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Edito 

Chers lecteurs,

   Et oui, c'est la reprise  ! Une reprise placée sous le thème du changement, 
de l'évolution de notre chère matière   : le droit social. La rentrée fût chargée 
en actualités (comment passer à côté des ordonnances Macron...) et c'est 
avec grand honneur que cette commission presse, nouvellement constituée, 
essayera de vous faire partager, par le biais de cette revue mensuelle, les 
dernières nouveautés, les dernières tendances, les débats d'actualité 
juridique les plus brûlants. Alors sans plus attendre, enfilez un short, mettez 
une paire de baskets, et laissez la Flamme Sociale s'allumer en vous   et 
vous guidez aux sommets de la curiosité !

   Pour cette première revue de l'année, nous ne pouvions pas ne pas 
commencer par ce qui à enflammer l'été   : les ordonnances Macron. 
Nouvelle articulation entre accords d'entreprise, de branche, et la loi, refonte 
du régime des institutions représentatives du personnel, représentativité 
syndicale et révision d'un accord collectif... Il y en aura pour tous les goûts  !

   Les relations individuelles de travail, moins impactées par les réformes 
entamées par le Président de la République, ne seront cependant pas 
laissées sur la touche   : promesse unilatérale d'embauche et annulation de 
l'homologation d'un PSE auront également un temps de jeu conséquent. 
Nous vous proposerons en outre une analyse résumée portant sur cinq 
arrêts de la chambre sociale, et recoupant plusieurs thèmes, dans un souci 
non d'exhaustivité, mais de polyvalence.

   Il ne vous reste plus désormais qu'à vous laisser entraîner par la lecture de 
ces quelques articles. Installez vous, et rendez-vous à la prochaine page...  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Recueil Dalloz - 14 septembre 2017 - n ° 30, 
page 1713 

La réforme du travail engagée par Emmanuel Macron poursuit la 
nouvelle articulation entre les accords de branche, les accords 
d'entreprise et la loi. La première des cinq ordonnances présentées le 
31 août clarifie ainsi les rôles respectifs des accords d'entreprise et des 
accords de branche autour de trois blocs. 

Articulation accords de branche et accords d'entreprise 

• Bloc 1 : sujets pour lesquels la branche a une compétence exclusive. 
Dans ces matières, l'accord de branche prévaut sur l'accord 
d'entreprise qu'il soit conclu avant ou après, sauf si l'accord 
d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes, dans ces 
onze matières : les salaires minimas hiérarchiques ; les classifications ; 
la mutualisation des fonds de financement du paritarisme ; la 
mutualisation des fonds de la formation professionnelle ; les garanties 
collectives complémentaires ; les mesures relatives à la durée du 
travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires ( heures 
d'équivalences, temps de pause, durée minimale du temps partiel et 
heures complémentaires, taux de majoration des heures 
supplémentaires, compléments d'heures par avenant) ; les mesures 
relatives aux contrats à durée déterminée ( CDD) et aux contrats de 
travail temporaires ( durée totale du contrat, transmission du CDD, 
succession de CDD, durée du contrat de mission, renouvellement du 
contrat de mission, succession des contrats de mission) ; les mesures 
relatives au contrat de chantier ; l'égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes ; les conditions et les durées de 
renouvellement de la période d'essai ; les modalités selon lesquelles la 
poursuite des contrats de travail est organisée entre deux entreprises 
lorsque les conditions pour le transfert du contrat de travail ne sont pas 
réunies. 

• Bloc 2 : sujets pour lesquels la branche peut rendre ses dispositions 
impératives ( clauses de verrouillage). Dans ces matières, l'accord de 
branche prévaudra sur l'accord d'entreprise conclu postérieurement, 
sauf si l'accord d'entreprise assure des garanties au moins 
équivalentes. Mais c'est à la branche de décider de verrouiller - ou non 
- ces quatre sujets : la prévention des effets de l'exposition aux 
facteurs de risques professionnels ; l'insertion professionnelle et le 
maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ; l'effectif à partir 
duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés, leur nombre et 
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la valorisation de leur parcours syndical ; les primes pour travaux 
dangereux et insalubres. 

À noter : l'ordonnance prévoit toutefois que les branches pourront 
décider de continuer à faire produire effet aux clauses de verrouillage 
existantes dans ces matières ( accords conclus avant 2004 ou après) à 
la condition qu'elles le confirment avant le 1er janvier 2019. 

