de calcul de ces indemnités.  
Examinant les conditions réelles d’attribution des primes de panier et 
indemnités de transport, la cour d’appel avait rejeté la qualification de 
remboursement de frais dans la mesure où celles-ci avaient un caractère 
forfaitaire et étaient perçues sans avoir à fournir le moindre justificatif. Étant 
octroyées aux intéressés en considération de sujétions liées à l’organisation 
du travail, sans considération des frais réellement engagés, il y avait donc 
lieu de les analyser en un complément de salaire comme l’avait fait valoir la 
fédération.	  
 
Cette position des juges du fond s’inscrivait dans une tendance 
jurisprudentielle majoritaire considérant que les sommes destinées à 
compenser, de manière forfaitaire (sans considération des frais réellement 
engagés), une sujétion liée à l’organisation de l’emploi étaient comprises 
comme un complément de salaire, entrant notamment dans l’assiette de 
calcul des indemnités de congés payés (v. Cass. soc., 21 janvier 2015, 
n°13-20.729: pour une prime de panier fixée de manière forfaitaire; Cass. 
Soc., 25 septembre 2013, n°12-13.055: pour des primes de panier et 
indemnités de transport de nature forfaitaire). À l’occasion de la présente 
affaire, la Cour de cassation décide cependant de rompre définitivement 
avec cette jurisprudence.  
 
Remboursement de frais par nature  
 
L’arrêt du 11 janvier 2017 pose ainsi pour principe «qu’une prime de panier 
et une indemnité de transport ayant pour objet, pour la première, de 
compenser le surcoût du repas consécutif à un travail posté, de nuit ou 
selon des horaires atypiques, pour la seconde d’indemniser les frais de 
déplacement du salarié de son domicile à son lieu de travail, constituent, 
nonobstant leur caractère forfaitaire et le fait que leur versement ne soit 
soumis à la production d’aucun justificatif, un remboursement de frais et non 
un complément de salaire».  
L’arrêt de la cour d’appel ayant opté, au regard des conditions réelles 
d’attribution des primes de panier et indemnités de transport, pour la 
qualification de complément de salaire, est donc cassé. 
Cette solution de principe a pour conséquence que les primes de panier et 
indemnité de transport, qui compensent des dépenses supplémentaires 
liées à l’organisation du travail, n’ont plus à être maintenues, en dépit de 
leur caractère forfaitaire, au titre des périodes d’absence de type congés 
payés ou arrêt de travail pour maladie.  
 
Prémices du revirement  
 
La solution était prévisible car la Cour de cassation avait déjà donné le ton, 
en2014, en jugeant que l’indemnité de repas prévue par l’article 3 du 
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protocole du 30 avril 1974 annexé à la CCN des transports routiers et 
activités auxiliaires de transports routiers, ayant pour objet de compenser le 
surcoût du repas consécutif au déplacement, «constitue, nonobstant son 
caractère forfaitaire, un remboursement de frais qui n’entre pas dans 
l’assiette de l’indemnité de congés payés» (Cass. Soc., 17 décembre 2014, 
n° 13-14.855 FS-PB). L’arrêt étant seulement publié au Bulletin civil et au 
Bulletin d’information de la Cour de cassation, il était permis de s’interroger 
sur la généralisation de la solution aux primes de panier et indemnités de 
transport négociées dans d’autres secteurs d’activités ou entreprises. L’arrêt 
du 11 janvier 2017 étant quant à lui rendu en formation plénière et 
bénéficiant de la diffusion la plus large (rapport annuel et site internet de la 
Cour), le revirement est aujourd’hui confirmé. 
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