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Chers lecteurs,  

La Social League vous invite à sa quatrième revue mensuelle et vous propose au menu 
: 

Mise en bouche 
Croustillants d’actualités  

Pour commencer, un projet de décret pour préciser les conditions de mise en œuvre 
de l’action de groupe, accompagné d’une réflexion sur les libertés offertes aux 

groupes pour négocier par la loi Travail ainsi que du nouveau parcours 
d’accompagnement vers l’emploi des jeunes.  

Entrée 
Petits canapés d’interview 

Pour poursuivre, une interview sur la recherche de nouveaux cadres de régulation 
quant au droit à la déconnexion.  

Plat 
Un mode d’emploi des forfaits-jours en papillote accompagné de 

questionnements sur la surveillance médicale des salariés 
En plat principal, nos dossiers mettent à l’honneur les modifications apportées par la 

loi Travail quant aux forfaits-jours et au suivi médical des salariés.  

Dessert 
Délice de jurisprudence 

Pour terminer, nos jurisprudences de saison vous raviront avec le prononcé de la 
nullité des conventions de forfait en jours conclues en application de la Convention 
collective de l’immobilier, la portée de la transaction sur le refus d’indemniser le 
préjudice d’anxiété et sur le refus de régularisation a posteriori du licenciement 

verbal. 

Bonne dégustation !
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Publié le 8 mars 2017 

Action de groupe : ses conditions de mise en 
oeuvre précisées dans un projet de décret 

TGI compétent, tiers désigné pour faire cesser le manquement, mesures de 
publicité du jugement en vue de la réparation des préjudices, adhésion des 
victimes au groupe, un projet de décret, présenté le 12 janvier 2017 au 
comité technique des services judiciaires, précise les modalités de mise en 
œuvre de l’action de groupe créée par la loi sur la Justice du XXI e siècle. 

 Instituée par la loi de modernisation de la justice du xxi e siècle du 18 
novembre 2016, l’action de groupe permet aux candidats à un emploi ou aux 
salariés victimes d’une même discrimination d’être collectivement défendus 
en justice, soit par un syndicat soit par une association (v. dossier juridique - 
Égalité - nº 217/2016 du 5 décembre 2016). Un projet de décret, soumis au 
comité technique des services judiciaires le 12 janvier 2017, précise ses 
modalités de mise en œuvre. 

TGI compétent 

Le juge judiciaire compétent pour statuer sur une action de groupe est le TGI 
(tribunal de grande instance). Selon le projet de décret, le TGI 
territorialement compétent serait celui du lieu où demeure le défendeur. Le 
TGI de Paris serait compétent lorsque le défendeur demeure à l’étranger ou 
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n’a ni domicile ni résidence connus. 

Intervention d’un tiers pour faire cesser la discrimination 
 
Lorsque l’action de groupe tend à la cessation de la discrimination, le juge 
qui constate l’existence de celle-ci enjoint au défendeur de la cesser ou de la 
faire cesser et de prendre, dans un délai qu’il fixe, toutes les mesures utiles 
à cette fin, au besoin avec l’aide d’un tiers qu’il désigne (art. 65 de la loi). 
Selon le projet de décret, le juge statuerait par décision spécialement 
motivée énonçant les chefs de la mission confiée au tiers et le délai dans 
lequel il devra lui remettre son rapport. Le tiers pourrait être choisi parmi tout 
professionnel justifiant d’une compétence dans le domaine considéré. Le 
coût de sa mission serait supporté par l’auteur de la discrimination. 

À l’issue du délai imparti par le juge, le tiers devrait fournir son rapport 
accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresserait un 
exemplaire à l’auteur de la discrimination. Ce dernier pourrait adresser au 
tiers et au juge ses observations écrites sur cette demande, dans un délai de 
15 jours à compter de sa réception. Passé ce délai, le juge fixerait la 
rémunération du tiers en fonction notamment des diligences accomplies, du 
respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni. 

Publicité du jugement reconnaissant la responsabilité de l’employeur 

Outre la cessation du manquement, l’action de groupe a pour objet la 
réparation des préjudices subis. Pour ce faire, le juge doit statuer sur la 
responsabilité du défendeur, définir le groupe de personnes à l’égard 
desquelles cette responsabilité est engagée en fixant les critères de 
rattachement au groupe, déterminer les préjudices susceptibles d’être 
réparés et fixer le délai pour adhérer au groupe (art. 66 de la loi). Le juge 
ordonne également, à la charge du défendeur, des mesures de publicité du 
jugement (art. 67 de la loi). Ces mesures sont détaillées par le projet de 
décret et comporteraient notamment : la reproduction du dispositif de la 
décision, les coordonnées de la partie auprès de laquelle chaque victime 
peut adresser sa demande de réparation, la forme, le contenu et le délai de 
cette demande, ainsi que le délai dans lequel elle doit être adressée. 

Modalités d’adhésion au groupe 

L’ adhésion de la victime au groupe devrait être effectuée par tout moyen 
permettant d’en accuser la réception, selon les modalités et le délai fixés par 
le juge. Elle devrait notamment indiquer les nom, prénoms et domicile ainsi 
que, le cas échéant, une adresse électronique à laquelle la victime accepte 
de recevoir les informations relatives à la procédure. Elle devrait également 
préciser le montant demandé en réparation du préjudice invoqué. Enfin, elle 
devrait justifier que les critères de rattachement au groupe sont remplis. 

Notons que les personnes susceptibles d’appartenir au groupe qui n’y ont 
pas adhéré dans le délai prévu dans le jugement ne pourraient plus 
demander réparation dans le cadre de l’action de groupe. Toutefois, elles 
pourraient toujours agir en justice à titre individuel. 
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Gestion des fonds reçus au titre de l’indemnisation du groupe 

Le syndicat ou l’association devrait ouvrir auprès de la CDC (Caisse des 
dépôts et consignations) un compte spécifique au groupe des victimes et 
serait seul habilité, sous sa responsabilité, à procéder aux mouvements sur 
chaque compte et à le clôturer. 
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Publié le 7 mars 2017 

La loi Travail offre plus de liberté aux 
groupes pour négocier, estime P.-H. 

Antonmattei, avocat.  

La loi Travail du 8 août 2016 a modifié le régime des accords de groupe afin 
de leur donner plus de poids. Retour sur la réforme avec Paul-Henri 
Antonmattei, professeur (Université de Montpellier) et avocat (Barthélémy 
Avocats). 

Donner un nouveau souffle à la négociation collective de groupe, tel est l’un 
des objectifs de la loi Travail du 8 août 2016 (v. le dossier juridique -Accords- 
n° 62/2016 du 9 septembre 2016). Pour y parvenir, le législateur a clarifié les 
règles relatives aux syndicats habilités à signer un accord de groupe. Il a 
également renforcé la valeur juridique des accords de groupe, et a revu leur 
articulation avec les accords collectifs conclus aux niveaux inférieurs. Qu’en 
est-il en pratique ? Interviewé par la rédaction de Liaisons sociales quotidien, 
Paul-Henri Antonmattei, professeur (Université de Montpellier) et avocat 
(Barthélémy Avocats), nous livre son point de vue sur ces changements. 

Quels sujets peuvent être négociés au niveau du groupe ? 

À juste titre, la loi El Khomri du 8 août 2016 offre, enfin, à l’accord de groupe 
la même capacité normative que celle de l’ accord d’entreprise en affirmant 
que l’ ensemble des négociations prévues par le Code du travail « au niveau 
de l’entreprise peuvent être engagées et conclues au niveau du groupe dans 
les mêmes conditions », sous réserve des adaptations prévues par le Code 
(C. trav., art. L. 2232-33, al. 1). La généralité de la nouvelle disposition 
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législative permet de négocier au niveau du groupe un accord PSE d’une 
entreprise. 

Autre changement attendu : 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 ». 

L’accord de groupe tel que consacré par la loi Travail simplifiera-t-il le 
dialogue social dans les entreprises ? 

Il ne s’agit pas tant de simplifier que de favoriser une homogénéité 
conventionnelle au sein d’un groupe. Cerise sur le gâteau, les négociations 
obligatoires d’entreprise peuvent être désormais prises en charge par la 
négociation de groupe. Autant dire qu’au sein des groupes, espaces de 
travail d’environ 10 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 déterminer 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. 

En cas de conclusion d’un accord de groupe, l’entreprise peut-elle 
revenir par accord sur certains points ? 

Tout dépend. La loi El Khomri retient une nouvelle règle d’articulation entre 
l’entreprise et le groupe favorable à ce dernier : « 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 » (C. trav., art. L. 
2253-5). L’accord de groupe peut ainsi effacer un passé conventionnel 
d’entreprise et préempter un thème pour l’avenir. Si cette prérogative n’est 
pas utilisée, un conflit de stipulations pourra se régler par application de celle 
qui sera jugée la plus favorable. Mais cette solution est réservée aux 
avantages. Pour des dispositions d’organisation, comme de nombreuses 
dispositions en matière de durée du travail, un conflit entre accord de groupe 
et accord d’entreprise continuera à poser de sérieuses difficultés surtout 
pour les thèmes offerts désormais à la primauté de l’accord d’entreprise. 

Quelles questions faut-il se poser avant d’entamer une négociation de 
groupe ? 

L’ouverture d’une négociation de groupe est le résultat d’une réflexion 
stratégique sur le périmètre pertinent de négociation et les relations avec les 
déclinaisons entreprise et établissement. La durée de l’accord devient, avec 
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la réforme du 8 août 2016, un thème supplémentaire de réflexion. Le poids 
respectif des organisations syndicales est un sujet à traiter avec minutie, car 
la complexité peut être réelle. Il importe aussi, comme pour l’entreprise, de 
s’interroger sur l’ objet de la négociation et sur les règles de validité qui lui 
sont associées. 

Préalablement à l’ouverture d’une négociation, l’employeur doit 
informer les syndicats*. Comment faire ? 

On privilégiera une information écrite en respectant un délai raisonnable 
permettant aux organisations syndicales concernées de pouvoir désigner un 
ou des coordonnateurs syndicaux de groupe choisis parmi les délégués 
syndicaux du groupe et habilités à négocier et signer la convention ou 
l’accord de groupe, comme le Code du travail le prévoit. La conclusion d’un 
accord-cadre de méthode pour la négociation de groupe permettra de régler 
plus efficacement ces questions. 

La loi simplifie-t-elle la mesure de la représentativité au niveau du 
groupe ? 

Espérons-le, mais le complément apporté par la loi qui a pour objectif 
légitime « 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 », n’est pas si simple à 
mettre en œuvre. On sait que « 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 ». La loi nouvelle met désormais en place une distinction en 
fonction du périmètre des entreprises ou établissements compris dans le 
champ d’application de l’accord de groupe dont la négociation est 
envisagée. Si ce périmètre « 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 intervenues au cours du cycle 
précédant le cycle en cours, lorsque les élections se sont tenues à des dates 
différentes » (C. trav., art. L. 2122-4, al. 2 et 3). Dommage que la loi ne 
précise pas la méthode de détermination du cycle électoral. On se 
souviendra de la préconisation de la circulaire DGT n° 20 du 13 novembre 
2008 (v. Bref social n° 15241 du 18 novembre 2008)  : « la première mesure 
de la représentativité au niveau du groupe s’effectue sur un cycle électoral 
complet (de deux à quatre ans). Le point de départ de ce cycle est constitué 
par les résultats des élections professionnelles de la première entreprise du 
groupe pour laquelle la première réunion de la négociation du protocole 
d’accord préélectoral est postérieure à la publication de la loi. Par la suite, la 
mesure de la représentativité au niveau du groupe s’effectue par addition 
des suffrages obtenus lors des dernières élections professionnelles de 
l’ensemble des entreprises du groupe, pour un cycle d’élections donné dans 
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la même logique que la mesure de la représentativité dans les entreprises à 
établissements multiples ». Mais faut-il nécessairement partir de 2008 ou 
peut-on déterminer le cycle à partir de la date d’engagement des 
négociations de l’accord de groupe en remontant le temps ? Si le périmètre 
est différent (par exemple en cas d’entrée de nouvelles entreprises au sein 
du groupe), la règle est plus simple : « la représentativité est appréciée par 
addition de l’ensemble des suffrages obtenus lors des dernières élections 
organisées dans les entreprises ou établissements compris dans le 
périmètre de l’accord ». 

Quelles sont les règles de validité de l’accord de groupe ? 

Le Code du travail renvoie aux règles de validité de l’accord d’entreprise, les 
taux de 30 % et 50 % devant être appréciés à l’échelle de l’ ensemble des 
entreprises comprises dans le périmètre de l’accord de groupe. Si une 
consultation des salariés est nécessaire, elle est effectuée dans ce 
périmètre. Depuis le 1 er  janvier 2017, la vigilance est de mise pour les 
accords qui portent sur la durée du travail, les repos et les congés dont la 
validité est subordonnée à la signature d’une ou plusieurs organisations 
syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des 
suffrages exprimés. En ne retenant que les suffrages exprimés en faveur 
des organisations syndicales représentatives, la réforme conduit à 
neutraliser les suffrages obtenus par les organisations syndicales non 
représentatives. En présence d’un accord de groupe qui concerne par nature 
plusieurs entreprises, le nouveau calcul sera plus complexe à établir. 

Peut-on réviser un accord de groupe ? 

Comme tout accord collectif, l’accord de groupe peut être révisé et doit 
contenir une clause de révision. La difficulté peut provenir de l’application à 
l’accord de groupe du nouveau régime de révision qui est calé sur le cycle 
électoral. On sait, en effet, 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. Il faudra, à nouveau, ne pas se tromper dans la 
détermination du cycle. À l’issue de ce cycle, il suffit pour une organisation 
syndicale de salariés d’être représentative dans le champ d’application de 
l’accord pour pouvoir réviser. Dans ce cas, on appliquera les règles 
particulières de représentativité pour identifier les organisations syndicales 
concernées. 

Encadré(s) : 

ZOOM SUR LES ACCORDS INTERENTREPRISES 

La rédaction : Sur quels domaines les entreprises peuvent-elles négocier 
dans un accord interentreprises ? 

Paul-Henri Antonmattei : La loi est muette sur le potentiel normatif de 
l’accord interentreprises. Il n’y a pas de disposition identique à celle qui offre 
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au groupe la même capacité que l’accord d’entreprise. Faut-il en déduire que 
l’accord interentreprises ne peut pas, par exemple, être utilisé dans les 
domaines où il y a primauté de l’accord d’entreprise ? L’intérêt de l’accord 
interentreprises serait alors quelque peu limité. 

La rédaction : Comment conclure un tel accord en l’absence de délégué 
syndical ? 

Paul-Henri Antonmattei : La négociation d’un tel accord en l’absence de 
délégué syndical semble exclue. Mais quid lorsqu’une seule entreprise est 
dépourvue de délégué syndical ? Peut-on déterminer la représentativité des 
organisations syndicales représentatives présentes dans les autres 
entreprises en ne tenant compte que de ces dernières ? Si la consécration 
législative des accords interentreprises est une initiative utile qui, pour 
l’heure, est servie par des dispositions lacunaires. Dommage ! 

Note(s) : 
* Selon l’article L. 2232-32 du Code du travail, les organisations syndicales 
de salariés représentatives dans chacune des entreprises ou chacun des 
établissements compris dans le périmètre de l’accord doivent être informées 
préalablement de l’ouverture d’une négociation dans ce périmètre .Retour au 
texte 

7.    Un compte personnel d’activité 

Le Parlement ne se contente pas de « sanctuariser » des droits dans un 
socle, mais met également en avant de nouveaux droits, comme une « 
législation octroyant un congé pour aider aux soins afin de limiter les 
implications sur les salaires et les droits à la protection sociale dans le cas 
où des travailleurs ont temporairement besoin de prendre soin de leurs 
proches ». Il est aussi « favorable à une garantie de compétences en tant 
que nouveau droit permettant à tout un chacun, quel que soit son âge, 
d’acquérir des compétences fondamentales pour le XXI e siècle, notamment 
la lecture, le calcul, l’usage du numérique et des médias, un esprit critique, 
des compétences sociales et celles que rend nécessaires une économie 
aussi verte que circulaire ». 

Le compte personnel d’activité est plébiscité : les États devraient « permettre 
à tous les travailleurs, salariés ou indépendants, d’accumuler des droits leur 
assurant une sécurité de revenu dans des situations telles que le chômage, 
le travail à temps partiel involontaire, les problèmes de santé, la vieillesse ou 
les interruptions de carrière pour élever des enfants, soigner des proches ou 
se former ». De plus, « dès leur première entrée sur le marché du travail, 
tous ceux occupant des emplois de quelque forme que ce soit, qu’il s’agisse 
de relations de travail ou bien de travail indépendant, devraient avoir un 
compte personnel d’activité, aisément » consultable, pour connaître « le 
cumul de leurs droits à prestations sociales et de leurs autres droits sociaux 
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». 

Enfin, le Parlement appelle à de nouvelles mesures en faveur de « la 
conciliation de la vie professionnelle, de la vie privée et de la vie familiale » 
via « des propositions législatives » concernant divers congés (maternité, 
paternité, parental, aidant), « l’accès à des services de prise en charge de 
qualité et des mesures d’assouplissement de l’horaire de travail ». 

Avec tant de projets progressistes, les discussions avec le Conseil, très 
conservateur, s’annoncent passionnantes ! 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Publié le 6 mars 2017 

Le nouveau parcours d’accompagnement 
vers l’emploi des jeunes 

Depuis le 1 er  janvier 2017, les missions locales peuvent proposer aux 
jeunes de 16 à 25 ans confrontés à un risque d’exclusion 
professionnelle un nouvel accompagnement adapté à leurs besoins et 
ouvrant droit, le cas échéant, à une allocation. Ce dispositif, dont la 
garantie jeunes devient une modalité spécifique, remplace le CIVIS. 

Créé par l’article 46 de la loi « travail » du 8 août 2016, le parcours 
contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie (PACEA) –
 dont les modalités de mise en œuvre ont été précisées par un décret du 
23 décembre 2016 et une instruction du 19 janvier 2017 – est le nouveau 
cadre contractuel de l’accompagnement des jeunes. «  Il répond à un objectif 
de lisibilité et de simplification et à la volonté des jeunes d’arrêter de les 
mettre dans des cases  », affirme le ministère du Travail et de l’Emploi dans 
un communiqué du 6 février dernier. 

Selon le code du travail, tout jeune de 16 à 25 ans en situation de grande 
précarité a droit à un accompagnement vers l’emploi et l’autonomie. Cet 
accompagnement peut, depuis le 1 er  janvier 2017, prendre la forme d’un 
parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie 
conclu avec l’Etat, élaboré avec le jeune et adapté à ses besoins identifiés 
lors d’un diagnostic. Mis en œuvre par les missions locales, le PACEA 
remplace le contrat d’insertion dans la vie sociale (CIVIS), et la garantie 
jeunes – qui était expérimentée depuis 2013 dans certains territoires – en 
constitue désormais une modalité spécifique(1). Un contrat d’engagements 
doit être signé entre la mission locale et le jeune préalablement à l’entrée de 
ce dernier dans le parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi 
et l’autonomie. Afin de favoriser son insertion professionnelle, le jeune peut 
bénéficier d’une allocation versée par l’Etat et modulable en fonction de sa 
situation. 
(A noter) Le PACEA est également applicable à Mayotte, selon des 
modalités adaptées aux spécificités de l’île(2). 
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I. les conditions d’accès 

Chargées, par l’article L. 5131-4 du code du travail (C. trav.) , de la mise en 
œuvre du PACEA, les missions locales doivent identifier, en lien avec leurs 
partenaires locaux, les jeunes qui peuvent en bénéficier de façon prioritaire. 
Elles doivent aussi, avant toute entrée d’un jeune en PACEA, établir un 
diagnostic préalable de sa situation puis signer avec lui, au nom de l’Etat, un 
contrat d’engagements. 
(A noter) Par dérogation, lorsque cela est justifié par les besoins de la 
politique sociale et professionnelle des jeunes, un autre organisme que les 
missions locales peut être désigné par le représentant de l’Etat dans le 
département pour mettre en œuvre le PACEA (C. trav., art. L. 5131-4) . 

A. Les jeunes éligibles 

Le parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie 
s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans révolus en difficulté et confrontés à un 
risque d’exclusion professionnelle (C. trav., art. L. 5131-3) . 
Un diagnostic territorial effectué par la mission locale, en concertation avec 
les partenaires de l’éducation, de l’orientation et de l’insertion, doit permettre 
d’identifier les jeunes éligibles. Ainsi, il appartient à ces différents acteurs, en 
concertation avec les financeurs, d’identifier les publics prioritaires aux plans 
régional et local, à savoir, notamment (instruction DGEFP du 19 janvier 
2017)  : 
→ les jeunes résidant dans les quartiers prioritaires de la ville  ; 
→ les jeunes avec peu ou pas de qualification  ; 
→ les jeunes en situation de décrochage scolaire  ; 
→ les jeunes demandeurs d’emploi très éloignés du marché du travail  ; 
→ les jeunes sous main de justice . 

Le public susceptible de bénéficier prioritairement du PACEA est précisé 
dans les conventions pluriannuelles d’objectifs signées entre l’Etat et les 
missions locales. Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent 
également signer ces conventions lorsqu’ils participent au financement des 
missions locales (C. trav., art. R. 5131-6) . 

Après le premier accueil, plusieurs orientations peuvent être construites avec 
le jeune (instruction DGEFP du 19 janvier 2017)  : 
→ une réponse ponctuelle sur une question spécifique (santé, mobilité, 
logement, utilisation de l’espace « web emploi »…) ; 
→ une orientation vers un autre acteur portant un service plus adapté aux 
besoins du jeunes ; 
→ une orientation vers un conseiller de la mission locale pour un entretien 
de diagnostic approfondi de la situation du jeune (voir ci-dessous). 

B. Un diagnostic initial préalable 

L’entrée en parcours d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie doit 
être systématiquement précédé d’un diagnostic des besoins du jeune. Ce 
diagnostic résulte d’une analyse menée avec le jeune de sa situation, de ses 
demandes et de ses projets. Il doit aussi permettre d’identifier et de valoriser 
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ses compétences. Il fonde l’orientation du jeune vers la modalité la plus 
adaptée du PACEA (C. trav., art. L. 5131-4 et R. 5131-8 ; instruction DGEFP 
du 19 janvier 2017). 

Cette période de diagnostic peut être composée de plusieurs entretiens 
entre le jeune et le conseiller de la mission locale, mais également de 
situations professionnelles, d’ateliers ou de toute autre action nécessaire à la 
construction du parcours. Le jeune et le conseiller ont 1 mois au maximum 
pour contractualiser un parcours d’accompagnement après le premier 
entretien. Cette durée peut toutefois être supérieure si les besoins 
particuliers et la situation du jeune le justifient (instruction DGEFP du 
19 janvier 2017) . 

Systématiser le diagnostic doit permettre, tant pour le jeune que pour le 
conseiller de la mission locale, de sécuriser les orientations vers un 
partenaire et de réduire les ruptures avant l’engagement dans un parcours 
tel que ceux des écoles de la 2 e chance (E2C), l’établissement pour 
l’insertion dans l’emploi (Epide), le service militaire adapté ou volontaire, le 
retour en formation initiale ou encore l’accès à l’offre de services de Pôle 
emploi. Cette démarche a « vocation à garantir une orientation plus ciblée 
et plus efficace  », assure la DGEFP (instruction du 19 janvier 2017) . 

Le conseiller peut tracer, dans le système d’information national unique 
dénommé « I-MILO » – qui permet un suivi des jeunes de 16 à 25 ans 
accompagnés par les missions locales(1) –, la période correspondant à ce 
diagnostic initial qui doit avoir une date de début et une date de fin. A titre 
exceptionnel, pour les jeunes débutant une garantie jeunes ou un PACEA en 
janvier 2017, à l’issue d’une décision prise en 2016, le conseiller peut saisir 
une date de début de diagnostic qui ne correspond pas forcément à la date 
réelle. En outre, la durée du diagnostic ne doit pas être décomptée de la 
durée du PACEA ou de toute autre solution vers laquelle le jeune serait 
orienté à son issue. Le contenu du diagnostic n’est pas prédéfini. Le 
conseiller peut y rattacher l’ensemble des actions menées pendant cette 
période et en formaliser les conclusions (instruction DGEFP du 19 janvier 
2017) . 