• Bloc 3 : sujets sur lesquels les accords d'entreprise primeront sur 
l'accord de branche. Pour tous les autres sujets non listés dans les 
deux premiers blocs, l'accord d'entreprise prévaudra sur l'accord de 
branche, qu'il soit conclu antérieurement ou postérieurement à la date 
d'entrée en vigueur de l'accord de branche. En l'absence d'accord 
d'entreprise, c'est l'accord de branche qui s'appliquera. 

Unification des accords portant sur l'emploi 

L'ordonnance unifie l'ensemble des accords qui portent sur l'emploi : 
les accords de récupération de temps de travail ( RTT) des lois Aubry, 
les accords de modulation du temps de travail ( loi du 22 mars 2012), 
les accords de maintien dans l'emploi et de mobilité interne ( loi du 14 
juin 2013) et les accords de préservation et de développement de 
l'emploi ( loi du 8 août 2016). 

Cet accord pourra : aménager la durée du travail, ses modalités 
d'organisation et de répartition ; aménager la rémunération ; déterminer 
les conditions de mobilité professionnelle. Il devra préciser : les 
modalités d'information des salariés sur son application et son suivi 
pendant toute sa durée d'application, ainsi que, le cas échéant, 
l'examen de la situation des salariés au terme de l'accord; les 
conditions dans lesquelles les dirigeants salariés exerçant dans le 
périmètre de l'accord et les mandataires sociaux et actionnaires 
fournissent des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés 
pendant toute sa durée ; les modalités selon lesquelles sont conciliées 
la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés. En 
cas de refus par le salarié, son licenciement sera sui generis, le refus 
suffisant à justifier la cause réelle et sérieuse de licenciement. 
L'employeur devra abonder son compte personnel de formation à 
hauteur de 100 heures ; un décret devra confirmer cette information du 
gouvernement. Le salarié aura un mois pour faire part de son refus par 
écrit. 

Sécurisation des accords collectifs 

Un autre objectif du gouvernement est de sécuriser les accords 
collectifs afin de limiter les contentieux. Le gouvernement pose ainsi 
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une présomption de légalité des accords collectifs. C'est à celui qui en 
contestera la 

légalité d'apporter la preuve que l'accord n'a pas été négocié ou conclu 
conformément à la loi. Par ailleurs, l'ordonnance encadre les 
demandes de nullité d'un accord collectif ; l'action devra être engagée 
dans un délai de deux mois. L'ordonnance encadre aussi les effets de 
la nullité de l'accord. Le juge pourra ainsi décider de moduler les effets 
dans le temps de ses décisions s'il estime que l'effet rétroactif pourrait 
avoir des conséquences manifestement excessives sur des situations 
acquises ou l'intérêt général. Ces dispositions s'appliqueront aux 
accords conclus postérieurement à la date d'entrée en vigueur de 
l'ordonnance. 

Généralisation des accords majoritaires au 1er mai 2018 

La généralisation de l'accord majoritaire est avancée au 1er mai 2018. 
La loi « travail » du 8 août 2016 a donné la possibilité aux 
organisations syndicales ayant recueilli plus de 30 % des suffrages 
exprimés, en l'absence d'accord majoritaire, de demander 
l'organisation d'une consultation sur l'accord en cours de négociation. 
L'ordonnance permet à l'employeur d'en être à l'initiative à la condition 
que ces organisations ne s'y opposent pas. 

Entrée en vigueur 

L'ensemble de ces dispositions doit entrer en vigueur à la date de 
publication des décrets pris pour son application et, au plus tard, le 1er 
janvier 2018. 

Florence Mehrez 
> Projet d'ordonnance du 31 août 2017 / Droit du travail  
"Projets d'ordonnances: rôles respectifs des accords de branche et 
d'entreprise" 
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Recueil Dalloz - 14 septembre 2017 - n ° 30, 
page 1714 

�
La deuxième des cinq ordonnances organise une complète 
refonte des institutions représentatives du personnel (IRP). 

Généralités. À partir de 50 salariés, délégués du personnel, 
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail 
( CHSCT) et comité d'entreprise ( CE) sont fondus dans un comité 
social et économique. Le nombre de représentants de cette 
nouvelle instance et leur crédit d'heures ne seront définis 
qu'ultérieurement par décret, ce texte réglementaire devant aussi 
préciser les conditions de mutualisation des crédits d'heures. 
L'ordonnance se borne à préciser que ce crédit d'heures ne 
pourra être inférieur à 10 heures par mois dans les entreprises de 
moins de 50 salariés et à 16 heures par mois dans les autres. Les 
délégués du comité économique et social seront élus pour 4 ans 
mais ils ne pourront pas accomplir plus de 3 mandats successifs, 
sauf pour les entreprises de moins de 50 salariés. Un accord 
d'entreprise ou de branche étendu pourra doter l'instance d'une 
prérogative de négociation : cette instance prendra alors le nom 
de « conseil d'entreprise ». Dans ce cas, l'instance aura un droit 
de veto au sujet de la formation, l'accord pouvant prévoir d'autres 
avis conformes comme l'égalité professionnelle. 

Commission santé, sécurité et conditions de travail 

Le comité social et économique comportera des comités 
d'établissement ainsi qu'un comité central dans les entre- prises 
comportant au moins deux établissements. Un accord pourra 
définir le nombre et le périmètre des établissements distincts ainsi 
que le nombre et les modalités des commissions santé, sécurité 
et conditions de travail, qui se substituent à l'actuel CHSCT. A 
défaut d'accord, cette commission santé, sécurité et conditions de 
travail s'imposera à partir d'un effectif de 300 salariés. 

Réunions et expertises 

Le comité social et économique devra se réunir au moins une fois 
par mois à partir de 300 salariés et une fois tous les deux mois en 
deçà de 300 salariés. Ce comité pourra organiser par accord avec 
l'employeur son fonctionnement, accord qui pourra prévoir que 
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l'instance rende un avis unique. En l'absence d'accord, ce conseil 
sera, comme l'actuel comité d'entreprise, consulté chaque année 
sur les orientations stratégiques, la situation économique et 
financière de l'entreprise, et la politique sociale de l'entreprise, les 
conditions de travail et l'emploi. À ce sujet, le gouvernement ne 
retient pas l'obligation envisagée de faire appel à plusieurs 
cabinets avant de confier une expertise. Mais il prévoit que les 
membres du comité établissent un cahier des charges pour la 
mission et que l'expert notifie à l'employeur « le coût prévisionnel, 
l'étendue et la durée d'expertise » , selon un délai qui sera fixé par 
décret. Il y a d'autres changements notables. Non seulement un 
accord d'entreprise ( ou un accord entre l'instance et l'employeur) 
pourra déterminer le nombre d'expertises dans le cadre des 
consultations annuelles, mais encore les cas de financement 
conjoint employeur- instance des expertises sont élargis. Jusqu'à 
présent limité à la nouvelle expertise sur les orientations 
stratégiques, ce cofinancement ( 80 % côté employeur, 20 % côté 
instance) sera imposé pour toutes les autres expertises, 
notamment celles liées à des consultations ponctuelles 
( opération de concentration, projet d'acquisition, droit d'alerte 
économique, projet important modifiant les conditions de travail). 
En revanche, les expertises relatives à la situation économique, à 
la politique sociale, aux licenciements collectifs, ou en cas de 
risque grave restent financées en totalité par l'employeur. 

Rôle des délégués du personnel 

En deçà de 50 salariés, les représentants du personnel du comité 
social et économique exercent les attributions actuelles des 
délégués du personnel, pour présenter à l'employeur des « 
réclamations individuelles » , s'assurer de l'application du code du 
travail, etc. Cette phrase n'est pas citée explicitement pour les 
entreprises de plus de 50 salariés. Mais un article souligne que 
cette partie est bien reprise dans les attributions de la délégation 
du personnel à partir de 50 salariés. En outre, le texte prévoit 
l'instauration, par accord d'entreprise, de « représentants de 
proximité » . 

Mise en place du comité social et économique 

Pour les entreprises sans IRP, le comité social et économique 
s'applique dès le 1er janvier 2018. Les entreprises qui ont des 
élus pourront, elles, renouveler leurs instances séparées pour que 
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les mandats se poursuivent au plus tard jusqu'en décembre 2019. 
Si ces mandats arrivent à échéance entre septembre 2017 (date 
de publication des ordonnances) et décembre 2018, l'employeur 
pourra décider de les proroger d'un an. En décembre 2019, ce 
sera 

donc la fin des actuels mandats de CE, DP, DUP ou CHSCT: les 
entreprises qui ne l'auront pas fait devront pro- céder à la mise en 
place du nouveau comité social et économique pour le 1er janvier 
2020. 