Les conclusions de ce diagnostic initial ont vocation à s’enrichir pendant 
toute la durée du parcours du jeune en PACEA grâce aux actions mobilisées 
par le conseiller de la mission locale et ses partenaires lors des évaluations 
régulières (instruction DGEFP du 19 janvier 2017) . 

Au final, depuis le 1er  janvier 2017 (instruction DGEFP du 19 janvier 2017) 
 : 
→ aucun jeune ne peut intégrer le PACEA sans qu’un diagnostic initial ait été 
préalablement effectué et enregistré dans le système d’information « I-
MILO » ; 
→ aucun jeune ne peut entrer en garantie jeunes sans avoir simultanément 
ou au préalable intégré le PACEA et donc effectué un diagnostic initial. 

C. La signature d’un contrat d’engagements 
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L’engagement des jeunes dans ce parcours d’accompagnement se 
matérialise par un contrat d’engagements signé , au plus tard, 1 mois 
après la réal isat ion du diagnost ic préalable (voir page 58), 
parlereprésentant légal de la mission locale , ou tout salarié dûment 
habilité par lui, au nom de l’Etat, et le bénéficiaire de l’accompagnement (C. 
trav., art. L. 5131-4 et R. 5131-10, al. 1) . 

Le contrat doit mentionner (C. trav., art. R. 5131-10, al. 2 à 5)  : 
→ les phases du parcours, leurs objectifs et leur durée définis par le 
bénéficiaire et le conseiller référent (voir page 60) ; 
→ les engagements de chaque partie au contrat pour chaque phase. Parmi 
ces engagements figurent, pour le bénéficiaire, la participation active aux 
différentes actions prévues au sein des phases d’accompagnement ainsi 
que la sincérité et l’exactitude des informations communiquées ; 
→ le cas échéant, l’attribution d’une allocation, son montant et sa durée 
prévisionnels (voir page 62). 

La première phase du parcours doit débuter au plus tard 1 mois après la 
signature du contrat (instruction DGEFP du 19 janvier 2017) . 
Le contrat peut être modifié en fonction des évaluations effectuées pour 
mesurer la progression du jeune vers l’accès à l’emploi et l’autonomie et de 
s’assurer que les objectifs ont été atteints, ou de l’évolution de la situation du 
jeune (instruction DGEFP du 19 janvier 2017) . 

Le contrat d’engagements est composé (instruction DGEFP du 19 janvier 
2017)  : 
→ d’un formulaire CERFA, commun au parcours contractualisé 
d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie et à la garantie jeunes, 
signé par le bénéficiaire et l’opérateur mettant en œuvre l’accompagnement ; 
→ d’une notice explicative pour compléter le CERFA ; d’une annexe relative 
aux engagements contractuels des parties ; 
→ d’une annexe récapitulant les phases et les objectifs du parcours, sous la 
forme d’un plan d’actions. 

Ces annexes, qui permettent de formaliser la progression dans le parcours 
et les engagements des jeunes et de la mission locale, sont à actualiser tout 
au long du parcours (instruction DGEFP du 19 janvier 2017) . 

II. L’accompagnement 

Le parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie 
est constitué de phases d’accompagnement successives adaptées aux 
projets et aux attentes du jeune, dont la durée est déterminée par le 
conseiller de la mission locale. 

A. Les phases d’accompagnement 

Le PACEA est constitué de phases d’accompagnement pouvant varier dans 
leur durée et leur intensité . Chaque phase fait l’objet d’objectifs définis 
avec le jeune et d’une évaluation à son terme, en vue de mesurer la 
progression du jeune vers l’accès à l’emploi et l’autonomie et de s’assurer 
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que les objectifs de la phase ont été atteints. Chaque phase 
d’accompagnement peut comporter (C. trav., art. R. 5131-9)  : 
→ des périodes de formation ; 
→ des situations professionnelles, y compris des périodes de mise en 
situation en milieu professionnel(1) ; 
→ des actions spécifiques dans le cadre de l’accompagnement social et 
professionnel ; 
→ des actions portées par d’autres organismes susceptibles de contribuer à 
l’accompagnement. 

Chaque phase peut être assortie d’un ou de plusieurs objectifs, qui peuvent 
être transverses à toutes les phases d’accompagnement. Le conseiller peut 
mobiliser n’importe quel objectif pour chacune des phases. Par exemple, 
dans une même phase, peuvent être mobilisés un objectif de mobilité et un 
objectif lié à l’accès à une certification ou à une qualification. En outre, un 
objectif nouveau, qui n’aurait pas été identifié au démarrage de la phase ou 
correspondant à un besoin nouveau, peut être ouvert en cours de phase 
(instruction DGEFP du 19 janvier 2017) . 

Les objectifs se traduisent, au démarrage de la phase et tout au long de 
celle-ci, par des actions que le conseiller peut mobiliser dans l’ensemble de 
l’offre de services de la mission locale. Il peut ainsi mobiliser notamment les 
outils de la politique de l’emploi (contrats aidés, accompagnement à la 
création d’activité, mission de service public…) et de la formation 
professionnelle. En tant que de besoin, et selon le type de public spécifique 
auquel est destinée la mobilisation de ces actions et de ces outils (jeunes 
sous main de justice, jeunes demandeurs d’emploi…), des partenaires de 
la mission locale peuvent être impliqués dans le déroulement du parcours 
(Pôle emploi, protection judiciaire de la jeunesse, opérateurs de la deuxième 
chance…). Les partenaires et outils spécifiques locaux et régionaux peuvent 
également être mobilisés dans le cadre du parcours (instruction DGEFP du 
19 janvier 2017) . 
(A noter) Tous les objectifs seront caractérisés selon une typologie nationale 
qui sera inscrite dans une charte de recueil des données à venir au premier 
semestre 2017 (instruction DGEFP du 19 janvier 2017) . 

B. La durée du parcours 

Les phases d’accompagnement peuvent se succéder pendant une durée 
maximale de 24 mois consécutifs . Cette durée, dans le cas d’une 
garantie jeunes ouverte pendant la deuxième année du PACEA, peut être 
prolongée afin que la date de fin du parcours contractualisé corresponde à la 
date de fin de la garantie jeunes (instruction DGEFP du 19 janvier 2017) . 

A l’entrée dans le PACEA, le conseiller de la mission locale détermine, au 
moyen des conclusions du diagnostic initial (voir page 58), la durée de la ou 
des premières phases d’accompagnement. Toutes les phases doivent être 
caractérisées selon « une typologie nationale qui sera inscrite dans la charte 
de recueil des données à venir au premier semestre 2017 » (instruction 
DGEFP du 19 janvier 2017) . 
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Au moment de l’entrée du jeune en PACEA, puis à chaque ouverture d’une 
nouvelle phase, cette dernière peut être de deux natures (instruction DGEFP 
du 19 janvier 2017)  : 
→ soit il s’agit d’une phase correspondant au seul PACEA, dont le conseiller 
détermine la durée prévisionnelle en prévoyant une date de début et une 
date de fin ; 
→ soit il s’agit d’une phase correspondant à la garantie jeunes, qui obéit 
alors à ses propres règles de durée et de déroulement(2). 

La durée de la phase est définie par le conseiller avec le jeune au moment 
de l’entrée dans le PACEA ou au moment de la poursuite du PACEA à la fin 
d’une phase. Seule la phase liée à la garantie jeunes constitue une phase à 
durée prédéterminée de 12 mois (instruction DGEFP du 19 janvier 2017) . 

C. L’évaluation du parcours 

La date de fin prévisionnelle de chaque phase doit coïncider avec un 
entretien de bilan de phase mené par le conseiller avec le jeune. Cette 
évaluation permet de faire le point sur l’ensemble des actions et des 
propositions qui ont jalonné la phase, sur l’atteinte ou non des objectifs fixés 
et sur la poursuite éventuelle de l’accompagnement par l’ouverture d’une 
nouvelle phase. Une nouvelle phase donne lieu à la fixation de nouveaux 
objectifs ou à la reconduction des objectifs de la phase précédente qui 
n’auraient été que partiellement ou pas du tout atteints (instruction DGEFP 
du 19 janvier 2017) . 

D. La fin du parcours 

1. les motifs de sortie du PACEA 

Le contrat d’engagements du parcours contractualisé peut prendre fin (C. 
trav., art. R. 5131-11, al. 3 ; instruction DGEFP du 19 janvier 2017)  : 
→ lorsque son bénéficiaire atteint son 26 e anniversaire  ; 
→ à la demande expresse de son bénéficiaire ; 
→ en cas de manquement du bénéficiaire à ses engagements 
contractuels ; 
→ lorsque l’ autonomie du jeune est considérée comme acquise, au vu des 
évaluations à la fin de chaque phase d’accompagnement ou de l’évolution 
de sa situation. Cette situation, précise l’administration, peut s’apprécier de 
plusieurs manières : 
– l’accès au droit commun en matière de santé, de mobilité, de ressources, 
de logement ou d’hébergement, l’accès à l’emploi, la création d’activité ou 
l’entrée en formation professionnelle qualifiante ou diplômante, 
– l’acquisition de compétences dans les domaines professionnels et sociaux 
(citoyenneté, loisirs et culture) mais aussi dans celui des savoirs de base. 

2. L’ouverture d’un nouveau Pacea 

Le parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie 
ne peut pas être suspendu. Lorsqu’un jeune n’est plus disponible pour suivre 
son parcours, il doit donc être mis fin à celui-ci. En revanche, il est possible 
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d’intégrer de nouveau un PACEA après une sortie d’un premier 
contrat , soit au terme de sa durée maximale, soit de façon prématurée 
(instruction DGEFP du 19 janvier 2017) . 

Il n’est pas fixé de délai de carence pendant lequel un jeune ne peut débuter 
un nouveau parcours après la fin du précédent. Le conseiller de la mission 
locale doit alors réaliser à nouveau avec le jeune un diagnostic, qui permet 
de faire le point sur sa situation depuis son premier accompagnement en 
PACEA et les raisons qui ont conduit à la fin de celui-ci, et procéder à une 
nouvelle contractualisation, avec la définition d’objectifs, d’un plan d’actions 
et de phases d’accompagnement (instruction DGEFP du 19 janvier 2017) . 
Cela permet notamment à un bénéficiaire dont l’autonomie était considérée 
comme acquise à la sortie du PACEA, et qui aurait vu sa situation se 
dégrader ensuite, de bénéficier de nouveau d’un accompagnement adapté 
aux difficultés rencontrées (instruction DGEFP du 19 janvier 2017) . 

III. l’allocation 

Afin de favoriser son insertion professionnelle, le jeune qui s’engage dans un 
parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie peut 
bénéficier d’une allocation versée par l’Etat et modulable en fonction de 
sa situation (C. trav., art. L. 5131-5, al. 1) . Cette allocation est incessible et 
insaisissable. Elle peut être suspendue ou supprimée en cas de non-respect 
par son bénéficiaire des engagements du contrat (C. trav., art. L. 5131-5, 
al. 2 et 3) . 

Le bénéfice de l’allocation peut être accordé par le représentant de la 
mission locale, au nom et pour le compte de l’Etat, à compter de la signature 
du contrat d’engagements du jeune, en fonction de la situation et des 
besoins de celui-ci pendant les périodes durant lesquelles il ne perçoit ni une 
rémunération au titre d’un emploi ou d’un stage, ni une autre allocation (C. 
trav., art. R. 5131-13) . Elle n’est pascumulable avec l’allocation versée 
au titre de la garantie jeunes (instruction DGEFP du 19 janvier 2017) . 

A. Les caractéristiques et les modalités de versement 

L’allocation « PACEA » n’est pas un revenu de subsistance. Elle est 
destinée à soutenir ponctuellement la démarche d’insertion du jeune 
vers et dans l’emploi et l’autonomie, en fonction de ses besoins et des 
actions dans lesquelles il est engagé. De ce fait, le versement de l’allocation 
n’est pas automatique . Il doit également tenir compte de l’enveloppe 
d’allocations mise à la disposition des conseillers des missions locales 
(instruction DGEFP du 19 janvier 2017) . 

Pour déterminer le montant de l’allocation à verser au jeune, le conseiller 
doit donc tenir compte (instruction DGEFP du 19 janvier 2017)  : 
→ de la situation personnelle de l’intéressé ; 
→ de l’état d’avancement des objectifs et des actions menées ; 
→ du nombre de jours pendant lesquels le jeune n’a perçu aucune 
rémunération au titre d’un emploi ou d’un stage, ni une autre allocation. Le 
fait d’avoir occupé un emploi dans le mois ne constitue pas 
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systématiquement un motif de non-versement de l’allocation au titre de ce 
mois. 

Au moment de la conclusion du contrat d’engagements réciproques, le 
conseiller de la mission locale doit préciser dans le plan d’action annexé au 
contrat si l’intéressé est susceptible de toucher l’allocation et, le cas échéant, 
le montant de celle-ci. Cette mention est indicative et peut être revue tous 
les mois en fonction des évolutions de la situation et des besoins du jeune, 
notamment au moment des évaluations qui ont lieu à la fin de chaque phase 
d’accompagnement (instruction DGEFP du 19 janvier 2017) . 

L’allocation est versée mensuellement et à terme échu , au nom de l’Etat, 
par l’Agence de services et de paiement (ASP), qui transmet au ministre 
chargé de l’emploi les éléments d’information nécessaires au suivi statistique 
des bénéficiaires de l’allocation, à la connaissance des crédits engagés ainsi 
qu’à l’évaluation de la mesure (C. trav., art. R. 5131-15) . 

L’allocation est versée par l’ASP au début du mois M + 1 au titre du mois M. 
La mission locale doit adresser tous les mois à l’agence la liste des 
bénéficiaires de l’allocation et le montant à verser (instruction DGEFP du 
19 janvier 2017) . 
(A noter) Chaque année, dans le cadre de la loi de finances, la DGEFP 
répartit les enveloppes régionales destinées à financer un volume moyen 
d’allocations « PACEA ». Les directions régionales des entreprises, de la 
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi procèdent à la 
répartition infrarégionale de cette enveloppe. Elles notifient aux missions 
locales le montant de leurs enveloppes annuelles et les transmettent 
également dans le même temps à l’ASP. Elles rappellent aux missions 
locales le caractère limitatif de chacune des enveloppes et assurent le suivi 
mensuel de la consommation de cette enveloppe, notamment au moyen des 
données fournies par l’ASP (instruction DGEFP du 19 janvier 2017) . 

B. Le montant maximal 

Le montant mensuel de l’allocation ne peut pas excéder le montant 
mensuel du revenu de solidarité active pour une personne seule, déduction 
faite du forfait logement pour une personne seule, soit 470,95 € au 1 er 
 janvier 2017. L’allocation versée au bénéficiaire est plafonnée à 3 fois ce 
montant par an (soit 1 412,85 €) (C. trav., art. R. 5131-14, al. 2) . 

Le montant prévisionnel de l’allocation, si elle est accordée au jeune pour le 
premier mois de son parcours, ainsi que la durée prévisionnelle de 
l’allocation sont fixés dans le contrat d’engagements. Ils peuvent être révisés 
à l’issue des évaluations de chaque phase ou en cas d’évolution de la 
situation de l’intéressé (C. trav., art. R. 5131-14, al. 1) . 

Encadré(s) : 
Ce qu’il faut retenir 

Définition. Mis en œuvre par les missions locales, le PACEA est le nouveau 
cadre contractuel de l’accompagnement des jeunes par les missions locales, 
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qui remplace le CIVIS depuis le 1er janvier 2017. La garantie jeunes en 
constitue une modalité spécifique. 
Bénéficiaires. Le PACEA s’adresse à tous les jeunes âgés de 16 à 25 ans 
révolus en grande précarité et prêts à s’engager dans un parcours 
d’accompagnement formalisé dans un contrat d’engagements. 
Accompagnement. Le PACEA est constitué de phases d’accompagnement 
successives qui peuvent durer au maximum 24 mois. Avant d’entrer dans le 
parcours, un diagnostic initial est systématiquement réalisé entre le 
conseiller de la mission locale et le jeune, permettant d’identifier la situation 
et les besoins de ce dernier ainsi que les compétences qu’il a acquises. 
Allocation. En fonction de la situation et des besoins du jeune, une allocation 
peut lui être accordée. Le montant mensuel de cette aide ne peut pas 
excéder le montant du revenu de solidarité active, soit 470,95 € au 
1er janvier 2017. Le jeune ne peut percevoir plus de 3 fois ce montant par an 
(soit 1 412,85 € en 2017). L’allocation peut être suspendue en cas de non-
respect par son bénéficiaire des engagements du contrat. 

Textes applicables 

• Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, art. 46 IV, J.O. du 9-08-16. 
• Code du travail, art. L. 5131-3 à L. 5131-5 (issus de la loi n° 2016-1088 du 
8 août 2016, J.O. du 9-08-16). 
• Code du travail, art. R. 5131-4 à R. 5131-15 (issus du décret n° 2016-1855 
du 23 décembre 2016, J.O. du 27-12-16). 
• Instruction DGEFP n° 2017/21/DGEFP/MIJ du 19 janvier 2017, NOR : 
ETSD1701810J, disponible sur http://circulaires.legifrance.gouv.fr. 

L’articulation du PACEA avec d’autres dispositifs 

PACEA et conseil en évolution professionnelle 
Les missions locales peuvent mettre en œuvre le droit à l’accompagnement 
des jeunes avec l’ensemble des organismes susceptibles d’y contribuer, 
dans le cadre du conseil en évolution professionnelle (CEP) (C. trav., art. 
R. 5131-5). Le CEP a pour objectif de favoriser l’évolution et la sécurisation 
du parcours professionnel de son bénéficiaire et le développement d’une 
compétence à s’orienter tout au long de sa vie professionnelle, rappelle la 
délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP). 
L’offre de services du CEP, mise en œuvre par les missions locales, est 
structurée autour de trois niveaux de services, dont un deuxième niveau 
relatif à la mise en œuvre d’un conseil personnalisé impliquant une 
coconstruction avec la personne de son projet d’évolution professionnelle(1), 
ajoute-t-elle. Dans ce cadre, tout jeune en PACEA a vocation à être 
comptabilisé au titre du CEP. Les missions locales ayant une responsabilité 
d’information des jeunes sur leurs droits, l’information concernant le CEP 
doit donc bien leur être transmise et expliquée. Une mention est faite en ce 
sens dans les engagements réciproques annexés au formulaire CERFA du 
PACEA, précise l’administration. 

PACEA et compte personnel d’activité 

Depuis l’entrée en vigueur du compte personnel d’activité (CPA), le 
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1er janvier 2017, « les jeunes de moins de 26 ans sortis sans diplôme du 
système éducatif bénéficient lors du montage de leur dossier de formation 
d’un abondement, financé par la région, d’autant d’heures que nécessaire 
pour effectuer une formation qualifiante. Ce droit n’est pas plafonné en 
nombre d’heures. Les formations éligibles à cet abondement sont celles 
définies par la région dans le cadre du programme régional de formation », 
rappelle la DGEFP, qui recommande de veiller à ce que, dans le cadre du 
PACEA, il soit proposé aux jeunes d’activer leur compte personnel de 
formation. Le CPA permet en effet d’utiliser les droits qui y sont inscrits pour 
financer des formations qualifiantes, des formations au socle de 
connaissances et de compétences de base, des bilans de compétences, 
l’accompagnement à la validation des acquis de l’expérience et des actions 
de formation et d’accompagnement pour la création ou la reprise d’une 
entreprise. Comme le prévoit la loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à 
la citoyenneté, le CPA permettra également de financer les épreuves 
théorique et pratique du permis de conduire, lorsqu’il contribue à la 
réalisation d’un projet professionnel ou à favoriser la sécurisation du 
parcours professionnel. L’adoption du décret d’application permettant la mise 
en œuvre de cette disposition est prévue dans le courant du premier 
semestre 2017, indique la DGEFP. Pour mémoire, le CPA regroupe le 
compte personnel de formation, le compte personnel de prévention de la 
pénibilité et le compte d’engagement citoyen. Il est ouvert à tout jeune de 
plus de 16 ans depuis le 1er janvier 2017(2). 

Le sort des jeunes en cours d’accompagnement au 1er 

Qu’en est-il des jeunes déjà engagés dans un dispositif d’insertion sociale et 
professionnelle au 1er janvier 2017 ? La réponse varie selon le dispositif 
dont ils bénéficiaient à cette date. 

Les jeunes bénéficiaires de la garantie jeunes 

Pour les jeunes qui bénéficiaient de la garantie jeunes avant l’entrée en 
vigueur du parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et 
l’autonomie (PACEA), l’accompagnement en garantie jeunes se poursuit 
jusqu’à son terme, sans entrer en PACEA. Et ce, dans les conditions 
prévues par l’expérimentation de la garantie jeunes(1). Il est possible de 
renouveler en 2017 une garantie jeunes conclue en 2016, pour une durée 
allant jusqu’à 6 mois, dans les conditions qui prévalaient avant 2017. 
Rappelons que, avant d’être généralisée au 1er janvier 2017, la garantie 
jeunes était expérimentée depuis 2013 dans certains territoires. 

Les jeunes titulaires d’un CIVIS 

Le contrat d’insertion dans la vie sociale (CIVIS) – auquel se substitue le 
PACEA – permet d’accompagner tout jeune âgé de 16 à 25 ans révolus en 
situation de précarité vers un emploi ou dans un projet de création ou de 
reprise d’une activité non salariée. Une aide financière peut lui être accordée 
sous réserve du respect de certaines conditions(2). La loi « travail » du 
8 août 2016 prévoit que les contrats d’insertion dans la vie sociale conclus 
avant le 1er janvier 2017 continuent à produire leurs effets dans les 
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conditions applicables avant cette date, jusqu’à leur terme (loi n° 2016-1088, 
art. 46, IV). Il n’y a donc pas lieu de mettre fin de façon automatique aux 
CIVIS en cours au 1er janvier 2017. En revanche, ces contrats ne peuvent 
pas être renouvelés. Il appartient au conseiller de la mission locale de 
décider, en accord avec le jeune, si l’accompagnement en CIVIS doit être 
poursuivi jusqu’à son terme ou s’il y a lieu d’y mettre un terme pour débuter 
un nouvel accompagnement en PACEA. Dans le premier cas, l’allocation 
attribuée au titre du CIVIS peut être versée au jeune dans les conditions 
applicables avant le 1er janvier 2017. Cette allocation est prélevée par 
l’Agence de services et de paiement (ASP) sur l’enveloppe « allocation 
PACEA ». Les missions locales doivent assurer la traçabilité des versements 
demandés à l’ASP, selon qu’il s’agisse d’une demande d’allocation 
« PACEA » ou d’une demande d’allocation « CIVIS ». 

Les jeunes en emploi d’avenir 

Les jeunes suivis dans le cadre d’un accompagnement en emploi d’avenir 
n’ont pas vocation à entrer automatiquement dans le PACEA à compter du 
1er janvier 2017. C’est au conseiller de la mission locale de déterminer avec 
le jeune engagé dans un emploi d’avenir si une entrée en PACEA constitue 
une solution répondant à ses besoins, en particulier dans deux cas : 
• préalablement à une embauche programmée en emploi d’avenir afin de 
préparer le jeune à son entrée dans l’emploi ; 
• lors de l’ouverture d’une phase dédiée au suivi dans l’emploi afin de 
sécuriser la situation du jeune dans son poste et éventuellement de lever les 
freins périphériques à son maintien dans l’emploi. 

Les jeunes suivis dans le cadre d’un PPAE 

Une entrée en PACEA peut constituer l’une des solutions répondant aux 
besoins d’un jeune suivi par une mission locale dans le cadre d’un projet 
personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE), que ce suivi soit en cours au 
31 décembre 2016 ou qu’il démarre à compter du 1er janvier 2017. Pour 
mémoire, tout demandeur d’emploi est tenu de participer avec son conseiller 
Pôle emploi à l’élaboration et à l’actualisation de son projet personnalisé 
d’accès à l’emploi, dont le suivi peut être délégué à un conseiller de la 
mission locale. Ce dispositif a pour objet de permettre le retour à l’emploi 
durable des demandeurs d’emploi en déterminant les offres raisonnables 
d’emploi leur correspondant. 
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>>> Etude 

Publié le 6 février 2017 

« De nouveaux cadres de régulation doivent 
être trouvés » 

Hervé Lanouzière, Directeur général de l’ANACT 
Extraits du Premier Accord portant sur l’accompagnement de la 
transformation numérique chez Orange du 27 septembre 20163.2 [...] Les 
parties considèrent néanmoins que le droit légitime et nécessaire à la 
déconnexion n’est pas suffisant car il cherche à contraindre les seuls effets 
induits par un usage excessif ou incontrôlé des outils numériques mais il ne 
s’attaque pas aux causes.  
C’est pourquoi, ce droit s’accompagnera d’une réflexion et de mesure 
portant sur les causes mêmes des usages excessifs des outils numériques : 
comportement individuel ; organisation du travail ; absence de formation ou 
d’évaluation des usages.  