Négociation collective en l'absence de délégué syndical 

La première ordonnance, relative au renforcement de la 
négociation collective, clarifie les possibilités de négocier dans les 
entreprises dépourvues de délégués syndicaux. 

1 ° ) Dans les entreprises de moins de 11 salariés ( et jusqu'à 20 
salariés en l'absence d'élu au comité social et économique) : 
l'employeur propose un projet d'accord aux salariés pouvant 
porter sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation. Pour 
que l'accord soit adopté, il doit être ratifié à la majorité des deux 
tiers du personnel. 

2 ° ) Dans les entreprises entre 11 et 50 salariés : en l'absence de 
délégué syndical, il est possible négocier un accord portant sur 
tous les sujets couverts par la négociation collective avec des 
salariés mandatés ou un avec un ou plusieurs membres élus du 
comité économique et social. À noter : auparavant, un élu pouvait 
négocier un accord collectif mais seulement sur des thèmes 
subordonnés par la loi à la conclusion d'un accord collectif de type 
forfait jours. 

3 ° ) Dans les entreprises de plus de 50 salariés : en l'absence de 
délégué syndical, un membre du comité économique et social ne 
peut négocier avec l'employeur que s'il dispose d'un 
mandatement syndical. Dans ce cas, il faut appliquer les 
dispositions introduites par la loi « travail » du 8 août 2016. 

Bernard Domergue et Jean- Baptiste Davoine  
> Projet d'ordonnance du 31 août 2017 / Droit du travail  
"Projets d'ordonnances: rôle du nouveau comité social et 
économique "  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Arrêt n° 2131 du 21 septembre 2017 (15-25.531), 
Cour de cassation - Chambre sociale 

Arrêt de rejet. 

Demandeur : syndicat Cgt Aircelle Défendeur : société Aircell 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rouen, 21 avril 2015) ,statuant 
en référé, que le 29 avril 2003, un accord collectif sur le droit 
syndical a été signé entre la société Hurel-Hispano, aux droits 
de laquelle se trouve la société Aircelle (la société), et les 
organisations syndicales CFE-CGC, CGT et CGT-FO ; 
qu’après annulation par le tribunal de grande instance pour 
défaut d’appel à la négociation de l’accord de révision signé 
le 21 décembre 2011 par la société et les organisations 
syndicales représentatives CFE-CGC et CFTC, un nouvel 
accord de révision a été signé le 6 juin 2013 entre la société 
et les mêmes organisations syndicales, la CFTC ayant 
adhéré à l’accord initial ; que par acte du 30 octobre 2013, le 
syndicat CGT Aircelle a fait assigner en référé la société 
devant le président du tribunal de grande instance sur le 
fondement de l’article 809, alinéa 1, du code de procédure 
civile en suspension de la mise en oeuvre et de l’application 
des dispositions de l’accord de révision du 6 juin 2013, 
invoquant le trouble manifestement illicite constitué 
notamment par l’absence de consentement de l’ensemble 
des syndicats signataires de l’accord initial à l’engagement de 
la révision ; 

Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches, 
ci-après annexé : 

Attendu qu’ayant constaté qu’il n’était pas démontré que le 
syndicat CGT Aircelle n’avait pas participé activement aux 
négociations de révision de l’accord du 29 avril 2003, peu 
important qu’il ait refusé à l’issue des négociations de signer 
l’accord de révision, la cour d’appel, qui en a déduit l’absence 
de trouble manifestement illicite, a légalement justifié sa 
décision ; 

Sur le premier moyen, pris en ses deux dernières branches : 
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Attendu que le syndicat CGT Aircelle fait grief à l’arrêt de dire 
n’y avoir lieu à référé sur sa demande de suspension de 
l’accord de révision du 6 juin 2013, alors, selon le moyen : 

1°/ qu’en constatant que le syndicat CGT-FO, signataire de 
l’accord initial du 29 avril 2003, n’avait pas été convoqué aux 
réunions de négociation de 2012 et 2013 et en décidant 
néanmoins que la preuve d’un trouble manifestement illicite 
tenant au défaut de consentement des signataires de l’accord 
initial pour engager le processus de révision de celui-ci n’était 
pas rapportée, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les 
conséquences légales de ses propres constatations, a violé 
les articles L. 2261-7 et R. 1455-6 du code du travail ; 