Semaine sociale Lamy : Qu’est-ce que le « droit à la déconnexion » ? 

Hervé Lanouzière : L’idée du droit à la déconnexion a émergé il y a 
quelques années avec le thème de « l’infobésité ». Aujourd’hui, les salariés 
sont envahis d’e-mails professionnels, parfois en dehors des horaires 
de travail.  
Derrière la question du droit à la déconnexion, il y a surtout la question plus 
fondamentale de la charge de travail et de son évaluation. Les modes de 
calcul classiques du temps de travail (fiches de pointage, etc.) ne suffisent 
plus à l’apprécier. De nouveaux cadres de régulation doivent être trouvés. 
Pour le moment, on tâtonne. L’article 55 de la est donc venu poser une 
première pierre pour endiguer cette dérive : il n’y a pas d’obligation de 
connexion en dehors des horaires de travail. Reste le sujet de fond : au 
XXI e siècle, quels seront les modes de régulation du temps de travail si ce 
n’est plus seulement la durée du travail ? 
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Tous les salariés sont-ils concernés ? 

H. L. : Si l’on suit cette logique, le droit à la déconnexion ne concerne pas 
tous les salariés. Ceux dont les tâches et les responsabilités n’appellent pas 
à une disponibilité particulière ne sont pas censés se connecter à leurs outils 
professionnels et répondre aux sollicitations de leur employeur en dehors de 
leurs horaires de travail. Le Préambule d’un accord devrait donc commencer 
par rappeler cette règle de droit commun : le salarié travaille a priori pendant 
son temps de travail, sur son lieu de travail. Les salariés qui reçoivent des e-
mails en dehors de ces horaires ne doivent pas se sentir obligés d’y 
répondre. 
Les exceptions seront ensuite traitées dans le corps de l’accord. Les 
partenaires sociaux doivent circonscrire le sujet en précisant que ce droit ne 
va s’appliquer qu’à un certain nombre de situations. 

Comment garantir aux salariés le plein exercice de leur droit à la 
déconnexion ? 

H. L. : Il y a, derrière la question du droit à la déconnexion, trois grands 
sujets, qui à mon sens doivent être traités dans l’accord ou la charte : 
l’organisation du travail dans l’entreprise, les relations professionnelles et 
enfin les comportements individuels L’organisation du travail dans 
l’entreprise renvoie à la question de la charge de travail. La question du droit 
à la déconnexion se pose lorsque les salariés se connectent avec un 
sentiment de contrainte. L’employeur doit donc commencer par se demander 
en quoi l’ordonnancement du travail mis en place fait qu’une personne se 
sent obligée ou non de travailler en dehors de son temps de travail. Il devra 
pour cela régulièrement mener des évaluations qualitatives sur l’allocation 
des ressources dont disposent les salariés pour faire le travail demandé, les 
difficultés auxquelles ils sont confrontés. Les espaces de discussion prévus 
par l’ANI QVT de 2013 ont vocation à faire émerger ce qui se passe sur le 
terrain et, au besoin, réguler c’est-à-dire agir en ajustant l’organisation. 
Vient en corollaire la question des relations professionnelles, c’est-à-dire du 
management. Si l’on met l’accent sur l’organisation du travail, c’est que le 
manager doit réaliser constamment un travail d’organisation ! Il doit 
organiser la coordination, la coopération, être un soutien à l’activité de ses 
collaborateurs, les aider à faire face à la variabilité du travail. Pour ce faire, 
de quelles marges d’autonomie dispose-t-il pour réguler ? 
Ce n’est qu’ensuite que l’on peut poser des règles de comportement 
individuel, proposer aux managers des formations et responsabiliser les 
salariés. Quelles sont par exemple les règles d’usage des technologies de 
l’information au sein de l’entreprise ? Il s’agira du coup de règles de conduite 
qui relèvent plus du règlement intérieur : ne pas envoyer d’e-mails après 
telle heure, ne pas attendre d’un collaborateur qu’il réponde aux e-mails en 
dehors de ses horaires de travail, etc. Il est important de garder à l’esprit que 
ces règles ne pourront être suivies d’effet que si, au préalable, l’employeur a 
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mis en place une organisation professionnelle et un mode de régulation 
managériale compatibles. Elles n’auront aucun impact sur les 
comportements individuels si l’organisation est telle que les salariés sont, de 
fait, contraints de répondre aux sollicitations professionnelles en dehors de 
leurs horaires de travail ou se sentent obligés de le faire. 

Quels dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques mettre 
en place ? Faut-il prévoir des solutions contraignantes comme la 
déconnexion automatique ? 

H. L. : La loi ne parle pas de mesure mais d’évaluation et de régulation de la 
charge de travail. Le législateur s’est donc attaché à son aspect qualitatif 
plutôt que quantitatif. La mise en place des dispositifs de déconnexion 
automatique induit un système de comptage ou de cloisonnement qui 
finalement en dit peu sur la charge de travail réelle et perçue par le salarié. 
En effet, ce n’est pas parce que je lui interdis de se connecter avec son 
ordinateur professionnel que je l’empêche de le faire à partir de son 
ordinateur privé. De plus, la déconnexion de l’appareil n’implique pas celle 
du cerveau et peut même encourager des pratiques non dites de 
contournement. La loi encourage donc à privilégier le management 
du travail qui passe par la parole, le dialogue professionnel. 
L’accord devrait instituer et organiser un suivi individuel et collectif de la 
charge de travail et outiller les managers à identifier, via des entretiens 
individuels et d’équipe réguliers, les collaborateurs en surcharge ou en sous-
charge. Ces entretiens permettront alors d’ajuster l’organisation du travail en 
temps réel : par exemple travailler sur les délais de livraison, sur le périmètre 
d’un projet confié à chaque opérateur, apporter du renfort en effectif pendant 
les quelques semaines de surchauffe, réallouer les ressources différemment 
au sein du service quand l’activité baisse à nouveau, travailler sur le 
séquençage du travail et encourager le travail collaboratif en répartissant les 
responsabilités, en organisant la coordination, etc. L’obligation de suivi 
concerne aussi les salariés en télétravail afin de s’assurer que le service ne 
tombe pas dans une organisation déviante qui contraindrait certains à 
travailler en dehors de leur temps de travail. Lorsque la régulation 
du travail se fait en proximité et au quotidien, lorsque le contexte 
de travail est motivant, il n’y a plus besoin de vérifier que les gens se 
déconnectent. S’ils ne le font pas, ce doit être par choix, parce que cela leur 
convient ainsi et parce qu’ils savent qu’ils pourront compenser à d’autres 
moments. 

Certaines entreprises travaillent depuis quelques années sur la 
déconnexion. Quelles sont les bonnes pratiques ? 

H. L. : À ma connaissance, seuls les accords Orange de juin et 
septembre 2016 sont réellement précurseurs. Le premier pose le postulat 
que l’employeur ne sait pas mesurer la charge de travail. À partir de là, il 
outille les managers à se poser et à poser les bonnes questions en tenant 
compte à la fois de la charge de travail prescrite, c’est-à-dire ce que l’on 
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demande de faire aux salariés, la charge de travail réelle, c’est-à-dire ce que 
les salariés sont obligés de faire en réalité, et la charge de travail perçue. Le 
droit à la déconnexion, j’insiste, se pose lorsque l’organisation et les 
relations de travail font que la charge de travail est mal perçue. Les 
entretiens managériaux doivent donc permettre aux responsables d’évaluer 
cette charge perçue afin de réguler le travail le plus en amont possible pour 
soulager les salariés qui éprouvent des difficultés. 
L’ANACT observe les pratiques vertueuses d’entreprises sur ce sujet avec 
l’idée de les faire connaître en 2017. 

Que pourrait prévoir l’accord pour contrôler la charge de travail ? 

H. L. : L’accord devrait mettre en place des outils de suivi en vitesse de 
croisière (grilles d’entretiens individuels et collectifs réguliers, avec des 
interrogations pertinentes au regard de l’activité de l’entreprise). Il devrait 
instaurer des dispositifs d’alerte pour permettre d’identifier et prendre en 
charge les salariés en difficultés lorsque survient une crise. On peut, par 
exemple, imaginer un protocole d’alerte paritaire où un représentant du 
personnel serait systématiquement partie prenante aux discussions avec le 
manager pour aider à l’élaboration de solutions satisfaisantes. On peut 
encore imaginer des dispositifs de régulation ad hoc , participatifs, 
lorsqu’une transformation conduite en mode projet se met en place dans 
l’entreprise. Celle-ci peut aussi prévoir des consultations périodiques du 
CHSCT ou du comité d’entreprise puisque le droit à la déconnexion relève 
des conditions de travail, sur le dispositif de suivi de la charge de travail et la 
bonne tenue des entretiens périodiques. Je verrais bien dans un accord la 
mise en place d’un observatoire paritaire de la charge de travail dans lequel 
le CHSCT ou les organisations syndicales recevraient, sur la base d’un 
questionnaire transmis aux salariés, d’enquêtes de terrain ou de remontées 
systématiques d’rsquo;information, un certain nombre d’indicateurs de suivi 
pour chaque service : les entretiens sont-ils réalisés ? Le salarié a-t-il le 
sentiment d’être soutenu dans les périodes de surcharge ? Se sent-il obligé 
de travailler le soir ou le week-end ? Se connecte-il depuis son domicile ? Si 
oui, le fait-il librement ? Souvent ? Pendant combien de temps ? Ces 
éléments seraient ensuite analysés et débattus par l’observatoire, qui 
transmettrait à l’employeur des suggestions de régulation et nourrirait le 
dialogue social dans l’entreprise. 

L’employeur doit-il fixer des règles de conduite ? 

H. L. : Une fois que ces outils de prévention primaire sont mis en place, 
l’employeur peut fixer des règles d’usage de la messagerie, voire de savoir 
vivre, notamment à l’attention des managers. Chaque entreprise doit mettre 
en place ses propres règles de conduite. Mais pour qu’elles soient suivies 
d’effets, la direction doit elle-même être exemplaire. La façon dont elle va 
appliquer et faire appliquer les pratiques de travail hors temps habituel 
de travail sera décisive. Soit elle laisse faire, soit elle montre que ce n’est 
pas ce qu’elle attend ni approuve, par exemple en ne répondant pas aux e-
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mails des collaborateurs les samedis ou dimanches soirs. 

Quelle place donner à la formation des salariés et des managers ? 

H. L. : On peut sensibiliser, communiquer. Mais s’il doit y avoir des 
formations des managers, il s’agit avant tout de formations-action au 
management du travail, appliquées à des situations réelles. Les salariés 
peuvent aussi être formés pour les aider à faire un meilleur usage de leur 
messagerie (codes d’écriture, de réponse, critères de priorité...) ou, mieux, 
privilégier le recours à des outils de gestion documentaire collaboratif. 

La CGPME redoute une judiciarisation des rapports de travail. Qu’en 
pensez-vous ? 

H. L. : Ce sera le cas si l’entreprise élabore un dispositif trop formel ou 
travaille dans une logique de recherche de preuves plutôt que de prévention. 
La judiciarisation des rapports aura lieu chaque fois que le salarié aura le 
sentiment que son employeur se trouve dans le déni et que le dispositif mis 
en place ne répond pas au problème. Encore une fois, la question du droit à 
la déconnexion ne se pose que lorsque l’on veut endiguer quelque chose. Le 
mieux est de traiter le problème en amont. Le droit à la déconnexion ne 
résoudra peut-être pas toutes les difficultés, mais il a le mérite de rappeler 
que l’hyperconnexion ne doit pas être la règle. 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>>> Dossier 

 

Publié le 2 mars 2017 

Mode d’emploi des forfaits-jours  

Le succès des forfaits-jours dans les entreprises ne se dément pas : selon 
les dernières statistiques du ministère du Travail, ce dispositif concerne près 
d’un cadre sur deux. Toutefois, leur mise en place est un exercice délicat, 
tant sont nombreuses et complexes les règles issues de la loi et de la 
jurisprudence. Il est pourtant impératif de connaître ces règles et de s’y 
conformer pour éviter tout risque de contentieux avec, en cas de 
condamnation, de lourdes conséquences financières. Alors que la loi Travail 
du 8 août 2016 est venue encadrer et sécuriser le dispositif, voici un mode 
d’emploi des forfaits-jours. 

1 En quoi consistent les forfaits-jours ? 

Le forfait-jours consiste à décompter le temps de travail non pas selon une 
référence horaire, mais selon le nombre de jours travaillés. 

Ne sont par conséquent pas applicables aux salariés concernés les 
dispositions relatives (C. trav., art. L. 3121-62 nouveau)  : 

– à la durée légale hebdomadaire, soit 35 heures par semaine (C. trav., art. 
L. 3121-27) et par conséquent aux dispositions relatives aux heures 
supplémentaires (contingent d’heures supplémentaires, contreparties 
obligatoires en repos et majorations de salaires) ; 
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– à la durée quotidienne maximale de travail (C. trav., art. L. 3121-18)  ; 

– aux durées maximales hebdomadaires de travail (C. trav., art. L. 3121-20 
et L. 3121-22). 

Les salariés en forfait-jours annuel bénéficient en revanche : 

– du repos quotidien minimum de 11 heures (C. trav., art. L. 3131-1)  ; 

– du repos hebdomadaire de 24 heures (C. trav., art. L. 3132-2)  ; 

– des jours fériés et des congés payés. 

À NOTER 

La durée minimale du repos quotidien étant de 11 heures, l’amplitude 
maximale de la durée de travail est de 13 heures. En respectant les temps 
de pause obligatoire (20 minutes toutes les six heures), il serait 
théoriquement possible pour un salarié en forfait-jours de travailler 12 heures 
et 20 minutes par jour. Il est toutefois hors de question d’en arriver là : la 
jurisprudence et la législation veillent à ce que la durée de travail reste 
raisonnable (v. ci-après). 

2 Pour quels salariés ? 

QUELS SONT LES CRITÈRES REQUIS ? 

L’autonomie dans l’organisation de l’emploi du temps… 

Il n’est possible de conclure une convention de forfait en jours sur l’année 
qu’avec (C. trav., art. L. 3121-58 nouveau)  : 

– des cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur 
emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’ 
horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe 
auquel ils sont intégrés ; 

– des salariés non cadres dont la durée de travail ne peut être 
prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation 
de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont 
confiées. 

Le juge contrôle que le critère d’autonomie est bien rempli. Si tel n’est pas le 
cas, le forfait-jours est déclaré inopposable au salarié, qui pourra obtenir le 
paiement d’heures supplémentaires (Cass. soc., 21 mars 2012, n° 
10-20.237). 

C’est ce qui a été récemment jugé à propos de cadres employés par un 
casino, qui, bien qu’ayant signé des conventions de forfait-jours, étaient 
soumis à des horaires prédéterminés dépendant d’un planning collectif 
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mensuel daté et signé par la direction. Toute possibilité de quitter le travail 
avant l’horaire prévu était proscrite. La Cour de cassation a estimé que 
compte tenu de l’absence de liberté dans la fixation de l’emploi du temps, les 
conventions de forfait-jours ne pouvaient être opposées aux intéressés 
(Cass. soc., 15 décembre 2016, n° 15-17.568 ; v. dans le même sens : Cass. 
soc., 23 janvier 2013, n° 11-12.323). 

La même solution a été retenue s’agissant d’un salarié dont l’ emploi du 
temps était déterminé par son supérieur hiérarchique, lequel définissait le 
planning de ses interventions auprès de ses clients (Cass. soc., 31 octobre 
2012, n° 11-20.986). Idem s’agissant d’un salarié dont l’emploi du temps 
était déterminé par la direction et qui ne disposait pas du libre choix de ses 
repos hebdomadaires, ce dont il se déduisait que l’intéressé ne disposait d’ 
aucune liberté dans l’ organisation de son travail (Cass. soc., 31 octobre 
2007, n° 06-43.876). 

À NOTER 

L’autonomie n’est pas pour autant synonyme de totale indépendance. 
L’employeur peut imposer au salarié sous forfait-jours des exigences liées à 
la vie normale de l’entreprise, comme sa présence à des réunions, ou le 
respect d’un délai de prévenance avant la prise d’un jour de repos ou de 
congés payés. Il est intéressant à cet égard d’évoquer un arrêt rendu par la 
Cour de cassation à propos, non pas d’un forfait annuel en jours, mais d’un 
forfait annuel en heures, précisant que la convention individuelle n’instaure 
pas, au profit du salarié, un droit à la libre fixation de ses horaires de travail 
indépendamment de toute contrainte liée à l’horaire collectif fixé par 
l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction (Cass. soc., 2 juillet 
2014, n° 13-11.904). 

… et l’appartenance à une des catégories prévues par l’accord collectif 

Pour savoir si un salarié est éligible au forfait-jours, il faut aussi consulter 
l’accord collectif applicable. 

La loi renvoie en effet à l’accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, 
à la convention collective ou à l’accord de branche, le soin de déterminer les 
catégories de salariés susceptibles d’être soumis au régime de forfait jours 
(C. trav., art. L. 3121-64 nouveau ; v. ci-contre). Outre le critère d’autonomie, 
les salariés doivent donc appartenir à l’une des catégories définies par 
l’accord. Un salarié qui n’entre dans aucune de ces catégories ne saurait 
être soumis au forfait-jours (Cass. soc., 3 novembre 2011, n° 10-14.637), et 
ce quand bien même il disposerait d’une autonomie dans l’organisation de 
son emploi du temps. 

Lorsque l’accord collectif réserve le forfait-jours aux salariés qui bénéficient 
d’une classification minimale, le forfait-jours d’un salarié qui ne remplit pas 
cette condition n’est pas valable (Cass. soc., 3 novembre 2011, n° 10-14.637 
; l’arrêt en déduit que l’intéressé ne peut se prévaloir du forfait pour 
revendiquer la classification supérieure exigée pour conclure un forfait-
jours). Il en est de même si l’accord prévoit une condition d’autonomie à la 
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fois dans la fixation de l’horaire de travail et dans le mode d’organisation du 
travail et que celle-ci fait défaut (Cass. soc., 21 novembre 2012, n° 
11-10.829). 

À NOTER 

Si l’application d’un forfait-jours à un salarié non éligible rend inopposable la 
convention de forfait et ouvre droit au paiement d’heures supplémentaires, 
elle ne justifie pas systématiquement la prise d’acte de la rupture (Cass. 
soc., 21 janvier 2015, n° 13-16.452). 

PEUT-ON IMPOSER UN FORFAIT-JOURS À UN SALARIÉ ? 

Non. L’ accord du salarié est requis (C. trav., art. L. 3121-55 nouveau). 

Si le salarié refuse de signer la convention individuelle de forfait, l’employeur 
ne peut ni appliquer d’office le forfait, ni sanctionner l’intéressé. Il doit soit 
renoncer à son projet, soit engager une procédure de licenciement (Cass. 
soc., 30 mai 2007, n° 05-41.802) pour refus de modification du contrat de 
travail, à condition de pouvoir justifier la nécessité de cette modification. 

3 Quelles sont les conditions pour les mettre en place ? 

EXISTENCE D’UN ACCORD COLLECTIF 

Accord d’entreprise ou de branche ? 

L’employeur ne peut mettre en place des forfaits-jours que si un accord 
d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord 
de branche applicable à l’entreprise le prévoit (C. trav., art. L. 3121-63 
nouveau). La loi n’exige pas que la convention ou l’accord de branche soient 
étendus. 

En cas d’existence d’un accord de branche et d’un accord d’entreprise, c’est 
ce dernier qui prévaut, même s’il est moins favorable pour les salariés. 

Attention : si l’accord de branche renvoie à un accord d’entreprise le soin de 
préciser les modalités d’application du forfait, l’absence d’accord d’entreprise 
prive d’effet les conventions individuelles de forfait-jours conclues avec les 
salariés (Cass. soc., 19 septembre 2012, n° 11-19.016). 

À NOTER 

En cas de mutation d’un salarié dans une filiale, entraînant un changement 
d’employeur, le forfait jours du salarié muté ne peut être maintenu que si la 
structure d’accueil dispose d’un accord collectif autorisant le recours au 
forfait-jours. À défaut, le forfait-jours devient caduc et ne peut plus être 
opposé au salarié (Cass. soc., 15 mai 2014, n° 12-14.993 ; v. le dossier 
jurisprudence hebdo n° 97/2014 du 27 mai 2014). 

Que doit prévoir l’accord collectif ? 
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Exigences légales 

Pour que les forfaits-jours soient valables, l’accord collectif sur la base 
duquel ils sont pratiqués doit comporter un certain nombre de clauses. La 
liste de ces clauses a été complétée par la loi Travail du 8 août 2016 afin 
notamment de tenir compte des exigences de la jurisprudence de la Cour de 
cassation (v. ci-après, page 3). L’accord collectif doit ainsi désormais 
déterminer (C. trav., art. L. 3121-64 nouveau)  : 

– les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention 
individuelle de forfait ; 

– le nombre de jours compris dans le forfait, dans la limite de 218 jours ; 

– la période de référence du forfait (année civile ou toute autre période de 12 
mois consécutifs) ; 

– les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des 
absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période ; 

– les caractéristiques principales des conventions individuelles, qui doivent 
notamment fixer le nombre d’heures ou de jours compris dans le forfait (v. 
page 5)  ; 

– les modalités selon lesquelles l’employeur assure l’ évaluation et le suivi 
régulier de la charge de travail du salarié ; 

– les modalités selon lesquelles l’employeur et le salarié communiquent 
périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l’articulation entre son 
activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que 
sur l’ organisation du travail dans l’entreprise ; 

– les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la 
déconnexion. 

En outre, l’accord collectif peut fixer le nombre maximal de jours travaillés 
dans l’année lorsque le salarié renonce à une partie de ses jours de repos 
(v. ci-après, page 7). 

À NOTER 

Pour éviter le risque de contentieux, il est conseillé de prévoir dans l’accord 
collectif des conditions d’éligibilité strictes qui permettent de définir les 
salariés réellement autonomes au sein de l’entreprise ou de la branche au 
regard des critères légaux (par exemple, en fixant une liste des emplois 
concernés, une classification ou une ancienneté minimale, etc.). 

Exigences jurisprudentielles 

Depuis 2011, la Cour de cassation exige que les accords collectifs 
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comportent des dispositions qui assurent « la garantie du respect des durées 
maximales de travail, ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires 
» (Cass. soc., 29 juin 2011, n° 09-71.107), une amplitude et une charge de 
travail « raisonnables  », ainsi qu’une bonne répartition du travail dans le 
temps (Cass. soc., 26 septembre 2012, n° 11-14.540). 

De manière plus générale, l’accord collectif doit garantir « le respect du droit 
à la santé et au repos  » des salariés. Dans cet objectif, les dispositions 
conventionnelles doivent prévoir des mécanismes de contrôle et de suivi 
régulier de l’amplitude et de la charge de travail (Cass. soc., 14 mai 2014, n 
os  12-35.033 et 13-10.637). 

Répond aux exigences relatives au droit à la santé et au repos l’accord 
collectif dont les dispositions assurent la garantie du respect des repos, 
journalier et hebdomadaire, ainsi que des durées maximales raisonnables de 
travail, en organisant le suivi et le contrôle de la charge de travail selon une 
périodicité mensuelle, par le biais d’un relevé déclaratif signé par le 
supérieur hiérarchique et validé par le service de ressources humaines, 
assorti d’un dispositif d’alerte de la hiérarchie en cas de difficulté, avec 
possibilité de demande d’entretien auprès du service de ressources 
humaines (Cass. soc., 8 septembre 2016, n° 14-26.256 FS-PB). 

À NOTER 

Comme le précise la Cour de cassation (Cass. soc., 11 juin 2014, n° 
11-20.985 F-PB), l’accord collectif ne peut déléguer au seul salarié l’entière 
responsabilité de veiller à organiser et répartir sa charge de travail dans les 
limites fixées par les partenaires sociaux. Le suivi individuel, c’est l’affaire de 
l’employeur, et le salarié ne peut être laissé seul face à la gestion de 
l’amplitude de ses journées et de la charge de travail qui en résulte. 