2°/ subsidiairement, qu’en constatant que le syndicat CGT-
FO, signataire de l’accord initial du 29 avril 2003, n’avait pas 
été convoqué aux réunions de négociation de 2012 et 2013 et 
en décidant néanmoins que la preuve d’un trouble 
manifestement illicite tenant au défaut de consentement des 
signataires de l’accord initial pour engager le processus de 
révision de celui-ci n’était pas rapportée, aux motifs 
inopérants que ce syndicat avait perdu sa qualité 
d’organisation syndicale de salariés représentative au sein de 
la société Aircelle, la cour d’appel n’a pas légalement justifié 
sa décision au regard des articles L. 2261-7 et R. 1455-6 du 
code du travail ; 

Mais attendu, d’abord, que l’évolution des conditions 
d’acquisition par une organisation syndicale de la 
représentativité telle qu’elle résulte de la loi n° 789-2008 du 
20 août 2008 conduit à apprécier différemment, en 
application de l’article L.2261-7 du code du travail, dans sa 
rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les 
conditions mises à la révision d’un accord collectif 
d’entreprise ; 

Attendu, ensuite, qu’aux termes de l’article L. 2261-7 du code 
du travail, dans sa rédaction alors applicable, les 
organisations syndicales de salariés représentatives, 
signataires d’une convention ou d’un accord ou qui y ont 
adhéré conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3, 
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sont seules habilitées à signer, dans les conditions prévues 
au chapitre II du livre III, les avenants portant révision de 
cette convention ou de cet accord ; qu’il en résulte que 
l’organisation syndicale de salariés qui, signataire d’un accord 
d’entreprise, n’est plus représentative pour la durée du cycle 
électoral au cours duquel la révision d’un accord d’entreprise 
est proposée, ne peut s’opposer à la négociation d’un tel 
accord ; 

Et attendu qu’ayant constaté que le syndicat CGT-FO avait 
perdu sa représentativité pour le cycle électoral au cours 
duquel les négociations de l’accord de révision ont eu lieu, la 
cour d’appel en a déduit à juste titre l’absence de trouble 
manifestement illicite justifiant la suspension de l’accord de 
révision ; 

D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses 
branches ; 

Sur le second moyen, ci-après annexé : 

Attendu qu’ayant constaté que la preuve de l’existence de 
négociations séparées n’était pas rapportée, la cour d’appel a 
estimé, dans le cadre de son pouvoir souverain 
d’appréciation, que la mauvaise foi de l’employeur n’était pas 
établie ; que le moyen n’est pas fondé ; 

PAR CES MOTIFS : 

REJETTE le pourvoi ; 

Président : M. Frouin  
Rapporteur : M. Déglise  
Avocat général : Mme Berriat 
Avocats : SCP Didier et Pinet - SCP Gatineau et Fattaccini 
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Note relative à l’arrêt Chambre 
sociale n°2131 du 21 septembre 2017 
Cet arrêt important marque la volonté de la chambre sociale 
de tirer les conséquences, en matière de négociation 
collective, du bouleversement opéré par la loi n° 789-2008 du 
20 août 2008 en ce qui concerne le mode d’acquisition de la 
représentativité syndicale. 

On sait en effet, qu’avant cette réforme majeure, la 
représentativité des organisations syndicales s’appréciait de 
façon “descendante” et présumée, la seule affiliation d’un 
syndicat d’entreprise à l’une des cinq confédérations 
syndicales nationales ayant été déclarées représentatives par 
décision ministérielle en 1966 lui conférant la qualité de 
syndicat représentatif et, par voie de conséquence, le droit de 
négocier des accords collectifs avec l’employeur, quand bien 
même il ne disposait d’aucun adhérent parmi les salariés de 
l’entreprise, l’existence d’une section syndicale étant elle-
même présumée. La loi du 20 août 2008, issue d’une Position 
commune négociée entre les partenaires sociaux, a voulu 
fonder l’acquisition de la représentativité sur la présence et 
l’activité syndicale en entreprise matérialisée, principalement, 
par l’audience électorale obtenue par le syndicat lors des 
dernières élections professionnelles. Désormais, le choix 
démocratique par les salariés des membres des comités 
d’entreprise et des délégués du personnel détermine, par 
ailleurs, la capacité du syndicat, s’il franchit le seuil de 10 % 
des suffrages exprimés, à négocier avec l’employeur, au nom 
des salariés et dans les domaines dévolus, la norme 
applicable en droit du travail. 