Conseils pratiques pour la rédaction de l’accord 

En instaurant la possibilité pour l’employeur de « régulariser » par des 
mesures supplétives (v. page 5) l’absence dans l’accord collectif de 
certaines mentions obligatoires, la loi Travail du 8 août 2016 a sensiblement 
réduit l’insécurité juridique dans laquelle les entreprises pouvaient être 
placées auparavant. Il n’en demeure pas moins que, pour avoir recours en 
toute sécurité aux forfaits-jours, il est conseillé de conclure un accord 
d’entreprise conforme aux exigences légales et jurisprudentielles. 

Toute la difficulté pour les partenaires sociaux consiste à instituer un 
dispositif de contrôle effectif des durées et des charges de travail de salariés 
considérés, de par leurs fonctions et leurs responsabilités, comme 
autonomes dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail. 

Pour assurer une amplitude de travail raisonnable, il faut éviter de fixer des 
limites maximales de travail exprimées en heures. Une telle approche serait 
contraire à l’esprit du forfait-jours, puisque sa caractéristique principale est 
justement de ne pas se fonder sur une référence horaire de travail. 
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Il nous semble en revanche plus pertinent de fixer une durée minimale de 
repos quotidienne et hebdomadaire, et, pour en contrôler le respect, de 
mettre en place un dispositif de contrôle. Plusieurs dispositifs sont 
envisageables, par exemple : 

– un système autodéclaratif hebdomadaire ou mensuel portant sur le 
nombre de jours travaillés ou sur le nombre et la nature des jours de repos. 
Ce document sera tenu par le salarié sous la responsabilité de l’employeur. 
Un examen approfondi de ces données devra être régulièrement effectué 
par le supérieur hiérarchique, de façon à ce que les correctifs nécessaires 
soient apportés si une surcharge de travail est constatée ; 

– la fermeture des locaux de l’entreprise ou le blocage des boîtes mails 
professionnelles avant et après une certaine heure, ainsi que le week-end (v. 
avenant du 1 er  avril 2014 à la CCN des bureaux d’études techniques, des 
cabinets d’ingénieurs conseils et des sociétés de conseils)  ; 

– un système de badgeage à l’arrivée et au départ de l’entreprise (à ne pas 
confondre avec un système de pointage aux heures de prise du poste, qui 
semble contradictoire avec le critère d’autonomie requis des salariés en 
forfait-jours). 

Quant au suivi de la charge de travail, il peut, par exemple, se matérialiser 
par plusieurs entretiens dans l’année avec le supérieur hiérarchique, au 
cours desquels le salarié sera interrogé sur sa charge de travail, 
l’organisation du travail dans l’entreprise, sa rémunération et son équilibre 
vie familiale/vie professionnelle. 

Il peut être aussi prévu un système d’alertes  : un salarié confronté à une 
surcharge de travail pourra enclencher un tel dispositif. Son manager aura 
alors l’obligation de s’entretenir avec lui dans les plus brefs délais afin de 
trouver des solutions, notamment en réduisant ses objectifs ou en 
répartissant de manière plus équilibrée le travail entre les différents 
collaborateurs. Ce système pourra aussi être enclenché par le manager en 
cas de non-respect récurrent du repos quotidien ou hebdomadaire par le 
salarié. 

À NOTER 

Il est conseillé de former les managers chargés de ces entretiens afin de les 
sensibiliser sur leur importance et les mettre en mesure, le moment venu, de 
prendre les dispositions nécessaires pour alléger la charge de travail d’un 
collaborateur. 

Quel contrôle sur l’accord collectif ? 

La Cour de cassation a effectué ces dernières années un contrôle strict des 
dispositions conventionnelles servant de fondement aux forfaits-jours. 

Depuis 2011, elle a ainsi invalidé une dizaine de conventions de branche 
faute de garanties suffisantes pour assurer la protection de la santé et de la 
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sécurité des salariés sous forfait (v. pages 8 et s. le tableau récapitulatif des 
conventions de branche invalidées). 

À l’inverse, sous l’empire des dispositions antérieures à la loi Travail, la Cour 
de cassation a validé les dispositions conventionnelles applicables dans la 
branche de la métallurgie (Cass. soc., 29 juin 2011, n° 09-71.107 FS-PBRI). 
La convention collective du 28 juillet 1998 prévoit en effet au titre des 
modalités de contrôle et de suivi : 

– l’établissement par l’employeur d’un document de contrôle faisant 
apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le 
positionnement et la qualification des jours de repos ; 

– un suivi régulier de l’organisation du travail et de la charge du salarié par le 
supérieur hiérarchique ; 

– un entretien annuel avec le manager ; 

– la garantie d’une amplitude de travail devant rester raisonnable et d’une 
bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé. 

La Cour de cassation a aussi jugé valables les dispositions de l’accord ARTT 
du 29 mai 2001 de la banque prévoyant (Cass. soc., 17 décembre 2014, n° 
13-22.890 FS-PB)  : 

– un décompte des journées et demi-journées travaillées sur la base d’un 
système autodéclaratif ; 

– un suivi régulier de l’organisation du travail par la hiérarchie, qui veille 
notamment aux éventuelles surcharges de travail ; 

– en cas de surcharge de travail, une analyse de la situation et, le cas 
échéant, des dispositions adaptées pour respecter, en particulier, la durée 
minimale du repos quotidien et ne pas dépasser le nombre de jours à 
travailler ; 

– une charge de travail et une amplitude de la journée d’activité permettant à 
chaque salarié de prendre obligatoirement le repos quotidien (au moins 11 
heures consécutives). 

Quid si l’accord collectif n’est pas complet ? 

Cas des accords collectifs antérieurs à la loi Travail 

S’il ne mentionne pas les catégories de salariés éligibles, le nombre de jours 
de travail compris dans le forfait ou encore les caractéristiques des 
conventions individuelles, l’accord collectif conclu avant la publication de la 
loi du 8 août 2016 n’est pas valable et les conventions individuelles de forfait 
conclues sur son fondement sont nulles. 

Il en va autrement si l’accord collectif ne comporte pas les nouvelles clauses 
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obligatoires issues de la loi Travail. Cette dernière prévoit en effet que (loi, 
art. 12, II et III)  : 

– les nouvelles dispositions légales imposant que l’accord collectif détermine 
la période de référence et les conditions de prise en compte pour la 
rémunération des absences ou arrivées ou départs en cours de l’année «  ne 
prévalent pas sur les conventions ou accords de branche ou accords 
d’entreprise ou d’établissement autorisant la conclusion de conventions de 
forfait annuel en heures ou en jours et conclus avant la publication de la loi  
». Autrement dit, même si ces accords ne comportent pas ces mentions, ils 
restent valables ; 

– l’exécution des conventions individuelles de forfait en jours conclues sur le 
fondement d’un accord collectif qui, à la date de publication de la loi, ne 
détermine pas les modalités de suivi, d’ évaluation et de communication 
périodique sur la charge de travail , ainsi que du droit à la déconnexion, peut 
être poursuivie dès lors que l’employeur respecte les dispositions 
supplétives prévues par l’article L. 3121-65 du Code du travail, à savoir 
l’établissement d’un document de contrôle du nombre de jours travaillés, le 
contrôle de la charge de travail du salarié, un entretien annuel avec le 
salarié, etc. (pour plus de précision sur ces dispositions supplétives, v. page 
5). Sous ces mêmes conditions, cet accord peut servir de fondement à la 
conclusion de nouvelles conventions individuelles de forfait. 

Ces règles dérogatoires n’empêchent évidemment pas les partenaires 
sociaux de réviser les accords collectifs conclus avant la loi Travail afin d’y 
inclure les nouvelles clauses obligatoires. Dans un tel cas, l’employeur 
n’aura pas à requérir l’accord du salarié pour poursuivre l’exécution de la 
convention individuelle de forfait (loi, art. 12, I). 

À NOTER 

Depuis l’intervention de la loi Travail, l’ouverture de la négociation de 
révision d’un accord d’entreprise ou d’établissement ne nécessite plus le 
consentement de tous les signataires ou adhérents de l’accord initial : la 
négociation peut être engagée par une ou plusieurs organisations syndicales 
de salariés à la fois représentatives dans le champ d’application de l’accord 
et signataires ou adhérentes de cet accord (seule la condition de 
représentativité étant requise, dès l’expiration du cycle électoral au cours 
duquel cet accord a été conclu) (C. trav., art. L. 2261-7-1, I nouveau). 
Précisons que l’accord exprès du salarié sera requis pour la poursuite de la 
convention individuelle si l’accord collectif est révisé non pas pour mise en 
conformité par rapport aux nouvelles dispositions législatives, mais pour 
changer les paramètres des forfaits. C’est par exemple si l’accord augmente 
le plafond de jours travaillés. 

Cas des accords conclus depuis la publication de la loi Travail 

Nullité des conventions de forfaits… 

Si l’accord de branche n’est pas conforme aux exigences légales et 
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jurisprudentielles, les entreprises relevant de cette branche peuvent conclure 
des conventions de forfaitjours dès lors qu’elles sont couvertes par un 
accord d’entreprise ou d’établissement comportant toutes les garanties 
exigées. En revanche, lorsque ni l’accord d’entreprise, ni l’accord de branche 
ne respectent les conditions requises, les conventions individuelles de forfait 
sont nulles (Cass. soc., 24 avril 2013, n° 11-28.398). Elles sont par 
conséquent considérées comme n’ayant jamais existé. Les salariés peuvent, 
le cas échéant, demander le paiement des heures supplémentaires 
effectuées, dans la limite du délai de prescription. Aucune convention 
individuelle de forfait ne peut être conclue tant qu’un nouveau dispositif 
conventionnel conforme n’a pas été mis en place (v. note ci-dessus sur la 
révision de l’accord). 

… sauf mesures unilatérales de « rattrapage » 

Auparavant, les conventions individuelles de forfait conclues sur le 
fondement d’un accord collectif non conforme aux exigences légales et 
jurisprudentielles étaient jugées nulles même si l’employeur mettait en place 
unilatéralement des garanties susceptibles de répondre à ces exigences 
(Cass. soc., 17 décembre 2014, n° 13-23.230, à propos d’un employeur 
ayant institué des garanties par une note de service ; Cass. soc., 31 janvier 
2012, n° 10-19.807, à propos d’un employeur ayant institué des garanties 
avec l’accord de l’intéressé dans le cadre de la convention individuelle de 
forfait). Depuis l’intervention de la loi Travail du 8 août 2016, si l’ accord 
collectif ne fixe pas les modalités d’ évaluation, de suivi de la charge de 
travail, et de communication périodique entre l’employeur et le salarié sur la 
charge de travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie 
personnelle, sa rémunération, ainsi que sur l’organisation du travail dans 
l’entreprise, l’employeur peut conclure valablement des conventions 
individuelles de forfait-jours, à condition toutefois (C. trav., art. L. 3121-65, I 
nouveau)  : – d’établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre 
et la date des journées ou demi-journées travaillées. Ce document peut être 
rempli par le salarié, sous la responsabilité de l’employeur ; – de s’assurer 
que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps 
de repos quotidiens et hebdomadaires ; – d’organiser une fois par an avec le 
salarié un entretien pour évoquer sa charge de travail, l’organisation de son 
travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, 
ainsi que sa rémunération. La loi Travail précise que la charge de travail doit 
être raisonnable. Par ailleurs, en l’absence dans l’accord collectif de 
disposition sur les modalités d’exercice du droit à la déconnexion, la loi 
impose seulement à l’ employeur de les définir et de les communiquer par 
tout moyen aux salariés concernés. Dans les entreprises d’au moins 50 
salariés, les modalités d’exercice du droit à la déconnexion définies 
unilatéralement par l’employeur doivent être conformes à la charte 
d’entreprise sur l’utilisation des outils numériques (C. trav., art. L. 3121-65, II 
nouveau). L’employeur peut ainsi par des mesures unilatérales combler les 
insuffisances de l’accord collectif, mais seulement si celles-ci concernent la 
charge de travail (évaluation, suivi et communication employeur/salarié) et le 
droit à la déconnexion. En revanche, aucune possibilité de mesures 
unilatérales de «  rattrapage  » n’est prévue si l’accord collectif ne précise 
pas les catégories de salariés concernés, la période de référence, le nombre 
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de jours travaillés, ou encore les caractéristiques des conventions 
individuelles. 

À NOTER 

On peut penser que la sécurisation des conventions individuelles de forfait-
jours conclues sur le fondement d’un accord collectif insuffisant, par la prise 
de mesures unilatérales de « rattrapage », n’a pas vocation à être rétroactive 
et n’est applicable que pour l’avenir. Ainsi, en cas de litige, les salariés 
pourraient obtenir le paiement des heures supplémentaires effectuées sur la 
période courant jusqu’à la prise desdites mesures unilatérales. 

Et si l’employeur ne respecte pas les garanties imposées par l’accord 
collectif ? 

Quelles conséquences pour la convention de forfait ? 

Il ne suffit pas que les dispositions conventionnelles soient conformes aux 
exigences posées par la loi et la jurisprudence, il faut aussi que l’employeur 
les applique. 

Si ce dernier ne respecte pas les obligations de suivi et de contrôle mises à 
sa charge par l’accord collectif, la convention individuelle de forfait n’est pas 
nulle mais privée d’effet (Cass. soc., 25 janvier 2017, n° 15-21.950 ; Cass. 
soc., 15 décembre 2016, n° 14-29.701 ; Cass. soc., 22 juin 2016, n° 
14-15.171 FS-PB ; Cass. soc., 2 juillet 2014, n° 13-11.940 ; Cass. soc., 30 
avril 2014, n° 13-11.034). 

Le salarié peut alors prétendre au paiement d’heures supplémentaires. 

La convention de forfait retrouve toutefois son plein effet dès que 
l’employeur se conforme aux garanties conventionnelles, ce qui empêche 
toute action en rappel d’heures supplémentaires sur cette nouvelle période. 

À NOTER 

Il ne faut pas confondre : – la sanction applicable lorsque la convention 
individuelle de forfait est conclue en application de dispositions 
conventionnelles insuffisantes et en l’absence de mise en œuvre par 
l’employeur de mesures « de rattrapage » : la convention individuelle est 
alors considérée comme nulle et n’ayant jamais existé. Le salarié peut 
demander le paiement des heures supplémentaires des années passées 
dès lors qu’il pourra les établir et dans la limite du délai de prescription 
applicable ; – la sanction applicable en cas de non-respect par l’employeur 
de dispositions conventionnelles conformes aux exigences légales et 
jurisprudentielles. La convention individuelle est alors seulement privée 
d’effet et suspendue tant que le respect des exigences conventionnelles fait 
défaut. Le salarié peut demander le paiement de ses heures 
supplémentaires au cours de cette période. 

Le salarié peut-il être tenu pour responsable du non-respect des garanties ? 
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C’est à l’employeur et à lui seul de s’assurer du suivi de la charge de travail 
et de l’amplitude des journées d’activités du salarié sous forfait-jours, et ce, 
quel que soit le procédé retenu (système autodéclaratif, entretiens, dispositif 
d’alerte, etc.). Bien que le salarié soit autonome dans l’organisation de son 
emploi du temps, le suivi ne peut en aucun cas lui être délégué. Autrement 
dit, lorsque le salarié refuse de respecter les garanties de suivi mis en place, 
par exemple en ne remplissant pas les relevés individuels relatifs aux 
nombres de jours travaillés et au nombre de jours de repos pris, l’employeur 
ne peut pas s’exonérer de toute responsabilité. 

EXISTENCE D’UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT 

Quelles sont ses caractéristiques ? 

Pour mettre en place des forfaits-jours, il faut, outre un accord collectif 
valable, faire signer à chaque salarié concerné une convention de forfait (C. 
trav., art. L. 3121-55 nouveau). 

La convention de forfait est individualisée pour chaque salarié. 

Il a été jugé qu’une note générale adressée à l’ensemble du personnel, 
listant les salariés en forfait-jours, ne peut tenir lieu de convention 
individuelle, quand bien même elle serait signée par le salarié (Cass. soc., 
13 février 2013, n° 11-27.826). 

La convention de forfait est établie par écrit (C. trav., art. L. 3121-55 
nouveau). Selon les cas, il s’agira soit d’une clause du contrat de travail, soit 
d’une convention dédiée annexée au contrat. Pour la Cour de cassation, la 
convention ne peut résulter d’une simple mention sur le bulletin de paie du 
salarié (Cass. soc., 4 novembre 2015, n° 14-10.419), ni d’un renvoi général 
fait dans le contrat de travail à l’accord collectif instituant le forfaitjours 
(Cass. soc., 31 janvier 2012, n° 10-17.593). 

À NOTER 

Si, avant l’entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008 (soit le 22 août 2008), 
l’obligation de conclure une convention individuelle de forfait écrite ne 
résultait d’aucune disposition expresse du Code du travail, la Cour de 
cassation imposait déjà ce formalisme (Cass. soc., 26 mars 2008, n° 
06-45.990). C’est pourquoi toute convention individuelle de forfait, même 
conclue avant le 22 août 2008, doit être écrite. À défaut, elle est inopposable 
au salarié (Cass. soc., 19 février 2014, n° 12-26.479). 

Que doit prévoir la convention individuelle de forfait ? 

La convention de forfait doit préciser, outre l’accord collectif qui la régit : 

– le nombre de jours travaillés compris dans le forfait (C. trav., art. L. 
3121-64, I, 5°), les modalités de décompte de ces jours et des absences, 
ainsi que les conditions de prises des repos et les possibilités de rachat de 
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jours de repos (v. page 7). La Cour de cassation exige que la convention 
individuelle de forfait mentionne un nombre exact et intangible de jours 
travaillés, et ne se contente pas d’indiquer un nombre maximum de jours 
(Cass. soc., 12 février 2015, n° 13-17.516 : la convention prévoyait en 
l’occurrence un plafond de « 217 jours maxi » ; Cass. soc., 16 mars 2016, n° 
14-28.295, à propos d’une convention prévoyant une simple limite maximale 
de 218 jours), ou une fourchette de jours à travailler qui varie selon les 
années pour tenir compte des aléas du calendrier (Cass. soc., 12 mars 
2014, n° 12-29.141, en l’occurrence la convention faisait état d’une 
fourchette de 215 à 218 jours)  ; 

– la rémunération, celle-ci devant être en rapport avec les sujétions qui sont 
imposées (C. trav., art. L. 3121-61)  ; 

– les modalités de surveillance de la charge de travail du salarié concerné, l’ 
organisation du travail dans l’entreprise et l’articulation entre ses activités 
professionnelles et sa vie personnelle et familiale. 

Quid en l’absence de convention ou en cas de convention irrégulière ? 

En l’absence d’écrit ou des mentions précitées, la convention est 
inopposable au salarié, qui peut en conséquence demander le paiement 
d’heures supplémentaires. 

En outre, le fait de pratiquer le forfait-jours sans signature préalable d’une 
convention individuelle permet de caractériser l’ élément intentionnel 
nécessaire à la reconnaissance d’une dissimulation d’emploi salarié. 
L’employeur encourt donc une condamnation à ce titre (Cass. soc., 28 février 
2012, n° 10-27.839). 

À NOTER 

Dans un arrêt du 14 septembre 2016, la Cour de cassation a rappelé que 
l’infraction de travail dissimulé comporte, en plus de l’élément matériel, un 
élément intentionnel qui doit être caractérisé par les juges du fond, ce 
caractère intentionnel ne pouvant se déduire de la seule constatation de 
l’inexécution par l’employeur de ses obligations conventionnelles de contrôle 
de l’amplitude et de la charge de travail du salarié, laquelle prive d’effet les 
conventions individuelles de forfait (Cass. soc., 14 septembre 2016, n° 
14-26.099 ; v. le dossier jurisprudence hebdo n° 174/2016 du 27 septembre 
2016). Il faut nécessairement que soit caractérisée la volonté délibérée de 
l’employeur de dissimuler les heures supplémentaires, question relevant de 
l’appréciation souveraine des juges du fond. Un principe similaire avait été 
précédemment dégagé à l’égard d’une convention de forfait annuel en 
heures, conclue sur la base d’un accord collectif ne respectant pas les 
dispositions d’ordre public du Code du travail : « le caractère intentionnel ne 
peut se déduire de la seule application d’une convention de forfait illicite », 
avaient alors conclu les Hauts magistrats (Cass. soc., 16 juin 2015, n° 
14-16.953 ; v. l’actualité n° 16861 du 25 juin 2015). 

4 Comment déterminer le nombre de jours travaillés ? 
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QUEL NOMBRE PRÉVOIR DANS LA CONVENTION DE FORFAIT ? 

Le nombre de jours de travail fixé dans la convention de forfait ne peut 
dépasser celui prévu par l’ accord collectif applicable à l’entreprise, nombre 
en toute hypothèse limité à 218 jours par an (C. trav., art. L. 3121-64). Le 
plafond de jours travaillés doit être établi de manière individuelle pour 
chaque salarié, en tenant compte, le cas échéant, des congés d’ancienneté 
conventionnels (Cass. soc., 3 novembre 2011, n° 10-18.762). 

À NOTER 

La convention de forfait peut prévoir un nombre de jours inférieur au nombre 
de jours fixé par l’accord collectif (par exemple 100 jours par an, au lieu de 
216). Ces cadres au forfait-jours réduit ne sont pas soumis aux règles 
relatives au travail à temps partiel. Pour l’appréciation des effectifs, ils 
doivent être comptabilisés comme des salariés à temps plein (Circ. DRT n° 
2000-7 du 6 décembre 2000). 

CE NOMBRE PEUT-IL ÊTRE DÉPASSÉ ? 

En accord avec leur employeur, les salariés en forfait-jours qui le souhaitent 
peuvent renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d’une 
majoration de salaire (autrement dit, se faire « racheter » leurs jours de 
repos). Cette décision doit reposer sur le volontariat. L’ accord entre le 
salarié et l’employeur doit être établi par écrit. En pratique, il s’agit d’un 
avenant à la convention de forfait. Cet avenant est valable pour l’année en 
cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite. L’avenant fixe le taux de la 
majoration de salaire applicable à la rémunération de ce temps de travail 
supplémentaire, ce taux ne pouvant être inférieure à 10 % (C. trav., art. L. 
3121-59, al. 2). 

L’ accord collectif ayant instauré le forfait annuel en jours peut fixer le 
nombre maximal de jours travaillés dans l’année lorsque le salarié renonce à 
une partie de ses jours de repos. Ce nombre doit être compatible avec les 
dispositions légales relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et 
aux jours fériés chômés dans l’entreprise et avec celles relatives aux congés 
payés (C. trav., art. L. 3121-64, dern. al.). 

En théorie, le nombre maximal de jours travaillés sur l’année ne peut 
dépasser, compte tenu de ces limites, 282 jours (365 jours – 52 jours de 
repos hebdomadaire – 30 jours de congés payés – le 1 er  Mai). 

Si l’accord collectif ne fixe pas un nombre annuel maximal de jours travaillés 
en cas de renonciation du salarié à des jours de repos, celui-ci est de 235 
jours (C. trav., art. L. 3121-66 nouveau). En conséquence, le salarié dont le 
forfait prévoit une durée annuelle de 218 jours peut renoncer au maximum à 
235 - 218 = 17 jours de repos (Circ. DGT n° 20 du 13 novembre 2008, fiche 
n° 14). 

À NOTER 
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Au vu de la jurisprudence de la Cour de cassation relative au respect du 
droit à la santé et au repos des salariés en forfait-jours, il est fortement 
recommandé de rester plus proche du plafond légal de 235 jours travaillés 
que du plafond théorique de 282 jours. 

COMMENT DÉCOMPTER LES JOURS TRAVAILLÉS ? 

L’employeur doit décompter chaque année le nombre de journées ou demi-
journées travaillées par chaque salarié en forfait-jours (C. trav., art. D. 
3171-10). 

Sous peine d’une amende de 3 e classe, il doit tenir à la disposition de l’ 
inspecteur du travail, pour une durée de trois ans, le ou les documents 
existants dans l’entreprise permettant de comptabiliser les jours de travail 
effectués par les salariés en forfait-jours (C. trav., art. D. 3171-16). 

QUELLE EST L’INCIDENCE DES ABSENCES ? 

Les jours d’ absence pour maladie doivent être pris en compte pour 
déterminer si le nombre de jours travaillés prévu par la convention de forfait 
est atteint. En effet, la réduction du nombre de jours de repos en raison 
d’absence pour maladie constitue, selon la Cour de cassation, une 
récupération prohibée par l’article L. 3121-50 du Code du travail (Cass. soc., 
3 novembre 2011, n° 10-18.762). Ainsi, face à un arrêt de travail pour 
maladie, l’employeur doit réduire le nombre de jours devant être travaillés 
prévu par le forfait, en en déduisant le nombre de jours d’absence pour 
maladie. Par exemple, si un salarié soumis à un forfait annuel de 215 jours 
et ayant droit à 12 jours de repos, a un arrêt maladie de cinq jours ouvrés, 
son forfait annuel doit être réduit à 210 jours et il conserve ses 12 jours de 
repos. 

De manière générale, toutes les absences indemnisées, les congés et les 
autorisations d’absence d’origine conventionnelle ainsi que les absences 
maladie non rémunérées doivent être déduites du nombre annuel de jours à 
travailler fixé dans le forfait. Ces congés et absences autorisées ne réduisent 
pas le nombre de jours de repos du salarié. Ils seront indemnisés ou 
donneront lieu à une retenue sur salaire, suivant leur nature et leur origine. 
Qu’en est-il des absences de quelques heures seulement sur une journée ? 
Comme les salariés en forfait-jours ne travaillent pas selon une référence 
horaire, ces absences n’ont pas d’incidence sur le forfait, ni d’impact sur le 
salaire. 

Il en va autrement des absences pour fait de grève. La Cour de cassation a 
en effet considéré qu’une retenue sur salaire devait alors être effectuée en 
déterminant un salaire horaire fictif, calculée en fonction du salaire annuel 
rapporté à la durée légale du travail ou à la durée du travail applicable dans 
l’entreprise si cette durée est supérieure à la durée légale (Cass. soc., 13 
novembre 2008, n° 06-44.608). 

LA PREUVE DES JOURS TRAVAILLÉS 
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En cas de litige sur l’existence ou le nombre de jours de travail effectués 
dans le cadre d’une convention de forfait-jours, le juge tranche au vu des 
éléments fournis par l’employeur et des données communiquées par le 
salarié à l’appui de sa demande : la charge de la preuve est donc répartie 
entre le salarié et l’ employeur (Cass. soc., 6 juillet 2011, n° 10-15.050 ; 
Cass. soc., 7 décembre 2010, n° 09-42.626). Le juge ne peut pas, pour 
rejeter une demande de paiement de jours travaillés, se fonder sur 
l’insuffisance des preuves apportées par le salarié; il doit examiner les 
éléments de nature à justifier les jours effectivement travaillés fournis par 
l’employeur (Cass. soc., 23 septembre 2009, n° 08-41.377 ; Cass. soc., 7 
décembre 2010, n° 09-42.626). 

À NOTER 

Si le non-paiement des jours travaillés au-delà du forfait-jours ouvre droit 
pour le salarié au versement de dommages-intérêts, ce manquement ne 
justifie pas nécessairement une demande de résiliation judiciaire du contrat 
de travail (v. Cass. soc., 21 octobre 2014, n° 13-19.786 ; v. le dossier 
jurisprudence hebdo n° 213/2014 du 25 novembre 2014). 

Encadré(s) : 

CONSULTATION DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL 

Le comité d’entreprise doit être consulté sur le recours aux conventions de 
forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés 
dans le cadre général de la consultation annuelle obligatoire sur « la 
politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi » (C. 
trav., art. L. 2323-17, 5° nouveau). 

FAUT-IL ORGANISER DES ENTRETIENS ? 

Avant la loi Travail du 8 août 2016, l’employeur devait organiser, avec 
chaque salarié en forfait-jours, un entretien annuel individuel portant sur sa 
charge de travail, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation 
entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, ainsi que 
sur sa rémunération (C. trav., art. L. 3121-46 anc.). Désormais, est érigée en 
disposition d’ordre public l’obligation de l’employeur de s’assurer 
régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet 
une bonne répartition dans le temps de son travail (C. trav., art. L. 3121-61). 
Il est donc fortement conseillé de multiplier, au cours de l’année, des 
entretiens avec le salarié en forfait-jours afin d’assurer un suivi régulier de 
l’organisation et de sa charge de travail. 

LA RÉMUNÉRATION DU SALARIÉ SOUS FORFAIT-JOURS 

La rémunération du salarié est en principe fixée librement par les parties, 
sans qu’il soit nécessaire de comparer son montant avec l’application de 
dispositions relatives aux majorations pour heures supplémentaires. 
Toutefois, la loi impose de verser à l’intéressé une rémunération en rapport 
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avec les sujétions qui lui sont imposées. Si sa rémunération est « 
manifestement sans rapport » avec ces sujétions, le salarié peut saisir le 
conseil de prud’hommes afin que lui soit allouée une indemnité calculée en 
fonction du préjudice subi, eu égard notamment au niveau du salaire 
pratiqué dans l’entreprise, et correspondant à sa qualification (C. trav., art. L. 
3121-61 nouveau). 

FORFAIT-JOURS ET RETRAITE PROGRESSIVE 

Le dispositif de retraite progressive est ouvert aux salariés exerçant, à titre 
exclusif, une activité à temps partiel au sens de l’article L. 3123-1 du Code 
du travail (CSS, art. L. 351-15 ; v. le dossier juridique -Retraite- n° 67/2015 
du 13 avril 2015). Or, ce dernier définit le travail à temps partiel par référence 
à la durée légale de travail (ou la durée conventionnelle inférieure), laquelle 
est exprimée en heures. Pour la Cour de cassation, il en résulte que le 
salarié doit justifier d’une activité dont la durée, exprimée en heures, est 
inférieure à la durée normale du travail. Ne peut donc prétendre à la retraite 
progressive un salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en 
jours, ce système étant, par définition, exclusif de toute référence horaire 
(Cass. 2e civ., 3 novembre 2016, n° 15-26.276 F-PB). Cette solution 
s’accorde avec la position de la Cnav, laquelle a précisé que sont exclus du 
dispositif de retraite progressive les salariés dont la durée d’activité à temps 
partiel n’est pas décomptée en heures, ce qui vise notamment les salariés 
en forfait en jours sur l’année (Circ. Cnav n° 2014-65 du 23 décembre 2014). 
On notera toutefois que la loi de financement de la sécurité sociale pour 
2017 prévoit la remise par le gouvernement au Parlement, avant le 1er 
octobre 2017, d’un rapport sur les conditions d’élargissement de la retraite 
progressive aux salariés en forfait-jours (v. le dossier juridique -Sécu., 
financ.- n° 20/2017 du 30 janvier 2017). 

Illustration(s) : 

PANORAMA DES ACCORDS DE BRANCHE INVALIDÉS PAR LA COUR DE 
CASSATION 
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Publié le 6 mars 2017 

La surveillance médicale des salariés 

Depuis le 1er  janvier 2017, en application de la loi Travail et du décret 
du 27 décembre 2016, le suivi individuel de l’état de santé des salariés 
est différencié. Selon leur situation et le poste occupé, il peut s’agir 
d’un suivi « classique » allégé, d’un suivi adapté ou d’un suivi renforcé. 
L’objectif est en effet d’orienter l’action des services de santé au travail 
vers les postes à risques et les salariés en ayant le plus besoin. 
Conséquences : il n’y a plus de vérification systématique de l’aptitude 
des salariés et la périodicité des visites est définie par le médecin du 
travail.Le point dans ce dossier. 

La réforme de la surveillance médicale des salariés a été achevée avec la 
publication au JO du 29 décembre 2016 du décret relatif à la modernisation 
de la médecine du travail. Pris en application de la loi Travail du 8 août 2016 
(v. le dossier juridique -Santé- n° 168/2016 du 19 septembre 2016), qui a été 
largement inspirée du rapport Issindou de mai 2015 (v. l’actualité n° 16840 
du 27 mai 2015), ce décret pose les nouveaux fondements du suivi de l’état 
de santé des salariés : un suivi différencié selon la situation du salarié et le 
poste occupé, l’activité des services de santé au travail étant ciblée sur les 
salariés qui en ont le plus besoin. 
Concrètement, il en résulte le remplacement de la visite médicale 
d’embauche par une simple visite d’information et de prévention, la 
fréquence des visites périodiques revue à la baisse dans le cas normal, et, 
pour les postes à risques seulement, une surveillance renforcée et un 
contrôle de l’aptitude. 

À NOTER 

Ces nouvelles règles entrent en vigueur au 1 er  janvier 2017. Elles 
s’appliquent à tous les travailleurs à compter de la première visite ou du 
premier examen médical effectué au titre de leur suivi individuel. Pour un 
schéma récapitulatif du nouveau suivi médical, voir l’infographie réalisée par 
le Cisme page 9. 

1 Le suivi individuel classique 
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Le suivi individuel classique constitue « le droit commun  » de la 
surveillance médicale des salariés. Il est allégé, puisqu’il ne donne pas lieu à 
une vérification systématique de l’aptitude et que la périodicité des visites 
peut aller jusqu’à cinq ans. 

QU’EST-CE QUE LA NOUVELLE VISITE D’INFORMATION ET DE 
PRÉVENTION ? 

Quel est son objet ? 

La visite d’information et de prévention remplace la visite médicale 
d’embauche (C. trav., art. L. 4624-1, al. 2). 
Avec la visite d’information et de prévention, il n’est plus question de vérifier 
l’aptitude du salarié au poste de travail auquel l’employeur envisage de 
l’affecter, comme c’était le cas avec la visite médicale d’embauche. 

En effet, la visite d’information et de prévention n’est pas un examen 
médical. Elle a notamment pour objet (C. trav., art. R. 4624-11)  : 
– d’ interroger le salarié sur son état de santé  ; 
– de l’ informer sur les risques éventuels auxquels l’expose son poste de 
travail ; 
– de le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre ; 
– d’ identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé 
nécessitent une orientation vers le médecin du travail (v. ci-après)  ; 
– de l’ informer sur les modalités de suivi de son état de santé par le 
service et sur la possibilité dont il dispose, à tout moment, de bénéficier 
d’une visite à sa demande avec le médecin du travail. 

Par qui est-elle effectuée ? 

La visite d’information et de prévention est réalisée soit par le médecin du 
travail lui-même, soit par le collaborateur médecin, l’interne en médecine 
du travail ou l’ infirmier (C. trav., art. R. 4624-10). 
Notons que la visite d’information et de prévention est individuelle (C. trav., 
art. R. 4624-11). 
Elle ne peut donc pas être réalisée de manière collective, c’est-à-dire pour 
plusieurs salariés à la fois. 

Quand doit-elle être réalisée ? 

La visite d’information et de prévention doit avoir lieu au plus tard dans les 
trois mois suivant la prise effective du poste de travail (C. trav., art. 
R. 4624-10). 
Elle peut donc être réalisée après la fin de la période d’essai lorsque cette 
dernière est inférieure à trois mois. 

À NOTER 

Pour les apprentis, la visite d’information et de prévention doit être réalisée 
au plus tard dans les deux mois qui suivent son embauche (C. trav., art. 
R. 6222-40-1). 
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Quelles sont les formalités ? 

La demande de visite d’information et de prévention est effectuée par 
l’employeur au moyen de la déclaration préalable à l’embauche (C. trav., 
art. R. 1221-2). 
Lors de la visite, un dossier médical en santé au travail est constitué par le 
professionnel de santé du service de santé au travail. À l’issue de la visite, 
ce dernier délivre au salarié et à l’employeur une attestation de suivi (C. 
trav., art. R. 4624-12 et R. 4624-14). 
Un arrêté viendra définir le modèle de l’attestation (C. trav., art. L. 4624-1). 

À NOTER 

Même si la déclaration préalable à l’embauche vaut demande de visite 
d’information et de prévention, l’enregistrement de cette déclaration 
entraînant automatiquement avis transmis à la médecine du travail, 
l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat, doit assurer 
l’effectivité de cette visite (Cass. soc., 18 décembre 2013, n° 12-15.454 ; 
Cass. crim., 12 janvier 2016 n° 14-87.695 : rendus à propos de l’ancienne 
visite médicale d’embauche et transposable, selon nous, à la visite 
d’information et de prévention). Sur les sanctions encourues pour défaut de 
visite, v. l’interview de M e Élisabeth Laherre, page 8. 

Dans quel cas le salarié peut-il être dispensé de la visite d’information 
et de prévention ? 

Le salarié peut être dispensé de la visite d’information et de prévention s’il 
en a déjà bénéficié dans les cinq ans précédant son embauche et si 
l’ensemble des conditions suivantes sont réunies (C. trav., art. R. 4624-15)  : 
– le salarié est appelé à occuper un emploi identique présentant des 
risques d’exposition équivalents ; 
– le professionnel de santé est en possession de la dernière attestation de 
suivi ou du dernier avis d’aptitude ; 
– aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du 
poste de travail ou d’aménagement du temps de travail ou aucun avis 
d’inaptitude n’ont été émis au cours des cinq dernières années. 

QUELLE EST LA PÉRIODICITÉ DU SUIVI INDIVIDUEL « CLASSIQUE » ? 

La loi Travail a mis fin au principe des visites médicales biennales (C. trav., 
art. L. 4624-1, al. 4). 
Désormais, le salarié ne bénéficie plus de visite médicale périodique ayant 
pour objet de s’assurer de son aptitude à son poste, mais seulement du 
renouvellement de la visite d’information et de prévention, réalisée soit 
par le médecin du travail lui-même, soit par le collaborateur médecin, 
l’interne en médecine du travail ou l’infirmier. La périodicité de cette visite, 
qui ne peut excéder cinq ans, est fixée par le médecin du travail, compte 
tenu des conditions de travail du salarié, de son âge et de son état de 
santé, ainsi que des risques auxquels il est exposé (C. trav., art. 
R. 4624-16). 
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La visite d’information et de prévention donne lieu à la délivrance d’une 
attestation de suivi au salarié et à l’employeur (C. trav., art. R. 4624-14). 

À NOTER 

Le renouvellement de la visite d’information et de prévention peut avoir lieu 
selon une plus grande fréquence que tous les cinq ans (tous les deux ans, 
les trois ans, les quatre ans…), selon ce que décide le médecin du travail. 

QUAND LE SALARIÉ DOIT-IL ÊTRE ORIENTÉ VERS LE MÉDECIN DU 
TRAVAIL ? 

À l’issue d’une visite d’information et de prévention, initiale ou périodique, 
réalisée non pas par le médecin du travail, mais par un professionnel de 
santé au travail, ce dernier peut, s’il l’estime nécessaire, orienter sans délai 
le salarié vers le médecin du travail. Lors de cette nouvelle visite, le médecin 
du travail pourra notamment proposer, si nécessaire, des adaptations du 
poste ou l’affectation à d’autres postes (C. trav., art. R. 4624-13). 

2 Le suivi individuel « adapté » ; 

QUELS SALARIÉS BÉNÉFICIENT D’UN SUIVI INDIVIDUEL ADAPTÉ ? 

Les salariés, dont l’ état de santé, l’ âge, les conditions de travail ou les 
risques professionnels auxquels ils sont exposés le nécessitent, bénéficient 
d’un suivi médical dit « adapté ». 
Sont notamment visés (C. trav., art. R. 4624-17)  : 
– les travailleurs handicapés  ; 
– les travailleurs titulaires d’une pension d’invalidité ; 
– les travailleurs de nuit. 
Les travailleurs de moins de 18 ans et les femmes enceintes, venant 
d’accoucher ou allaitantes, bénéficient aussi d’un suivi individuel adapté (C. 
trav., art. R. 4624-18 et R. 4624-19). 

QUELLES SONT LES MODALITÉS DE RÉALISATION DE LA VISITE 
D’INFORMATION ET DE PRÉVENTION ? 

Quand doit-elle avoir lieu et par qui est-elle réalisée ? 

Pour les travailleurs de nuit et les salariés de moins de 18 ans, la visite 
d’information et de prévention initiale doit avoir lieu préalablement à l’ 
affectation sur le poste de travail (C. trav., art. R. 4624-18). 
Pour les autres travailleurs bénéficiant d’un suivi adapté, cette visite a lieu 
normalement, dans les trois mois maximum suivant la prise effective du 
poste de travail. 
La visite est réalisée soit par le médecin du travail lui-même, soit par le 
collaborateur médecin, l’interne en médecine du travail ou l’infirmier. 

À NOTER 

La visite d’information et de prévention doit aussi être réalisée avant 
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l’affectation au poste pour les travailleurs exposés aux agents biologiques du 
groupe 2 et pour les travailleurs exposés à des champs électromagnétiques 
au-delà des valeurs limites d’exposition (C. trav., art. R. 4426-7 et 
R. 4453-10). 

Quelles sont les conditions pour en être dispensé ? 

Les travailleurs handicapés, les travailleurs titulaires d’une pension d’ 
invalidité et les travailleurs de nuit sont dispensés de visite d’information et 
de prévention s’ils en ont passé une dans les trois ans précédant leur 
embauche et si l’ensemble des conditions suivantes sont réunies (C. trav., 
art. R. 4624-15)  : 
– le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des 
risques d’exposition équivalents ; 
– le professionnel de santé est en possession de la dernière attestation de 
suivi ou du dernier avis d’aptitude ; 
– aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du 
poste de travail ou d’aménagement du temps de travail ou aucun avis 
d’inaptitude n’a été émis au cours des trois dernières années. 

QUELLE EST LA PÉRIODICITÉ DU SUIVI INDIVIDUEL « ADAPTÉ » ? 

Pour les salariés bénéficiant d’un suivi individuel adapté, notamment les 
travailleurs handicapés, les travailleurs titulaires d’une pension d’ invalidité 
et les travailleurs de nuit, la périodicité de ce suivi est déterminée par le 
médecin du travail, sans pouvoir excéder trois ans (C. trav., art. 
R. 4624-17). 
Dans le cadre du suivi des travailleurs de nuit, le médecin du travail peut 
prescrire, s’il le juge utile, des examens spécialisés complémentaires, qui 
sont à la charge de l’employeur (C. trav., art. R. 4624-37). 

À NOTER 

Logiquement, le décret ne prévoit pas de dispositions particulières pour les 
travailleurs de moins de 18 ans et les femmes enceintes, leur âge et leur 
grossesse n’étant par nature pas permanents. 

QUAND LE SALARIÉ DOIT-IL ÊTRE DIRIGÉ VERS LE MÉDECIN DU 
TRAVAIL ? 

Lorsque la visite d’information et de prévention, initiale ou périodique a été 
réalisée par un professionnel de santé au travail, les travailleurs 
handicapés et les travailleurs titulaires d’une pension d’invalidité doivent 
être orientés sans délai vers le médecin du travail, afin qu’il préconise, si 
besoin, des adaptations du poste de travail (C. trav., art. R. 4624-20). 
De même, les femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitantes sont, à 
l’issue de la visite d’information et de prévention, ainsi qu’à tout moment si 
elles le souhaitent, orientées sans délai vers le médecin du travail, afin que 
celui-ci propose, si nécessaire, des adaptations du poste ou l’affectation à 
d’autres postes (C. trav., art. R. 4624-19). 
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3 Le suivi individuel « renforcé » ; 

QUELS SALARIÉS BÉNÉFICIENT D’UN SUIVI INDIVIDUEL 
« RENFORCÉ » ? 

Tout salarié affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa 
santé ou sa sécurité, ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant 
dans l’environnement immédiat de travail, bénéficie d’un suivi renforcé de 
son état de santé (C. trav., art. L. 4624-2 et R. 4624-22). 
Les postes à risques concernés sont ceux exposant les salariés (C. trav., art. 
R. 4624-23)  : 
– à l’ amiante  ; 
– au plomb dans les conditions prévues à l’article R. 4412-160 du Code du 
travail ; 
– aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction 
mentionnés à l’article R. 4412-60 du Code du travail ; 
– aux agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés à l’article 
R. 4421-3 du Code du travail ; 
– aux rayonnements ionisants  ; 
– au risque hyperbare  ; 
– au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de 
démontage d’échafaudages. 

Sont également concernés par le suivi individuel renforcé les postes pour 
lesquels l’affectation est conditionnée par le Code du travail à un examen 
d’aptitude spécifique. Sont visés par cette disposition les jeunes de moins 
de 18 ans en formation affectés à des travaux dangereux réglementés (C. 
trav., art. R. 4153-40) et les salariés titulaires d’une autorisation de conduite 
pour l’utilisation de certains équipements de travail mobiles ou servant au 
levage de charges (C. trav., art. R. 4323-56). Bénéficient aussi du suivi 
individuel renforcé les travailleurs autorisés à effectuer des opérations sur 
les installations électriques ou dans leur voisinage (C. trav., art. 
R. 4544-10). 

Par ailleurs, si le médecin du travail est informé et constate qu’un 
travailleur est affecté à un poste présentant des risques particuliers pour 
sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant 
dans l’environnement immédiat de travail, le travailleur bénéficie sans délai 
des modalités de suivi individuel renforcé (C. trav., art. R. 4624-21). 
Enfin, s’il le juge nécessaire, l’ employeur complète la liste des postes à 
risques par des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la 
sécurité du salarié ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant 
dans l’environnement immédiat de travail. Pour ce faire, l’employeur se base 
sur l’ évaluation des risques qu’il est tenu de réaliser, ainsi que, le cas 
échéant, sur la fiche d’entreprise. L’employeur doit recueillir l’ avis 
préalable du ou des médecins du travail concernés et du CHSCT (ou, à 
défaut, des délégués du personnel s’ils existent). Cette liste est transmise au 
service de santé au travail, tenue à disposition du Direccte et des services 
de prévention des organismes de sécurité sociale et est mise à jour tous les 
ans. L’employeur doit motiver par écrit l’inscription de tout poste sur cette 
liste (C. trav., art. R. 4624-23). 
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À NOTER 

Sur les risques encourus par l’employeur s’il ne complète pas la liste des 
postes à risques, voir l’interview de M e Élisabeth Laherre, page 8. 

QUELLES SONT LES PARTICULARITÉS DE LA VISITE D’EMBAUCHE ? 

Quel examen le salarié doit-il passer et quand doit-il avoir lieu ? 

Les salariés en suivi individuel renforcé bénéficient à l’embauche, à la place 
de la visite d’information et de prévention, d’un examen médical d’aptitude 
(C. trav., art. L. 4624-2). Celui-ci est réalisé par le médecin du travail 
préalablement à l’ affectation sur le poste (C. trav., art. R. 4624-24). Il a 
notamment pour objet : 
– de s’assurer que le salarié est médicalement apte au poste de travail 
auquel l’employeur envisage de l’affecter, notamment en vérifiant la 
compatibilité du poste avec son état de santé, afin de prévenir tout risque 
grave d’atteinte à sa santé ou à sa sécurité ou à celles de ses collègues ou 
des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail ; 
– de rechercher si le salarié n’est pas atteint d’une affection comportant un 
danger pour les autres salariés ; 
– de proposer éventuellement les adaptations du poste ou l’affectation à 
d’autres postes ; 
– d’ informer le salarié sur les risques des expositions au poste de travail et 
le suivi médical nécessaire ; 
– de le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre. 

À NOTER 

Pour les apprentis, l’examen médical d’embauche doit être réalisé au plus 
tard dans les deux mois qui suivent son embauche (C. trav., art. 
R. 6222-40-1). 

Quelles sont les formalités ? 

La demande d’examen médical d’aptitude est effectuée par l’employeur au 
moyen de la déclaration préalable à l’embauche (C. trav., art. R. 1221-2). 
Lors de celui-ci, un dossier médical en santé au travail est constitué par le 
médecin du travail. Ce dernier délivre également un avis d’aptitude ou 
d’inaptitude (rendu conformément à la procédure fixée à l’article L. 4624-4 
du Code du travail), qui est transmis au salarié et à l’employeur et versé au 
dossier médical (C. trav., art. R. 4624-25 et R. 4624-26). 

À NOTER 

Même si la déclaration préalable à l’embauche vaut demande d’examen 
médical d’aptitude à l’embauche, l’enregistrement de cette déclaration 
entraînant automatiquement avis transmis à la médecine du travail, 
l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat, doit assurer 
l’effectivité de cette visite (Cass. soc., 18 décembre 2013, n° 12-15.454 ; 
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Cass. crim., 12 janvier 2016 n° 14-87.695 : rendus à propos de l’ancienne 
visite médicale d’embauche et transposable, selon nous, à la visite 
d’information et de prévention). Sur les sanctions encourues pour défaut de 
visite, voir l’interview de M e Élisabeth Laherre, page 8. 