Cela étant, traditionnellement, s’agissant des accords de 
révision des accords collectifs, la chambre sociale interprétait 
l’article L. 2261-7 du code du travail (“Les organisations 
syndicales de salariés représentatives, signataires d’une 
convention ou d’un accord ou qui y ont adhéré conformément 
aux dispositions de l’article L.2261-3, sont seules habilitées à 
signer, dans les conditions prévues au chapitre II du titre III, 
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les avenants portant révision de cette convention ou de cet 
accord”) comme exigeant, pour permettre la révision de 
l’accord, le consentement unanime de tous les syndicats 
signataires de cet accord (Voir en dernier lieu Soc. 13 nov. 
2008, n° 07-42481, Bull. V n° 224). Cette jurisprudence 
trouvait parfaitement sa place dans un système de 
représentativité présumée et immuable. Le renversement 
complet des perspectives par la loi du 20 août 2008 conduit la 
chambre sociale à estimer qu’il faut désormais tirer les 
conséquences de la nouvelle légitimité démocratique 
reconnue aux syndicats en entreprise, remise en cause tous 
les quatre ans. C’est ainsi qu’elle juge par l’arrêt du 21 
septembre 2017, que seuls les syndicats signataires qui sont 
encore représentatifs lors du cycle électoral au cours duquel 
est proposée la révision de l’accord collectif peuvent s’y 
opposer. 

En l’espèce, un syndicat, signataire huit ans auparavant d’un 
accord collectif, et qui avait perdu sa représentativité lors des 
dernières élections professionnelles, entendait s’opposer à 
toute révision de l’accord, alors même que, paradoxalement, 
il n’aurait pas pu signer l’accord de révision dès lors qu’il ne 
disposait plus de la représentativité. Pour écarter cette 
prétention, l’arrêt du 21 septembre 2017 énonce que 
l’organisation syndicale de salariés qui, signataire d’un accord 
d’entreprise, n’est plus représentative pour la durée du cycle 
électoral au cours duquel la révision d’un accord d’entreprise 
est proposée, ne peut s’opposer à la négociation d’un tel 
accord. 

Cette jurisprudence, qui fait prévaloir en matière d’accords 
collectifs le principe démocratique sur le principe contractuel, 
est de nature à permettre aux entreprises de s’adapter plus 
facilement aux évolutions du marché sur lequel elles opèrent, 
lesquelles peuvent conduire à des mutations obligeant parfois 
à repenser, avec le concours des partenaires sociaux, les 
spécificités des relations de travail dans l’entreprise. 
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Revue du droit du travail, p 518, Mensuel n°9, 
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"Discrimination positive" 
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Revue du droit du travail, p 514, Mensuel n°9, 
septembre 2017 

"Cour de Cassation, bilan d'activité 2016" 
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Offre et promesse unilatérale d’embauche
Liaisons sociales Quotidien - L'actualité, Nº 17415, 29 septembre 2017

• Pour tenir compte à la fois de la réforme du droit des contrats de 2016 et 
de la jurisprudence des autres chambres civiles, la chambre sociale de 
la Cour de cassation a décidé, par deux arrêts du 21 septembre 2017, 
estampillés « PBRI », d’actualiser sa jurisprudence sur la promesse 
d’embauche valant contrat de travail. Sont désormais distinguées l’offre 
et la promesse unilatérale de contrat de travail.

Cass. soc., 21 septembre 2017, nos 16-20.103 et 16-20.104 FS-PBRI
Selon une  jurisprudence constante,  la  promesse d’embauche se 
d i s t i n g u a i t  d e l ’ o f f r e d ’ e m p l o i  d è s l o r s q u ’ e l l e é t a i t 
suffisamment  précise  quant à l’emploi proposé et la date d’entrée en 
fonction, ce qui lui donnait la valeur d’un contrat de travail dès son émission. 
Cette solution présentait cependant l’inconvénient de ne s’attacher qu’au 
contenu de l’acte, sans tenir compte de la manifestation du consentement 
des parties, et était source de difficultés pour les juges du fond dans leur 
travail de qualification. Elle se situait par ailleurs  en décalage  avec la 
jurisprudence des autres chambres civiles,  considérant qu’une offre peut 
être rétractée avant son acceptation et ainsi faire obstacle à la conclusion du 
contrat (v. Cass. 3e civ., 7 mai 2008, nº 07-11.690).
La  chambre sociale  de la Cour de cassation a donc profité de la 
récente  réforme  du  droit  des  contrats  résultant de l’ordonnance nº 
2016-131 du 10 février 2016 pour faire évoluer sa jurisprudence dans deux 
arrêts du 21 septembre 2017, publiés sur son site internet. Elle définit 
et distingue désormais « l’offre de contrat de travail », qui peut être retirée 
avant son acceptation (sous la réserve éventuelle de dommages-intérêts) et 
dont la définition se rapproche de celle jusqu’à présent retenue pour la 
promesse d’embauche, et la « promesse unilatérale de contrat de travail » 
dont la révocation avant consentement n’empêche pas la formation du 
contrat.