Dans quel cas le salarié peut-il être dispensé de l’examen médical ? 

Le salarié peut être dispensé de l’examen médical d’aptitude s’il en a déjà 
bénéficié dans les deux ans précédant son embauche et si l’ensemble des 
conditions suivantes sont réunies (C. trav., art. R. 4624-27)  : 
– le salarié est appelé à occuper un emploi identique présentant des 
risques d’exposition équivalents ; 
– le médecin du travail est en possession du dernier avis d’aptitude  ; 
– aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du 
poste de travail ou d’aménagement du temps de travail ou aucun avis 
d’inaptitude n’ont été émis au cours des deux dernières années. 

QUELLE EST LA PÉRIODICITÉ DU SUIVI individuel « RENFORCÉ » ? 

Il revient au médecin du travail de fixer la périodicité du suivi individuel 
renforcé, périodicité qui, dans tous les cas, ne peut être supérieure à quatre 
ans. Le salarié doit donc bénéficier, au moins tous les quatre ans, d’un 
nouvel examen médical d’aptitude effectué par le médecin du travail. Celui-
ci donne lieu à la délivrance d’un avis d’aptitude ou d’inaptitude (rendu 
conformément à la procédure fixée à l’article L. 4624-4 du Code du travail), 
transmis au salarié et à l’employeur. 
Soulignons que le délai de quatre ans est un délai maximum : le 
renouvellement de l’examen médical d’aptitude peut avoir lieu selon une 
fréquence plus élevée (tous les trois ans…), selon ce que décidera le 
médecin du travail. 
Entre-temps, le salarié doit bénéficier d’une visite intermédiaire au plus 
tard deux ans après l’examen avec le médecin du travail. Cette visite est 
réalisée soit par le médecin du travail lui-même, soit par le collaborateur 
médecin, l’interne en médecine du travail ou l’infirmier (C. trav., art. 
R. 4624-28). 

À NOTER 

Les travailleurs exposés aux rayonnements ionisants classés en catégorie A 
bénéficient d’un suivi de leur état de santé par le médecin du travail au 
moins une fois par an (C. trav., art. R. 4451-84). Par ailleurs, un avis médical 
d’aptitude doit être délivré chaque année, par le médecin du travail, pour les 
jeunes de moins de 18 ans en formation affectés à des travaux dangereux 
réglementés (C. trav., art. R. 4153-40). 

4 Les visites à la demande et les examens complémentaires 

QUI PEUT DEMANDER UNE VISITE AUPRÈS DU MÉDECIN DU 
TRAVAIL ? 

Indépendamment des visites d’information et de prévention et des examens 
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médicaux d’aptitude, un examen par le médecin du travail peut être organisé 
sur demande du salarié ou sur celle de l’ employeur (ainsi qu’à l’initiative du 
médecin du travail lui-même). Le salarié peut notamment solliciter une visite 
médicale lorsqu’il anticipe un risque d’inaptitude, dans l’objectif d’engager 
une démarche de maint ien en emploi et de bénéficier d’un 
accompagnement personnalisé. La demande du salarié ne peut motiver 
aucune sanction (C. trav., art. R. 4624-34). 

QUELS EXAMENS COMPLÉMENTAIRES LE MÉDECIN DU TRAVAIL 
PEUT-IL RÉALISER ? 

Le médecin du travail peut réaliser ou prescrire les examens 
complémentaires nécessaires (C. trav., art. R. 4624-35)  : 
– à la détermination de la compatibilité entre le poste de travail et l’ état de 
santé du salarié, notamment au dépistage des affections pouvant entraîner 
une contre-indication à ce poste de travail ; 
– au dépistage d’une maladie professionnelle ou à caractère 
professionnel susceptible de résulter de l’activité professionnelle du salarié ; 
– au dépistage des maladies dangereuses pour l’entourage professionnel 
du salarié. 
Ces examens sont à la charge soit de l’employeur s’il dispose d’un service 
autonome de santé au travail, soit du service de santé au travail 
interentreprises dans les autres cas. Le médecin du travail réalise ou fait 
réaliser ces examens au sein du service de santé au travail, ou choisit 
l’organisme chargé de les pratiquer. Les examens sont réalisés dans des 
conditions garantissant le respect de leur anonymat (C. trav., art. 
R. 4624-36). 
En cas de désaccord entre l’employeur et le médecin du travail sur la nature 
et la fréquence de ces examens, la décision est prise par le médecin 
inspecteur du travail (C. trav., art. R. 4624-38). 

5 Les visites de préreprise et de reprise 

QUELLES SONT LES CONDITIONS ET MODALITÉS DE LA VISITE DE 
PRÉREPRISE ? 

Dans quels cas doit-elle être réalisée ? 

Une visite de préreprise doit être organisée par le médecin du travail, à l’ 
initiative du médecin traitant, du médecin-conseil des organismes de 
sécurité sociale ou du salarié lui-même, en cas d’ arrêt de travail de plus 
de trois mois, d’origine professionnelle ou non (C. trav., art. R. 4624-29). 
S’il appartient au service de santé au travail de convoquer le salarié, c’est au 
médecin traitant, au médecin-conseil ou au salarié de prendre contact avec 
le service de santé pour l’organisation de la visite de préreprise. 
L’information systématique du médecin du travail sur tout arrêt de travail 
n’est pas prévue (Circ. DGT n° 13 du 9 novembre 2012, NOR : 
ETST1239145C ; Rép. min. n° 19879, JOAN Q, 3 septembre 2013, p. 9330). 

À NOTER 
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Une visite de préreprise peut être organisée pour des arrêts de travail de 
moins de trois mois, mais sans aucune obligation (Rép. min. n° 19880, 
JOAN Q, 3 septembre 2013, p. 9331). 

Quels sont son objet et ses effets ? 

La visite de préreprise vise à favoriser le maintien dans l’emploi du salarié. 
Au cours de celle-ci, le médecin du travail peut recommander (C. trav., art. 
R. 4624-30)  : 
– des aménagements et adaptations du poste de travail ; 
– des préconisations de reclassement  ; 
– des formations professionnelles en vue de faciliter le reclassement du 
salarié ou sa réorientation professionnelle. 

Le médecin du travail s’appuie sur le service social du travail du service de 
santé au travail interentreprises ou sur celui de l’entreprise. 
Sauf opposition du salarié, il informe l’ employeur et le médecin-conseil 
de ses recommandations afin que toutes les mesures soient mises en œuvre 
pour favoriser le maintien dans l’emploi du salarié. 

QUELLES SONT LES CONDITIONS ET MODALITÉS DE LA VISITE DE 
REPRISE ? 

À quelle occasion une visite de reprise doit être organisée ? 

Le médecin du travail doit procéder à une visite de reprise (C. trav., art. 
R. 4624-31)  : 
– après un congé maternité  ; 
– après une absence pour maladie professionnelle  ; 
– après une absence d’au moins 30 jours pour cause d’accident du travail, 
de maladie ou d’accident non professionnel. 

À NOTER 

L’employeur doit informer le médecin du travail de tout arrêt de travail lié à 
un accident du travail de moins de 30 jours, afin que ce dernier puisse 
apprécier l’opportunité d’un nouvel examen médical et, avec l’équipe 
pluridisciplinaire, préconiser des mesures de prévention (C. trav., art. 
R. 4624-33). 

Quand doit-elle avoir lieu? 

Dès que l’employeur a connaissance de la date de fin de l’arrêt de travail, il 
saisit le service de santé au travail pour lui demander d’organiser la visite de 
reprise. Celle-ci doit être effectuée le jour de la reprise effective du travail 
par le salarié ou, au plus tard, dans un délai de huit jours suivant cette 
reprise (C. trav., art. R. 4624-31). 

L’initiative de la visite de reprise incombe donc normalement à l’ 
employeur, dès lors que le salarié se tient à sa disposition pour qu’il y soit 
procédé (Cass. soc., 19 mars 2014, n° 12-29.234 ; Cass. soc., 13 mai 2015, 
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n° 13-23.606). Toutefois, en cas de carence de l’employeur, la visite de 
reprise peut être sollicitée par le salarié soit auprès de son employeur, soit 
auprès du médecin du travail, en avertissant l’employeur de cette 
demande. À défaut d’avertissement, l’examen ne constitue pas une visite de 
reprise opposable à l’employeur (Cass. soc., 8 mars 2006, n° 04-44.585 ; 
Cass. soc., 7 janvier 2015, n os  13-20.126 et 13-21.281). Le classement du 
salarié en invalidité de 2 e catégorie ne dispense pas l’employeur 
d’organiser cette visite dès lors que le salarié n’a pas manifesté la volonté de 
ne pas reprendre le travail (Cass. soc., 25 janvier 2011, n° 09-42.766 ; Cass. 
soc., 11 janvier 2017, n° 15-15.054). 

Quels sont son objet et ses effets ? 

La visite de reprise a pour objet (C. trav., art. R. 4624-32)  : 
– de vérifier si le poste de travail que doit reprendre le salarié ou le poste de 
reclassement auquel il doit être affecté est compatible avec son état de 
santé ; 
– d’ examiner les propositions d’aménagement ou d’adaptation du poste 
repris par le salarié ou de reclassement faites par l’ employeur à la suite des 
préconisations émises le cas échéant lors de la visite de préreprise ; 
– de préconiser l’aménagement, l’ adaptation du poste ou le reclassement 
du salarié ; 
– d’émettre, le cas échéant, un avis d’inaptitude. 

6 Le suivi individuel de catégories spécifiques de salariés 

DE QUEL SUIVI INDIVIDUEL BÉNÉFICIENT LES SALARIÉS EN CDD ? 

Les salariés en CDD bénéficient d’un suivi individuel de leur état de santé 
d’une périodicité équivalente à celui des salariés en CDI. Ils peuvent être 
dispensés de la visite d’information et de prévention ou de l’examen 
médical d’aptitude à l’embauche, selon les mêmes conditions que les 
salariés en CDI (C. trav., art. R. 4625-1). 

À NOTER 

En conséquence, les salariés sous CDD soumis au suivi individuel classique 
doivent passer une visite d’information et de prévention dans les trois mois 
maximum suivant leur prise effective de poste, quelle que soit la durée de 
leur contrat. Ainsi, pour un CDD de moins de trois mois, la visite 
d’information et de prévention devra nécessairement avoir lieu avant le 
terme du contrat. 

COMMENT EST ORGANISÉ LE SUIVI individuel DES TRAVAILLEURS 
TEMPORAIRES ? 

Le suivi médical des travailleurs temporaires observe les mêmes règles que 
celles applicables aux salariés en CDI, sous réserve des modalités 
particulières décrites ci-après (C. trav., art. R. 4625-2). 

Qui doit organiser les visites et examens médicaux des travailleurs 
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temporaires ? 

Pour les travailleurs temporaires, les visites et examens prévus dans le 
cadre du suivi individuel classique et adapté (visite d’information et de 
prévention) et du suivi individuel renforcé (examen médical d’aptitude) sont 
réalisés par le service de santé au travail de l’entreprise de travail 
temporaire (ETT). 

Les ETT peuvent aussi s’adresser, pour faire réaliser ces visites, et sous 
réserve de leur accord (C. trav., art. R. 4625-8)  : 
– à un service interentreprises de santé au travail proche du lieu de 
travail du travailleur temporaire ; 
– au service autonome de l’ entreprise utilisatrice auprès de laquelle est 
détaché le travailleur temporaire. 

Les ETT informent le médecin-inspecteur du travail qui les suit de leur 
intention de recourir à cette faculté. De plus, elles doivent communiquer au 
service de santé au travail concerné les coordonnées de leur service de 
médecine du travail habituel afin de faciliter l’échange d’informations entre 
les deux services, dans le respect des obligations de confidentialité. 

À NOTER 

Les conditions dans lesquelles le médecin du travail et, sous son autorité, 
les professionnels de santé de l’ETT ont accès aux postes de travail utilisés 
ou susceptibles d’être utilisés par des travailleurs temporaires, sont fixées 
entre l’entreprise utilisatrice et l’ETT, après avis des médecins du travail 
intéressés (C. trav., art. R. 4625-7). 

Quelles sont les particularités du suivi individuel classique et adapté ? 

La visite d’information et de prévention, réalisée dans le cadre du suivi 
individuel classique et adapté, peut être effectuée pour plusieurs emplois, 
dans la limite de trois (C. trav., art. R. 4625-10). 

La visite d’information et de prévention n’est pas requise avant une nouvelle 
mission si l’ensemble des conditions suivantes est réuni (C. trav., art. 
R. 4625-11)  : 
– le service de santé a pris connaissance d’une attestation de suivi 
délivrée pour un même emploi dans les deux années précédant 
l’embauche ; 
– le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des 
risques d’exposition équivalents ; 
– aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du 
poste de travail ou d’aménagement du temps de travail ou aucun avis 
d’inaptitude n’ont été émis au cours des deux dernières années. 

Quelles sont les particularités du suivi individuel renforcé ? 

L’ examen médical d’aptitude, réalisé dans le cadre du suivi individuel 
renforcé, peut être effectué pour plusieurs emplois, dans la limite de trois. 

!  58



Il est réalisé par le médecin du travail de l’ETT (C. trav., art. R. 4625-12). 
Cependant, si le travailleur est affecté, le cas échéant en cours de mission, à 
un poste à risques pour lequel il n’a pas bénéficié du suivi individuel 
renforcé, l’ entreprise utilisatrice doit organiser un examen médical 
d’aptitude. Le médecin du travail de l’entreprise utilisatrice se prononce sur 
l’aptitude ou l’inaptitude du travailleur à occuper ce poste de travail. Le 
médecin du travail de l’ETT est informé du résultat de cet examen (C. trav., 
art. R. 4625-9). 

Enfin, il n’est pas réalisé d’examen médical d’aptitude avant une nouvelle 
mission si les conditions suivantes sont réunies (C. trav., art. R. 4625-13)  : 
– le médecin du travail a pris connaissance d’un avis d’aptitude pour un 
même emploi dans les deux années précédant l’embauche ; 
– le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des 
risques d’exposition équivalents ; 
– aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du 
poste de travail ou d’aménagement du temps de travail ou aucun avis 
d’inaptitude n’ont été émis au cours des deux dernières années. 

À NOTER 

Pour certaines professions, certains modes de travail ou certains risques, la 
réalisation d’examens destinés à vérifier l’aptitude à un emploi, notamment 
avant l’affectation, est imposée par décret. Ces examens sont réalisés par le 
médecin du travail de l’entreprise utilisatrice, qui se prononce sur l’aptitude 
ou l’inaptitude du travailleur (C. trav., art. R. 4625-14). 

QUELLES SONT LES MODALITÉS DU SUIVI INDIVIDUEL DES 
SALARIÉS SAISONNIERS ? 

Les salariés saisonniers recrutés pour une durée d’ au moins 45 jours de 
travail effectif, affectés à des postes à risques (v. page 3), doivent 
bénéficier d’un examen médical d’embauche. Cet examen n’est toutefois 
pas obligatoire lorsque le salarié est recruté pour un emploi équivalent à 
ceux précédemment occupés et si aucune inaptitude n’a été reconnue lors 
du dernier examen médical intervenu au cours des 24 derniers mois (C. 
trav., art. D. 4625-22, al. 1 modifié). 

Pour les salariés saisonniers recrutés pour une durée inférieure à 45 jours 
et ceux affectés sur des postes autres que ceux présentant des risques, le 
service de santé au travail organise des actions de formation et de 
prévention. Ces actions peuvent être communes à plusieurs entreprises (C. 
trav., art. D. 4625-22, al. 2). 

Le CHSCT est consulté sur ces actions (C. trav., art. D. 4625-22, al. 3). 

LES SALARIÉS DÉTACHÉS EN FRANCE BÉNÉFICIENT-ILS D’UN SUIVI 
INDIVIDUEL ? 

Les règles du Code du travail relatives au suivi de l’état de santé 
s’appliquent aux salariés temporairement détachés en France par une 
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entreprise établie à l’étranger (C. trav., art. R. 1262-9). 

À cet égard, à défaut d’un suivi de l’état de santé équivalent dans leur État 
d’origine, ils doivent bénéficier, selon les cas, d’une visite d’information et 
de prévention dans les trois mois maximum suivant leur arrivée dans 
l’entreprise ou d’un examen médical d’aptitude avant leur affectation sur le 
poste (C. trav., art. R. 1262-13). 

À NOTER 

L’entreprise étrangère bénéficie de l’action du médecin du travail et des 
autres membres de l’équipe pluridisciplinaire de santé au travail sur le milieu 
de travail (C. trav., art. R. 1262-14). 
SOURCES// - L. n° 2016-1088 du 8 août 2016, JO 9 août - D. n° 2016-1908 
du 27 décembre 2016, JO 29 décembre 

VOIR AUSSI 
Le dossier juridique sur le volet « Santé au travail » de la loi Travail : dossier 
juridique -Santé- n° 168/2016 du 19 septembre 2016 
www.wk-rh.fr/actualites/upload/loi-travail-2016-1088-8aout2016.pdf 
www.wk-rh.fr/actualites/upload/decret-2016-1908-modernisation-medecine-
travail-27decembre2016.pdf 

Encadré(s) : 

COMMENT L’EMPLOYEUR SAIT-IL S’IL PEUT ÊTRE DISPENSÉ 
D’ORGANISER LA VISITE OU L’EXAMEN À L’EMBAUCHE ? 
Réponse d’Élisabeth Laherre, avocat associé au cabinet Coblence et 
associés :  
Il faut anticiper et demander au salarié avant l’embauche le justificatif de la 
visite d’information et de prévention ou de l’examen médical d’aptitude, et 
être capable de vérifier que le poste est identique. Il faut également se 
rapprocher du médecin du travail du précédent employeur pour organiser le 
transfert de l’attestation de suivi ou de l’avis d’aptitude auprès du 
professionnel de santé. 
Mais ces démarches risquent d’être plus compliquées que l’organisation 
d’une visite d’information et de prévention, voire d’un examen médical 
d’aptitude. 

QUE DOIT FAIRE L’EMPLOYEUR SI LA VISITE OU L’EXAMEN À 
L’EMBAUCHE NE PEUT ÊTRE RÉALISÉ À TEMPS ? 
Réponse d’Élisabeth Laherre, avocat associé (Coblence) : 
L’employeur doit tout d’abord éviter que cette situation se produise. Pour 
cela, il doit prendre le rendez-vous suffisamment tôt pour que la visite ait lieu 
dans les temps. Pour la visite d’information et de prévention, le délai de trois 
mois dans lequel elle doit être réalisée ne devrait pas poser de problème 
d’organisation. Pour les postes à risques, l’examen médical d’aptitude doit 
être réalisé avant l’embauche et l’employeur prend un vrai risque à faire 
débuter l’exécution du contrat si cette visite n’a pas eu lieu. À mon sens, il 
faut décaler la date d’embauche effective jusqu’à la réalisation de cet 
examen. 
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Par ailleurs, si le retard est imputable au service de santé, il faut lui écrire 
pour se plaindre du préjudice subi. Rappelons que si la défaillance du 
service de santé au travail dans l’organisation des visites ne permet pas à 
l’employeur d’échapper à une condamnation pénale ou à une demande de 
dommages-intérêts, ce dernier peut se retourner contre le service de santé 
pour obtenir réparation du préjudice(Cass. 1re civ., 19 décembre 2013, n
° 12-25.056). 

LE SUIVI RENFORCÉ PEUT ÊTRE ASSURÉ PAR D’AUTRES 
PROFESSIONNELS QUE LE MÉDECIN DU TRAVAIL 

Le Code du travail prévoit, sous certaines conditions, la possibilité pour le 
collaborateur médecin ou l’interne en médecine du travail d’exercer les 
missions du médecin du travail. 
En effet, le médecin du travail définit dans le protocole écrit les missions qu’il 
confie au collaborateur médecin et notamment les conditions dans lesquelles 
ce dernier « procède aux examens prévus dans le cadre du suivi individuel 
de l’état de santé du salarié » (C. trav., art. R. 4623-25-1). 
S’agissant de l’interne en médecine du travail, il peut être autorisé à exercer 
la médecine du travail en remplacement d’un médecin du travail 
temporairement absent ou dans l’attente de la prise de fonction d’un 
médecin du travail. Pour cela, il doit disposer du niveau d’études requis par 
l’article L. 4131-2 du Code de la santé publique et être autorisé par le conseil 
départemental de l’ordre des médecins (C. trav., art. R. 4623-28). 
Par conséquent, les examens médicaux d’aptitude prévus dans le cadre du 
suivi individuel renforcé, qui relèvent de la compétence du médecin du 
travail, peuvent aussi être réalisés par ces deux professionnels de santé. 

LES MISSIONS DU MÉDECIN DU TRAVAIL SONT COMPLÉTÉES 

Le rôle et les missions du médecin du travail ont évolué au 1er janvier 2017. 
Ainsi, le Code du travail prévoit que le rôle du médecin du travail consiste à 
éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, 
notamment en surveillant leurs conditions d’hygiène au travail, les risques de 
contagion et leur état de santé, ainsi que « tout risque manifeste d’atteinte à 
la sécurité des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail » (C. 
trav., art. L. 4622-3). Ses missions comprennent la prévention des risques 
professionnels et la protection de la santé des travailleurs, notamment par 
l’amélioration des conditions de vie et de travail, l’adaptation des postes, des 
techniques et des rythmes de travail à la santé physique et mentale, la 
protection contre l’ensemble des nuisances, notamment contre les risques 
d’accidents du travail ou d’exposition à des agents chimiques dangereux, 
l’amélioration de l’hygiène générale de l’établissement et l’hygiène dans les 
services de restauration, la prévention et l’éducation sanitaires en rapport 
avec l’activité professionnelle, la construction ou les aménagements 
nouveaux, les modifications apportées aux équipements, la mise en place ou 
la modification de l’organisation du travail de nuit et, nouveauté, 
l’accompagnement en cas de réorganisation importante de l’entreprise. 
En outre, il est désormais mentionné que le médecin du travail participe à 
l’évaluation des risques dans le cadre de l’élaboration de la fiche d’entreprise 
et dans le cadre de son action sur le milieu de travail, décide du suivi 
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individuel de l’état de santé des travailleurs et contribue à la veille 
épidémiologique et à la traçabilité (C. trav., art. R. 4623-1). 

DÉROULEMENT DES VISITES ET DES EXAMENS MÉDICAUX 

Le temps nécessité par les visites et les examens médicaux, y compris les 
examens complémentaires, est soit pris sur les heures de travail sans 
qu’aucune retenue de salaire puisse être opérée, soit rémunéré comme du 
temps de travail effectif lorsqu’ils ne peuvent avoir lieu pendant les heures 
de travail. Le temps et les frais de transport sont pris en charge par 
l’employeur (C. trav., art. R. 4624-39). 
Dans les établissements de 200 travailleurs et plus, le suivi des salariés peut 
être réalisé dans l’établissement (C. trav., art. R. 4624-40). 
Un arrêté déterminera les caractéristiques auxquelles doivent répondre les 
centres de visites et d’examens fixes ou mobiles et leurs équipements, en 
fonction de l’importance du service de santé au travail. Cet arrêté précisera 
le matériel minimum nécessaire au médecin du travail, au collaborateur 
médecin, à l’interne ou à l’infirmier pour l’exercice de leurs missions (C. trav., 
art. R. 4624-41). 

NOUVEAU SUIVI MÉDICAL, LES QUESTIONS EN SUSPENS AVEC… 
Élisabeth Laherre, avocat associé au cabinet Coblence et associés 

Quelles sont les sanctions pénales du défaut de visite d’information et de 
prévention ou d’examen médical d’aptitude ? 
L’article R. 4745-3 du Code du travail, qui n’a pas été modifié depuis 2008, 
sanctionne d’une contravention de 5e classe (qui peut être portée à 1 500 € 
au maximum) la « méconnaissance des dispositions relatives à l‘action du 
médecin du travail prévues par l’article L. 4624-1 et celles des décrets pris 
pour leur application ». Suite à la loi Travail, l’article L. 4624-1 dispose que 
« tout travailleur bénéficie d’un suivi individuel de son état de santé » et 
précise que « ce suivi comprend une visite d’information et de prévention ». 
L’examen médical d’aptitude est quant à lui prévu par l’article L. 4624-2 du 
Code du travail. 
La lettre du texte pourrait laisser penser que la sanction pénale ne concerne 
que l’absence de visite d’information et de prévention, puisque l’article 
L. 4624-2 n’est pas visé par l’article R. 4745-3. Mais la référence dans 
l’article L. 4624-1 au suivi individuel par le médecin du travail de l’état de 
santé du salarié ne permet pas de soutenir que le défaut d’examen médical 
d’aptitude ne serait pas pénalement sanctionnable, alors que le défaut de 
visite d’information et de prévention le serait. 
En outre, le décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016, prévoyant les 
modalités de suivi individuel, vise les deux visites (visite d’information et de 
prévention ou examen médical d’aptitude). 
Ainsi, le défaut d’organisation de ces deux types de visites expose 
l’employeur à des sanctions pénales. 

Et les sanctions civiles ? 
Sur le plan de la responsabilité civile, la jurisprudence selon laquelle 
l’absence de visite ou son retard caractérise un manquement de l’employeur 
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à son obligation de sécurité de résultat va à l’évidence continuer à 
s’appliquer (v. Cass. soc., 15 janvier 2014, n° 12-24.701 ; Cass. soc., 
12 février 2014, n° 12-26.241 ; Cass. soc., 9 décembre 2015, n° 14-20.377). 
Dès lors, le défaut de visite d’information et de prévention, comme le défaut 
d’examen médical d’aptitude, constitue une faute ouvrant droit pour le salarié 
à des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Mais il est 
vraisemblable que la sanction civile sera moins sévère en cas de défaut de 
visite d’information et de prévention qu’en cas de défaut d’examen médical 
d’aptitude. 

En cas de pluralité d’employeurs, une visite ou un examen d’embauche doit-
il être réalisé par chacun d’eux ? Ou une seule visite ou un seul examen est-
il possible ? 
L’ancien article R. 4624-14 du Code du travail prévoyait expressément la 
possibilité d’effectuer un examen médical d’embauche unique en cas de 
pluralité d’employeurs. Cette disposition a disparu sous l’empire de la loi 
Travail. 
Néanmoins, les nouveaux articles R. 4624-15 et R. 4624-27 du Code du 
travail prévoient des possibilités de dispense d’organisation d’une nouvelle 
visite d’information et de prévention ou d’un nouvel examen médical 
d’aptitude lorsque le travailleur en a bénéficié dans un certain délai avant 
son embauche et dès lors qu’un ensemble de conditions est réuni (v. pages 
2, 3 et 4). 
Ainsi, en application de ces textes, il semble qu’en cas de pluralité 
d’employeurs, si l’un d’eux a effectué une visite d’information et de 
prévention ou un examen médical d’aptitude, selon les cas, et que les 
conditions requises sont remplies, les autres employeurs ne seront pas 
tenus de l’effectuer s’il est en possession des justificatifs correspondants. 

Quel risque encourt l’employeur s’il ne complète pas la liste des postes à 
risques, malgré l’existence de tels postes révélés par l’évaluation des 
risques dans l’entreprise ? 
Le nouvel article R. 4624-23 du Code du travail prévoit que l’employeur peut 
compléter la liste des postes à risques « s’il le juge nécessaire ». 
Bien que la formulation puisse laisser penser que cette possibilité est à la 
libre discrétion de l’employeur, cela ne l’exonère en aucun cas de son 
obligation de sécurité de résultat à l’égard des salariés. 
Ainsi, tant la responsabilité civile que la responsabilité pénale de l’employeur 
pourront être engagées si celui-ci n’a pas identifié un poste à risques 
susceptible de porter atteinte à la santé et à la sécurité du travailleur, et ce à 
plus forte raison si des postes à risques ont été révélés par l’évaluation des 
risques dans l’entreprise. Dans cette hypothèse, l’employeur avait 
nécessairement conscience du danger et aura clairement manqué à son 
obligation de sécurité de résultat. En cas d’accident lié à l’état de santé du 
salarié, la faute inexcusable de l’employeur pourrait être retenue. 

Quelle est désormais la situation du salarié qui attend une visite de reprise ? 
Doit-on toujours considérer que son contrat est suspendu ? 
Les dispositions de l’article L. 1226-8 du Code du travail ont changé. 
Auparavant, à l’issue des périodes de suspension pour accident du travail ou 
maladie professionnelle, le salarié déclaré apte retrouvait son emploi. 
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Avec la loi Travail, cette condition d’aptitude a disparu, le salarié retrouve 
son emploi à l’issue des périodes de suspension. On peut en déduire que si 
le salarié retrouve son emploi, c’est que son contrat n’est plus suspendu. En 
outre, la visite de reprise n’a plus nécessairement pour objet de vérifier 
l’aptitude du salarié. 
Ceci permet de soutenir que la suspension du contrat cesse avec la fin de 
l’arrêt de travail et non plus avec la visite de reprise. 
Pour autant, la nouvelle loi n’a pas changé le rôle important de la visite de 
reprise et n’a institué qu’une présomption d’aptitude. 
Ainsi, dans l’attente de la jurisprudence à intervenir, le débat reste ouvert et il 
convient d’être prudent compte tenu des risques encourus de nullité du 
licenciement notifié en période de suspension (v. Cass. soc., 8 janvier 2003, 
n° 01-40.388 sur la nullité du licenciement pour faute grave prononcé à 
l’encontre d’une salariée qui avait refusé de reprendre son travail avant la 
visite de reprise et Cass. soc., 10 novembre 1998, n° 96-43.811 sur la nullité 
du licenciement pour insuffisance professionnelle prononcé à l’encontre d’un 
salarié qui avait repris le travail sans avoir été soumis à la visite de reprise). 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>>> Jurisprudence 

Publié le 10 février 2017 

Cass, Soc, 14 décembre 2016, n°15-22.003 

Durée du travail : nullité des conventions de forfait en jours conclues 
en application de la Convention collective de l’immobilier du 9 
septembre 1988  

Philippe Pacotte, Avocat associé, Delsol Avocats, Avocat, Delsol Avocats 

Les dispositions de l’article 9 de l’avenant n°20 du 29 novembre 2000 relatif 
à l ’ARTT, dans sa rédaction issue de l’avenant n°20 bis du 
6 novembre 2001, qui, dans le cas de forfait en jours, se limitent à prévoir 
que l’employeur et le salarié (a) définissent en début d’année, ou deux fois 
par an si nécessaire, le calendrier prévisionnel de l’aménagement du temps 
de travail et de la prise des jours de repos sur l’année et (b) établissent une 
fois par an un bilan de la charge de travail de l’année écoulée, ne sont pas 
de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent 
raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de 
l’intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du 
salarié.  
Il en résulte que les conventions de forfait jours conclues en application de 
ce texte sont nulles.  

TEXTE DE L’ARRÊT:  
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant : 
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 22 mai 2015), que M. X... a été 
engagé le 3 mars 2003 en qualité de gestionnaire d’immeuble par le cabinet 
Bras ; que la relation de travail était régie par la convention collective 
nationale de l’immobilier du 9 septembre 1988 ; que licencié le 
20 novembre 2009, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de diverses 
demandes au titre de la rupture et de l’exécution du contrat de travail ; 

Sur le premier moyen : 
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de déclarer nulle la clause de 
forfait en jours stipulée dans le contrat de travail alors, selon le moyen que la 
méconnaissance par l’employeur de son obligation légale et/ou 
conventionnelle d’organiser un entretien annuel individuel avec le salarié 
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ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année n’est pas de 
nature à entraîner l’annulation de ladite convention mais peut seulement 
donner droit au salarié à une indemnité pour exécution déloyale de la 
convention de forfait ; qu’en jugeant que l’absence de respect par 
l’employeur de son obligation légale et conventionnelle d’organiser un 
entretien annuel individuel privait d’effet la convention individuelle de forfait 
jours qui devait être déclarée nulle, la cour d’appel a violé l’article L. 3121-46 
du code du travail, ensemble l’article 19-9 de la convention collective 
nationale de l’immobilier ; 
Mais attendu, d’abord, que le droit à la santé et au repos est au nombre des 
exigences constitutionnelles ; 
Attendu, ensuite, qu’il résulte des articles 151 du Traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne se référant à la Charte sociale 
européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux 
des travailleurs, L. 3121-39 du code du travail, interprété à la lumière de 
l’article 17, paragraphes 1 et 4 de la directive 1993/104/Ce du Conseil du 
23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la directive 
2003/88/ Ce du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et 
de l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions 
relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes 
généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ; 
Attendu, encore, que toute convention de forfait en jours doit être prévue par 
un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des 
durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et 
hebdomadaires ; 
Attendu, enfin, que les dispositions de l’article 9 de l’avenant no  20 du 
29 novembre 2000 relatif à l’ARTT, dans sa rédaction issue de l’avenant no  
20 bis du 6 novembre 2001, à la convention collective nationale de 
l’immobilier du 9 septembre 1988, qui, dans le cas de forfait en jours, se 
limitent à prévoir, s’agissant de la charge et de l’amplitude de travail du 
salarié concerné que l’employeur et l’intéressé définissent en début d’année, 
ou deux fois par an si nécessaire, le calendrier prévisionnel de 
l’aménagement du temps de travail et de la prise des jours de repos sur 
l’année et établissent une fois par an un bilan de la charge de travail de 
l’année écoulée, ne sont pas de nature à garantir que l’amplitude et la 
charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, 
dans le temps, du travail de l’intéressé, et, donc, à assurer la protection de la 
sécurité et de la santé du salarié ;  
qu’il en résulte que la convention de forfait en jours était nulle ;  
que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, après avis donné 
aux parties en application de l’article 1015 du code de procédure civile, la 
décision déférée se trouve légalement justifiée ; 

Sur le second moyen : 
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée 
sur le moyen annexé qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la 
cassation ; 
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PAR CES MOTIFS : 
REJETTE le pourvoi ; 
Condamne la société Cabinet Bras aux dépens ; 
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cabinet 
Bras à payer à M. X... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; 
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par 
le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille 
seize.  

Les faits 
Un salarié, occupant les fonctions de gestionnaire d’immeuble, statut cadre 
au sein d’une société regroupant différentes activités dans le secteur de 
l’immobilier, avait été licencié pour insuffisance professionnelle. Le contrat 
de travail prévoyait une convention individuelle de forfait en jours en 
application de la Convention collective de branche de l’immobilier. 

Les demandes et argumentations 
À l’occasion de la contestation de son licenciement devant les juridictions 
prud’homales, le salarié a remis en cause la validité de la convention de 
forfait en jours conclue et sollicité le paiement d’heures supplémentaires. 
Le conseil de prud’hommes a débouté le salarié de l’ensemble de ses 
demandes. La Cour d’appel de rennes, par un arrêt en date du 22 mai 2015, 
a confirmé le jugement concernant le bien fondé de la rupture du contrat 
de travail. En revanche, s’agissant de la convention de forfait en jours, les 
juges ont considéré que «  le non-respect par l’employeur des clauses de 
l’accord collectif destinées à assurer la protection de la sécurité et de la 
santé des salariés soumis au régime du forfait en jours prive d’effet la 
convention individuelle de forfait-jour laquelle sera déclarée nulle et de nul 
effet  »(1). La Cour en a tiré toutes les conséquences et a condamné 
l’employeur à payer les heures supplémentaires réalisées par l’employeur. 
L’employeur a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision. 
Il soutenait que le non-respect des dispositions conventionnelles devait, non 
pas conduire à la nullité de la convention de forfait en jours, mais à 
l’allocation de dommages et intérêts.  

La décision, son analyse et sa portée 
Dans son arrêt du 14 décembre 2016, la Cour de cassation, par une 
substitution de motifs, rejette le pourvoi formé. Après avoir rappelé les textes 
désormais bien connus sur lesquels s’appuient ses décisions prononçant la 
nullité de convention de forfait en jours, la Cour suprême souligne que : 
« (…) Attendu, enfin, que les dispositions de l’article 9 de l’avenant no 20 du 
29 novembre 2000 relatif à l’ARTT, dans sa rédaction issue de l’avenant 
n o  20 bis du 6 novembre 2001, à la convention collective nationale de 
l’immobilier du 9 septembre 1988, qui, dans le cas de forfait en jours, se 
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limitent à prévoir, s’agissant de la charge et de l’amplitude de travail du 
salarié concerné que l’employeur et l’intéressé définissent en début d’année, 
ou deux fois par an si nécessaire, le calendrier prévisionnel de 
l’aménagement du temps de travail et de la prise des jours de repos sur 
l’année et établissent une fois par an un bilan de la charge de travail de 
l’année écoulée, ne sont pas de nature à garantir que l’amplitude et la 
charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, 
dans le temps, du travail de l’intéressé, et, donc, à assurer la protection de la 
sécurité et de la santé du salarié ; qu’il en résulte que la convention de forfait 
en jours était nulle ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, 
après avis donné aux parties en application de l’article 1015 du code de 
procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée  ». 

Cette décision offre l’occasion (i) de revenir sur la jurisprudence de la Cour 
de cassation en matière de nullité des conventions de forfait en jours et (ii) 
d’évoquer les nouvelles dispositions de la loi Travail du 8 août 2016 
permettant aux employeurs de se prémunir contre l’insécurité issue de cette 
jurisprudence. 

•  La remise en cause des conventions de forfait en jours : le 
prolongement d’une jurisprudence bien connue 

Depuis 2011(2), de nombreux accords prévoyant la possibilité de conclure 
des conventions individuelles de forfait en jours ont été soumis au contrôle 
de la Cour de cassation. Sur le fondement du droit à la santé et au repos, les 
juges ont imposé que toute convention de forfait en jours soit prévue par un 
accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des 
durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers hebdomadaires. 
À défaut, les conventions de forfait en jours conclues en application de ces 
accords sont nulles. De nombreux secteurs d’activité ont ainsi été visés par 
ces décisions telles que la chimie(3), le bâtiment et les travaux publics(4), le 
commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire(5), 
l’hôtellerie(6)ou encore les bureaux d’études techniques (Syntec)(7). C’est 
désormais au secteur de l’immobilier de voir son accord de branche remis en 
cause. 

Il convient de noter que, dans cet arrêt, la Cour de cassation est allée au-
delà de l’argumentation développée par les parties. En effet, l’employeur 
soutenait que, contrairement à ce qu’avait jugé la cour d’appel, la 
méconnaissance par l’employeur de son obligation légale ou conventionnelle 
d’organiser un entretien annuel individuel n’avait pas pour conséquence 
d’entraîner la nullité de la convention de forfait en jours. Elle pouvait 
seulement donner droit au salarié à une indemnité pour exécution déloyale 
de la convention de forfait. La Cour de cassation ne répond pas à 
l’argumentation développée mais utilise la technique de la substitution de 
motifs pour rejeter le pourvoi. Elle estime que l’accord qui prévoit 
uniquement que l’employeur et le salarié définissent en début d’année, ou 
deux fois par an si nécessaire, le calendrier prévisionnel de l’aménagement 
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du temps de travail et de la prise des jours de repos sur l’année et 
établissent une fois par an un bilan de la charge de travail de l’année 
écoulée, ne permet pas de s’assurer que l’amplitude et la charge 
de travail restent raisonnables. En conséquence, la convention individuelle 
de forfait en jours conclue en application de cet accord doit être annulée. Si 
le fondement juridique retenu diffère, la solution et les conséquences, au cas 
d’espèce, sont les mêmes. 

Le fait que la Cour de cassation ait usé du moyen de substitution de motifs 
est particulièrement intéressant. Selon M. Gérard Pluyette, Doyen de la 
première chambre civile de la Cour de cassation, « la substitution de motif a 
pour effet de donner une base légale à la décision dont le dispositif est 
maintenu. Elle permet d’éviter la cassation qui aurait dû être prononcée ; le 
juge de cassation exerce alors son office de façon positive »(8). En l’espèce, 
la Cour d’appel de rennes avait considéré que « le non-respect par 
l’employeur des clauses de l’accord collectif destinées à assurer la 
protection de la sécurité et de la santé des salariés soumis au régime du 
forfait en jours prive d’effet la convention individuelle de forfait-jour laquelle 
sera déclarée nulle et de nul effet ». Or, le non respect par l’employeur des 
dispositions conventionnelles garantissant que l’amplitude et la charge 
de travail restent raisonnables n’entraîne pas la nullité de la convention 
individuelle de forfait mais la prive d’effet. La Cour de cassation, dans un 
arrêt récent du 22 juin 2016, avait déjà estimé que « le non respect par 
l’employeur tant des dispositions de l’accord d’entreprise relatives à 
l’exécution de la convention de forfaits en jours que de l’obligation de 
consulter le comité d’entreprise sur le recours à ce dispositif n’a pas pour 
effet la nullité de la convention individuelle de forfait en jours ». 

En définitive, l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 14 décembre 2016 
confirme une jurisprudence établie. Néanmoins, les conséquences pour les 
employeurs du secteur de l’immobilier peuvent être particulièrement 
onéreuses. 

•  La sécurisation des conventions de forfait en jours en application de 
la loi Travail du 8 août 2016 

Les conséquences de la nullité d’une convention de forfait en jours sont 
également bien connues et régulièrement invoquées devant les conseils de 
prud’hommes. En l’absence de convention individuelle valable, le salarié 
peut solliciter des rappels de salaire au titre des heures supplémentaires 
réalisées au-delà de 35 heures. Conformément à , la charge de la preuve est 
aménagée. Chaque partie fournit aux juges les éléments démontrant 
l’existence d’heures supplémentaires. L’employeur se trouve ainsi dans une 
situation délicate, consistant à devoir prouver les heures accomplies par le 
salarié alors, précisément, que la convention individuelle de forfait en jours 
s’applique aux cadres dont la durée du travail est difficilement contrôlable 
sur la base d’un décompte horaire. 
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Compte tenu de l’insécurité née des nombreux contentieux engagés, le 
législateur est intervenu. Ainsi, la loi Travail du 8 août 2016 a introduit aux 
termes duquel, en l’absence de stipulations conventionnelles relatives au 
suivi des salariés, une convention individuelle de forfait en jours peut être 
valablement conclue lorsque les conditions suivantes sont remplies : (i) 
l’employeur doit établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre 
et la date des journées ou demi-journées travaillées(9), (ii) l’employeur doit 
s’assurer que la charge de travail est compatible avec le respect des temps 
de repos quotidiens et hebdomadaires et enfin (iii) l’employeur doit organiser 
une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge 
de travail, l’organisation de son travail, l’articulation entre son activité 
professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération. Au surplus, 
la loi Travail a créé un droit à la déconnection des salariés. Dès lors, en 
l’absence de dispositions conventionnelles portant sur ce sujet dispose que 
les modalités d’exercice par le salarié de son droit à la déconnexion sont 
définies par l’employeur et communiquées par tout moyen aux salariés 
concernés. 

En définitive, la loi Travail devrait permettre aux employeurs de sécuriser les 
conventions individuelles de forfait en jours conclues avec leurs cadres, tout 
en les obligeant à veiller à la santé et à la sécurité de ses salariés en 
organisant régulièrement un suivi de sa charge de travail. Voilà un dispositif 
légal dont le pragmatisme doit être salué. 

TEXTE DE L’ARRÊT 
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant : 
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 22 mai 2015), que M. X... a été 
engagé le 3 mars 2003 en qualité de gestionnaire d’immeuble par le cabinet 
Bras ; que la relation de travail était régie par la convention collective 
nationale de l’immobilier du 9 septembre 1988 ; que licencié le 
20 novembre 2009, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de diverses 
demandes au titre de la rupture et de l’exécution du contrat de travail ; 

Sur le premier moyen : 
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de déclarer nulle la clause de 
forfait en jours stipulée dans le contrat de travail alors, selon le moyen que la 
méconnaissance par l’employeur de son obligation légale et/ou 
conventionnelle d’organiser un entretien annuel individuel avec le salarié 
ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année n’est pas de 
nature à entraîner l’annulation de ladite convention mais peut seulement 
donner droit au salarié à une indemnité pour exécution déloyale de la 
convention de forfait ; qu’en jugeant que l’absence de respect par 
l’employeur de son obligation légale et conventionnelle d’organiser un 
entretien annuel individuel privait d’effet la convention individuelle de forfait 
jours qui devait être déclarée nulle, la cour d’appel a violé l’article L. 3121-46 
du code du travail, ensemble l’article 19-9 de la convention collective 
nationale de l’immobilier ; 
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Mais attendu, d’abord, que le droit à la santé et au repos est au nombre des 
exigences constitutionnelles ; 
Attendu, ensuite, qu’il résulte des articles 151 du Traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne se référant à la Charte sociale 
européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux 
des travailleurs, L. 3121-39 du code du travail, interprété à la lumière de 
l’article 17, paragraphes 1 et 4 de la directive 1993/104/Ce du Conseil du 
23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la directive 
2003/88/ Ce du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et 
de l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions 
relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes 
généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ; 
Attendu, encore, que toute convention de forfait en jours doit être prévue par 
un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des 
durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et 
hebdomadaires ; 
Attendu, enfin, que les dispositions de l’article 9 de l’avenant no  20 du 
29 novembre 2000 relatif à l’ARTT, dans sa rédaction issue de l’avenant no  
20 bis du 6 novembre 2001, à la convention collective nationale de 
l’immobilier du 9 septembre 1988, qui, dans le cas de forfait en jours, se 
limitent à prévoir, s’agissant de la charge et de l’amplitude de travail du 
salarié concerné que l’employeur et l’intéressé définissent en début d’année, 
ou deux fois par an si nécessaire, le calendrier prévisionnel de 
l’aménagement du temps de travail et de la prise des jours de repos sur 
l’année et établissent une fois par an un bilan de la charge de travail de 
l’année écoulée, ne sont pas de nature à garantir que l’amplitude et la 
charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, 
dans le temps, du travail de l’intéressé, et, donc, à assurer la protection de la 
sécurité et de la santé du salarié ;  
qu’il en résulte que la convention de forfait en jours était nulle ;  
que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, après avis donné 
aux parties en application de l’article 1015 du code de procédure civile, la 
décision déférée se trouve légalement justifiée ; 

Sur le second moyen : 
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée 
sur le moyen annexé qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la 
cassation ; 
PAR CES MOTIFS : 
REJETTE le pourvoi ; 
Condamne la société Cabinet Bras aux dépens ; 
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cabinet 
Bras à payer à M. X... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; 
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par 
le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille 
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seize. 

Note(s) : 

TEXTE DE L’ARRÊT 
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant : 
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 22 mai 2015), que M. X... a été 
engagé le 3 mars 2003 en qualité de gestionnaire d’immeuble par le cabinet 
Bras ; que la relation de travail était régie par la convention collective 
nationale de l’immobilier du 9 septembre 1988 ; que licencié le 
20 novembre 2009, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de diverses 
demandes au titre de la rupture et de l’exécution du contrat de travail ; 

Sur le premier moyen : 
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de déclarer nulle la clause de 
forfait en jours stipulée dans le contrat de travail alors, selon le moyen que la 
méconnaissance par l’employeur de son obligation légale et/ou 
conventionnelle d’organiser un entretien annuel individuel avec le salarié 
ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année n’est pas de 
nature à entraîner l’annulation de ladite convention mais peut seulement 
donner droit au salarié à une indemnité pour exécution déloyale de la 
convention de forfait ; qu’en jugeant que l’absence de respect par 
l’employeur de son obligation légale et conventionnelle d’organiser un 
entretien annuel individuel privait d’effet la convention individuelle de forfait 
jours qui devait être déclarée nulle, la cour d’appel a violé l’article L. 3121-46 
du code du travail, ensemble l’article 19-9 de la convention collective 
nationale de l’immobilier ; 
Mais attendu, d’abord, que le droit à la santé et au repos est au nombre des 
exigences constitutionnelles ; 
Attendu, ensuite, qu’il résulte des articles 151 du Traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne se référant à la Charte sociale 
européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux 
des travailleurs, L. 3121-39 du code du travail, interprété à la lumière de 
l’article 17, paragraphes 1 et 4 de la directive 1993/104/Ce du Conseil du 
23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la directive 
2003/88/ Ce du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et 
de l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions 
relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes 
généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ; 
Attendu, encore, que toute convention de forfait en jours doit être prévue par 
un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des 
durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et 
hebdomadaires ; 
Attendu, enfin, que les dispositions de l’article 9 de l’avenant n°20 du 
29 novembre 2000 relatif à l’ARTT, dans sa rédaction issue de l’avenant no  
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20 bis du 6 novembre 2001, à la convention collective nationale de 
l’immobilier du 9 septembre 1988, qui, dans le cas de forfait en jours, se 
limitent à prévoir, s’agissant de la charge et de l’amplitude de travail du 
salarié concerné que l’employeur et l’intéressé définissent en début d’année, 
ou deux fois par an si nécessaire, le calendrier prévisionnel de 
l’aménagement du temps de travail et de la prise des jours de repos sur 
l’année et établissent une fois par an un bilan de la charge de travail de 
l’année écoulée, ne sont pas de nature à garantir que l’amplitude et la 
charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, 
dans le temps, du travail de l’intéressé, et, donc, à assurer la protection de la 
sécurité et de la santé du salarié ;  
qu’il en résulte que la convention de forfait en jours était nulle ;  
que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, après avis donné 
aux parties en application de l’article 1015 du code de procédure civile, la 
décision déférée se trouve légalement justifiée ; 

Sur le second moyen : 
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée 
sur le moyen annexé qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la 
cassation ; 

PAR CES MOTIFS : 
REJETTE le pourvoi ; 
Condamne la société Cabinet Bras aux dépens ; 
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cabinet 
Bras à payer à M. X... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; 
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par 
le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille 
seize. 

(1) CA Rennes, ch. prud. 8, 22 mai 2015, n o  12/04827. 
(2) Cass. soc., 29 juin 2011, n o  09-71.107. 
(3) Cass. soc., 31 janv. 2012, n o  15-22.003. 
(4) Cass. soc., 11 juin 2014, n o  11-20.985. 
(5) Cass. soc., 4 févr. 2015, n o  13-20.891. 
(6) Cass. soc., 7 juill. 2015, n o  13-26.444. 
(7) Cass. soc., 24 avr. 2013, n o  11-28.398. 
(8) Gérard Pluyette, La cassation voie d’achèvement (https://
www.courdecassat ion.fr /venements_23/col loques_4/2011_3807/
gerard_ pluyette_19650.html). 
(9) Ce document peut être renseigné par le salarié sous la responsabilité de 
l’employeur. 
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Cass. soc, 11 janvier 2017, n°15-20.040 
La transaction sous amiante et le préjudice d’anxiété 

Jean-Philippe Lhernould, Professeur à la faculté de droit et des sciences 
sociales, Université de Poitiers 

Aux termes de la transaction, le salarié déclarant être rempli de tous 
ses droits et ne plus avoir aucun chef de grief quelconque à l’encontre 
de la société du fait de l’exécution ou de la rupture du contrat de 
travail, il ne peut demander réparation du préjudice d’anxiété pour 
exposition à l’amiante. 

Les faits 

Le salarié occupait en dernier lieu les fonctions de responsable des 
transports en France. La relation de travail a pris fin le 28 février 2002 après 
la signature d’un protocole transactionnel le 30 novembre 2001. Celui-ci 
stipulait, d’un part, que la société acceptait de payer «  à titre de dommages 
et intérêts prenant en compte son préjudice moral et à titre transactionnel 
forfaitaire et définitif, une somme de 300 000 F net  », d’autre part, que «  la 
négociation du dédommagement a pris en compte, d’un commun accord, les 
possibilités offertes par la loi n o  98-1194 du 23 décembre 1998 et par le 
décret no 99-247 du 29 mars 1999 concernant les dispositions de cessation 
anticipée applicable aux salariés ayant travaillé dans des Établissements 
ayant fabriqué des matériaux contenant de l’amiante  », enfin qu’en 
contrepartie de l’indemnité transactionnelle forfaitaire et définitive, le salarié 
se déclarait rempli « de tous ses droits et n’avoir plus aucun grief 
quelconque, tant à l’encontre de la société que toute autre société du groupe 
dont il a été salarié, du fait de l’exécution ou de la rupture de son contrat de 
travail  » et qu’«  en conséquence, M. X... se désiste de tous ses droits et 
actions qu’il pourrait détenir à l’encontre d’une quelconque société du groupe 
Honeywell du fait de l’exécution ou la rupture de son contrat de travail  ». 
Par , la société a été inscrite pour son site d’Allonne sur la liste des 
établissements ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée des 
travailleurs de l’amiante (Acaata). Invoquant un préjudice d’anxiété en lien 
avec une exposition à l’amiante, l’ex-salarié a saisi la juridiction prud’homale 
pour obtenir réparation. 

Les demandes et argumentations 

Pour accueillir la demande du salarié, la Cour d’appel d’Amiens avait retenu 
qu’il résulte de que les termes de la transaction doivent être interprétés de 
manière stricte, qu’en l’espèce la transaction a porté sur la cessation 
anticipée d’activité professionnelle mise en œuvre par le dispositif légal, que 
la demande est totalement indépendante et distincte de cette dernière, qu’en 
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tout état de cause, le protocole transactionnel ne pouvait mentionner la 
renonciation à se prévaloir d’un préjudice dont la reconnaissance est issue 
d’une création jurisprudentielle du 11 mai 2010, donc de plusieurs années 
postérieures à sa signature. 
Dans son pourvoi, l’employeur faisait valoir qu’en énonçant que la 
transaction n’incluait pas le différend relatif au préjudice d’anxiété, la cour 
d’appel violait les , ensemble l’article 41 de la car une transaction ferme et 
définitive conclue à la suite de la rupture du contrat de travail et portant sur 
l’ensemble des droits et action résultant de l’exécution et de la rupture du 
contrat de travail est revêtue de l’autorité de la chose jugée en dernier 
ressort relativement à l’ensemble des prétentions résultant de l’exécution ou 
la rupture du contrat de travail qui étaient nées à la date de sa signature. 

La décision, son analyse et sa portée 

La Cour de cassation accueille le pourvoi de l’employeur au motif de la 
violation des dans leur rédaction antérieure à celle de la  : «  aux termes de 
la transaction, le salarié déclarait être rempli de tous ses droits et ne plus 
avoir aucun chef de grief quelconque à l’encontre de la société du fait de 
l’exécution ou de la rupture du contrat de travail  ». 

• Portée de la transaction 

Inédite dans le contexte d’une demande de réparation du préjudice 
d’anxiété, la décision consolide le droit applicable. Selon l’article 2048 du 
Code civil, «  les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation 
qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui 
est relatif au différend qui y a donné lieu  ». La transaction éteint 
définitivement les contestations qui en font l’objet, mais elle n’éteint que ces 
seules contestations. Les demandes ayant un objet distinct peuvent donc 
être l’objet d’un litige. C’est la rédaction de la transaction qui permet de 
mesurer la portée de la transaction. Par exemple, si la transaction a pour 
objet les sommes relatives à la rupture du contrat de travail, elle n’empêche 
pas le salarié de faire des demandes ultérieures relatives au paiement 
d’heures supplémentaires (Cass. soc., 2 févr. 1994, n o  90-40.059). De la 
même manière, une transaction limitée à un litige portant sur la rupture du 
contrat de travail ne fait pas obstacle aux demandes du salarié relatives à 
une discrimination (Cass. soc., 24 avr. 2013, n o  11-15.204). 
Or, pour éviter le risque d’une transaction au périmètre trop étroit, les 
employeurs sont tentés d’insérer une stipulation rédigée en termes très 
généraux, selon laquelle l’indemnisation versée au salarié est la contrepartie 
de toute contestation née ou à naître relative à l’exécution et à la rupture du 
contrat. La Cour de cassation a déjà reconnu plein effet à de telles 
stipulations. Ainsi, «  ayant relevé qu’aux termes de la transaction le salarié a 
déclaré n’avoir plus rien à réclamer à l’employeur à « quelque titre que ce 
soit et pour quelque cause que ce soit, tant en raison de l’exécution que de 
la rupture du contrat de travail », la cour d’appel a exactement retenu que le 
salarié ne pouvait pas prétendre au paiement de sommes à titre de 
dommages et intérêts pour perte de salaires et d’une indemnité 
compensatrice de préavis  » (Cass. soc., 5 nov. 2014, n o  13-18.984). Cette 
décision faisait suite à un arrêt d’Assemblée plénière qui avait impulsé cette 
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orientation (Cass. Ass. plén., 4 juill. 1997, n o  93-43.375). Dans l’espèce 
commentée, la transaction était accompagnée de cette précaution puisque le 
salarié se déclarait rempli de tous ses droits «  du fait de l’exécution ou de la 
rupture de son contrat de travail  » et, en conséquence, se désistait de tous 
ses droits et actions «  du fait de l’exécution ou la rupture de son contrat de 
travail  ». De ce point de vue, l’arrêt du 11 janvier 2017 peut être considéré 
comme un affermissement de cette jurisprudence, laquelle est autorisée par 
l’article 2049 du Code civil selon lequel l’intention des parties doit servir à 
déterminer l’objet des transactions. Cette approche n’est naturellement pas 
très favorable aux salariés. 

• Les frontières étriquées du préjudice d’anxiété 

Il reste que, selon une jurisprudence également constante, la transaction, 
sauf stipulation contraire, ne purge que le passé. Ainsi les clauses 
contractuelles trouvant à s’appliquer après la rupture du contrat de travail 
(par ex., Cass. soc., 20 mai 2009, n o  07-44.576 : clause de non-
concurrence) ou encore les droits futurs ne sont pas affectés par la 
transaction et ce, même si celle-ci est rédigée en termes généraux car il 
s’agit alors «  d’indemniser un préjudice, non déterminé ni même alors 
déterminable  » (Cass. soc., 14 avr. 2010, n o  08-45.149). L’absence de 
connaissance du salarié de ses droits au moment de la conclusion de la 
transaction peut les faire sortir de son objet (rappr. Cass. soc., 26 janv. 2012, 
n o  10-23.372). Or, dans l’espèce commentée, le contexte pouvait être 
considéré comme similaire : tandis que la transaction avait été conclue le 
30 novembre 2001, le régime du préjudice d’anxiété pour les salariés 
exposés à l’amiante n’a émergé que près de 10 ans plus tard (Cass. soc., 
11 mai 2010, n o  09-42.241). Au moment de transiger, le salarié ne pouvait 
avoir connaissance de son droit à indemnisation. Ne devait-on pas exclure 
ce droit à indemnisation de l’autorité de la chose jugée ? Admis par la cour 
d’appel, ce droit est dénié par la Cour de cassation par une motivation, 
fondée sur l’objet de la transaction, qui a vocation à posséder une valeur très 
générale. Il serait toutefois surprenant que la construction jurisprudentielle 
relative aux droits futurs et stipulations contractuelles trouvant à s’appliquer 
après la rupture du contrat de travail (voir notamment la clause de non-
concurrence), soit altérée par l’arrêt du 11 janvier 2017. 

Pour revenir au préjudice d’anxiété et à l’affaire, notons que l’employeur 
avait fait œuvre d’anticipation puisque non content d’avoir inséré une 
formulation rédigée en termes très généraux, il avait été stipulé que la 
négociation du dédommagement prenait en compte, d’un commun accord, 
les possibilités légales et réglementaires concernant les dispositions de 
cessation anticipée applicable aux salariés ayant travaillé dans des 
établissements ayant fabriqué des matériaux contenant de l’amiante. En ce 
sens, on pouvait à la rigueur considérer que le préjudice avait été envisagé 
lors de la transaction – que l’intention des parties avait été de l’intégrer dans 
leurs prévisions. Par ailleurs, même si la Cour de cassation fait œuvre 
prétorienne à travers le régime de réparation du préjudice d’anxiété, ce 
régime reste attaché aux textes légaux et réglementaires puisqu’il vise les 
salariés éligibles à l’Acaata, c’est-à-dire ceux qui ont travaillé au sein d’un 
établissement figurant sur la liste des établissements ouvrant droit à ce 
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dispositif (Cass. soc., 3 mars 2015, n o  13-26.175). 

Tout en consolidant une conception de l’objet de la transaction favorable aux 
employeurs, l’arrêt du 11 janvier 2017 amplifie le mouvement de confinement 
du préjudice d’anxiété. Il a été rendu le même jour qu’une décision dans 
laquelle la Cour de cassation refuse de réparer le préjudice d’anxiété des 
salariés d’un sous-traitant car, bien que travaillant sur un site classé 
« Acaata », leur employeur n’étant pas une entreprise classée (Cass. soc., 
11 janv. 2017, n o  15-50.080). 

TEXTE DE L’ARRÊT 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant : 

Sur le premier moyen : 
Vu les articles 2044 et 2052 du code civil dans leur rédaction antérieure à 
celle de la loi n  
o 2016-1547 du 18 novembre 2016, 2048 et 2049 du même code ; 
Attendu, selon l’arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. X... a été 
engagé par la société Honeywell Aftermarket europe (la société) et occupait 
en dernier lieu les fonctions de responsable des transports en france ; que la 
relation de travail a pris fin le 28 février 2002, à l’expiration de la période de 
préavis, après la s ignature d’un protocole transact ionnel le 
30 novembre 2001 ; que par arrêté ministériel du 1 er  août 2001, la société 
avait été inscrite pour son site d’Allonne sur la liste des établissements 
ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de 
l’amiante (ACAATA) ; qu’invoquant un préjudice d’anxiété en lien avec une 
exposition à l’amiante, M. X... a saisi la juridiction prud’homale ; 
Attendu que pour accueillir la demande du salarié, l’arrêt retient qu’il résulte 
de l’article 2048 du code civil que les termes de la transaction doivent être 
interprétés de manière stricte, qu’en l’espèce la transaction a porté sur la 
cessation anticipée d’activité professionnelle mise en œuvre par le dispositif 
légal, que la demande est totalement indépendante et distincte de cette 
dernière, qu’en tout état de cause, le protocole transactionnel ne pouvait 
mentionner la renonciation à se prévaloir d’un préjudice dont la 
reconnaissance est issue d’une création jurisprudentielle du 11 mai 2010, 
donc de plusieurs années postérieures à sa signature ; 
Qu’en statuant ainsi, alors qu’aux termes de la transaction, le salarié 
déclarait être rempli de tous ses droits et ne plus avoir aucun chef de grief 
quelconque à l’encontre de la société du fait de l’exécution ou de la rupture 
du contrat de travail, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; 
PAR CES MOTIFS, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur le second 
moyen : 

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 2 juin 2015, 
entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ; remet, en conséquence, la 
cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour 
être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Douai ; 
Condamne M. X... aux dépens ; 
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; 
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le 
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présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de 
l’arrêt cassé ; 
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par 
le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept. 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Publié le 24 février 2017 

Cass. soc, 10 janvier 2017, n°15-13.007 
Alexia Bonnet, Avocat à la Cour 

En donnant l’ordre au salarié de quitter l’entreprise, l’employeur a 
prononcé un licenciement verbal, qui ne pouvait être régularisé a 
posteriori par l’envoi d’une lettre de convocation à un entretien 
préalable à un éventuel licenciement. 

Les faits 

Par lettre recommandée du 18 août 2009 réceptionnée le 20 août suivant, un 
salarié en contrat de travail à durée indéterminée s’est vu convoquer à un 
entretien préalable à un licenciement «  pour retards habituels suite au retrait 
du permis de conduire, absences prolongées et état d’ébriété  ». 
Le 20 août, l’employeur a signifié oralement une mise à pied au salarié avec 
ordre de quitter l’entreprise et interdiction de reprendre le travail. L’entretien 
s’est tenu le 24 août, à l’issue duquel aucune lettre de licenciement n’a été 
notifiée au salarié. Le 25 août, l’employeur a adressé un courrier au salarié 
(réceptionné le lendemain), aux termes duquel il lui signifiait expressément 
que son contrat de travail n’était pas interrompu. Le même jour le salarié se 
voyait prescrire un arrêt-maladie ; il est décédé le 11 septembre suivant. 

Les demandes et argumentations 

Les ayants droit du salarié ont saisi le tribunal d’instance aux fins de voir 
notamment juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement du défunt 
salarié et obtenir des dommages-intérêts à ce titre. Les juges de première 
instance, qui avaient partiellement fait droit à la requête des demandeurs, les 
ont déboutés des demandes relatives à la rupture du contrat du salarié. Les 
ayants droit de ce dernier ont régulièrement interjeté appel de cette décision 
en vue d’obtenir sa réformation partielle. En l’occurrence, sur la question du 
licenciement, les appelants faisaient valoir que le salarié avait fait l’objet d’un 
licenciement verbal le 20 août 2009, jour de la remise de la convocation à 
l’entretien préalable. 

La cour d’appel a retenu que la convocation à l’entretien préalable datée du 
18 août 2009 ne faisait pas mention d’une mise à pied à titre conservatoire, 
de sorte que l’employeur – qui avait demandé le même jour au salarié de 
quitter l’entreprise – revenait ainsi sur son intention de procéder au 
licenciement verbal du salarié. Les juges d’appel ont considéré qu’en 
l’absence de notification du licenciement à l’issue de l’entretien préalable qui 
s’est tenu le 24 août suivant, son contrat de travail n’avait pas été rompu 
avant son décès survenu le 11 septembre 2009. La Cour a ainsi débouté les 
ayants droit de leurs demandes en paiement d’indemnités pour la rupture 
abusive du contrat de travail du salarié. Les juges du second degré 
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estimaient au demeurant que l’employeur pouvait engager une procédure de 
licenciement sans que celle-ci ne soit abusive, dès lors, d’une part, qu’il n’y a 
pas d’obligation pour l’employeur d’y donner suite et que, d’autre part, les 
pièces versées aux débats démontraient que les motifs invoqués à 
l’encontre du salarié n’étaient pas totalement dénués de fondement. 
C’est dans ces conditions que les ayants droit du salarié ont formé un 
pourvoi en cassation, arguant que le salarié avait fait l’objet d’un 
licenciement verbal lorsque son employeur lui avait intimé l’ordre de quitter 
l’entreprise, peu importe qu’il ait ensuite engagé une procédure de 
licenciement à son encontre ou qu’il ait proposé au salarié de continuer leur 
relation contractuelle. 
Le pourvoi a été accueilli favorablement par les Hauts Magistrats, qui 
réaffirment qu’un licenciement verbal ne peut être régularisé a posteriori par 
l’envoi d’une lettre de convocation à un entretien préalable à un éventuel 
licenciement. 

La décision, son analyse et sa portée 

Dans l’hypothèse où l’employeur envisage de mettre un terme au contrat de 
travail d’un salarié à l’issue de sa période d’essai, il doit impérativement 
engager une procédure de licenciement à son encontre, dont les modalités 
peuvent varier selon le motif du licenciement(1) ou, encore, selon que le 
salarié bénéficie ou non d’une protection en raison d’un mandat par exemple 
(2). 
Néanmoins, quel que soit le motif du licenciement (personnel – disciplinaire 
ou non – ou économique), l’ancienneté du salarié ou encore la taille de 
l’entreprise, l’employeur a toujours l’obligation de mentionner dans la lettre 
de licenciement les motifs du licenciement, conformément à qui dispose : «  
Lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision 
par lettre recommandée avec avis de réception (3). Cette lettre comporte 
l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur [...] ». Des dispositions 
contractuelles, conventionnelles ou statutaires ne peuvent pas en dispenser 
l’employeur. 

En l’occurrence, la lettre de licenciement fixe les limites du litige et c’est au 
regard des motifs énoncés dans la lettre que s’apprécie le bien-fondé de la 
mesure (). Dès lors, le défaut total d’énonciation des motifs ou l’imprécision 
des motifs invoqués équivaut à une absence de motif de licenciement (). 
Autrement dit, la motivation doit être précise et vérifiable par le juge. Ainsi, 
l’imputation au salarié d’une faute sans caractériser cette dernière ne 
constitue pas un motif matériellement vérifiable (). 

C’est pourquoi l’employeur doit impérativement notifier par écrit sa décision 
de licencier le salarié. De sorte que le licenciement verbal, faute de motif 
consigné par écrit, est nécessairement sans cause réelle et sérieuse, 
sachant au demeurant qu’il est impossible de le régulariser a posteriori . 
Cette question a été tranchée à plusieurs reprises par la Cour de cassation ; 
sa jurisprudence est intangible.  
Il en est ainsi par exemple lorsque le salarié est informé de la rupture de son 
contrat par la réception d’une attestation « Pôle emploi », peu importe 
qu’une lettre lui soit envoyée postérieurement (4).  
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Néanmoins, malgré son irrégularité, le licenciement verbal a pour effet de 
rompre le contrat de travail du salarié et de fixer le point de départ du 
préavis. C’est ce que confirment une nouvelle fois les Hauts Magistrats dans 
l’arrêt qui nous occupe. Ils ne manquent d’ailleurs pas, aux termes de leur 
décision, de viser les, afin de rappeler que le licenciement verbal est sans 
cause réelle et sérieuse, mais qu’il marque toutefois la rupture du contrat de 
travail, fixant ainsi le point de départ du préavis. 

Dans cette affaire, alors que la position de la Cour de cassation est claire, 
les juges d’appel avaient pourtant estimé que l’envoi au salarié d’une 
convocation à un entretien préalable venait contredire l’intention de 
l’employeur de procéder verbalement à son licenciement, alors qu’il lui avait 
pourtant dit le jour même de quitter l’entreprise. Les juges du fond avaient 
ainsi considéré que la relation de travail s’était poursuivie, dès lors que 
l’employeur n’avait jamais notifié par écrit son licenciement au salarié, peu 
importe qu’il ait sommé ce dernier de quitter l’entreprise. On notera à ce titre 
que la Cour d’appel de Poitiers, dans un arrêt du 14 avril 2009, avait déjà 
jugé que l’expression « tu te casses » proférée par l’employeur n’était pas 
constitutive d’un licenciement verbal (). On retiendra donc de l’arrêt de la 
Chambre sociale de la Cour de cassation du 10 janvier 2017 que le fait pour 
un employeur d’intimer l’ordre à un salarié de quitter l’entreprise suffit à 
caractériser un licenciement verbal. 

Le raisonnement de la Haute Cour nous semble cohérent, à la différence de 
celui des juges d’appel qui peut paraître assez paradoxal. En effet, 
contrairement à ce que la cour d’appel a jugé, l’absence de référence à une 
éventuelle mise à pied conservatoire aux termes du courrier de convocation, 
met – selon nous – justement en évidence la volonté de l’employeur de 
rompre le contrat du salarié lorsqu’il le somme de quitter l’entreprise. On 
peut d’ailleurs imaginer que la position de la Cour de cassation aurait été 
différente si la convocation avait mentionné au salarié qu’il était mis à pied à 
titre conservatoire. Dans une telle hypothèse, les Hauts magistrats auraient 
pu admettre que l’employeur lui demandait simplement de rentrer chez lui en 
l’état de la mise à pied qui allait lui être notifiée par la Poste le même jour, ce 
d’autant que le Code du travail ne prévoit aucune forme particulière de 
notification pour la mise à pied conservatoire.  
En pratique, lorsqu’un employeur souhaite écarter un salarié de l’entreprise 
alors qu’il envisage de mener une procédure de licenciement à son 
encontre, il est donc conseillé de lui signifier par écrit une mise à pied à titre 
conservatoire, afin de limiter tout risque de contentieux ultérieur et toute 
discussion concernant le caractère définitif ou temporaire(5)de son éviction. 

Note(s) : 
(1) Il n’y a pas d’entretien préalable individuel, par exemple, dans 
l’hypothèse d’un licenciement collectif pour motif économique. 
(2) Dans ce cas, il y aura lieu notamment de solliciter une autorisation de 
licenciement auprès de l’inspecteur du travail. 
(3) On précisera que l’envoi de la lettre recommandée avec avis de 
réception prévu par cet article est un moyen légal de prévenir toute 
contestation sur la date de notification du licenciement (Cass. soc., 
23 oct. 2013, n°12-12.700). Dès lors, une transaction conclue après 
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notification du licenciement par lettre simple ou par lettre remise en main 
propre n’a pas de valeur juridique (Cass. soc., 18 févr. 2003, n°00-42.948). 
(4) Il nous semble important de préciser que ne constitue pas un 
licenciement verbal le fait pour l’employeur d’informer verbalement le salarié 
de son licenciement, après l’envoi par LRAR de la lettre de licenciement 
mais avant sa réception par l’intéressé. Dans ce cas, le licenciement est 
régulier, puisque c’est l’envoi de la lettre de licenciement qui marque la 
rupture du contrat (Cass. soc., 6 mai 2009, n o  08-40.395).  
(5) En l’occurrence dans l’attente de la décision à intervenir.  
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