Écrit précisant les conditions d’emploi et la date d’engagement
Dans ces deux affaires, des joueurs professionnels avaient reçu 
des  propositions d’emploi  par un  club  de rugby, lequel s’était 
fina lement  ré t racté avant  que les joueurs ne man i fes ten t 
leur consentement.  Ils avaient alors saisi les juridictions afin d’obtenir des 
dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, obtenant gain 
de cause. Pour la cour d’appel en effet, conformément à la jurisprudence 
constante de la Cour de cassation, les offresdu club, qui précisaient la date 
d’entrée en fonction, l’emploi proposé et la rémunération applicable, 
étaient suffisamment précises pour constituer une promesse d’embauche 
valant contrat de travail (v. Cass. soc., 15 décembre 2010, nº 08-42.951, v. 
Bref social nº 15756 du 22 décembre 2010 ; Cass. soc., 7 mars 2012, nº 
10-21.717).
Ce n’est cependant pas l’avis de la Haute juridiction, qui redéfinit la frontière 
entre offre d’emploi et promesse d’embauche valant contrat de travail, et leur 
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donne une nouvelle qualification juridique directement empruntée au Code 
civil.

Offre et promesse unilatérale de contrat de travail
S’appuyant sur les définitions de l’offre et de la promesse unilatérale 
dégagées en matière civile  (C. civ., art. 1114à  1116  et  1124),  l’arrêt livre 
une nouvelle grille d’analyse et invite à opérer désormais une distinction 
entre :
- l’offre de contrat de travail,  qui est « l’acte par lequel un employeur 
propose un engagement précisant l’emploi, la rémunération et la date 
d’entrée en fonction et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas 
d’acceptation ». Elle « peut être  librement rétractée  tant qu’elle n’est pas 
parvenue à son destinataire ». Si la rétractation intervient « avant l’expiration 
du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l’issue d’un délai raisonnable », elle 
« fait obstacle à la conclusion du contrat de travail et engage la 
responsabilité extra-contractuelle de son auteur ». L’offre retirée avant son 
acceptation donnera donc lieu à de simples dommages-intérêts ;
- et la  promesse unilatérale de contrat de travail,  définie comme « le 
contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, 
le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat de travail, dont l’emploi, la 
rémunération et la date d’entrée en fonction sont déterminés et pour la 
formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire ». Si 
la  révocation  de la promesse est effectuée « pendant le temps laissé au 
bénéficiaire pour opter », elle « n’empêche pas la formation du contrat de 
travail promis ». Dans ce cas, la rupture devrait s’analyser en un 
licenciement sans cause réelle et sérieuse par application de la 
jurisprudence rendue dans le cas de la promesse d’embauche.

Nouveaux critères de qualification
Au vu de ces nouvelles définitions, la qualification de la proposition de 
l’employeur (offre ou promesse) ne sera donc plus déterminée en fonction de 
son seul  contenu  : celui-ci est  identique  dans les deux cas, l’offre et la 
promesse devant toutes deux préciser les éléments essentiels du contrat de 
travail (l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction).
Ce qui importera  davantage, pour qualifier l’acte, sera l’intensité  de 
l’engagement  de l’employeur.  Il ressort des définitions données par ces 
deux arrêts que les parties se trouveront en présence d’une simple 
« offre de contrat de travail », dépourvue de toute valeur contractuelle, si 
l’acte n’exprime que  la  volonté  de son auteur de  conclure  un contrat de 
travail. Il y a, en revanche, « promesse unilatérale de contrat de travail », 
lorsque l’auteur de l’acte consent à conclure le contrat de travail en laissant 
au bénéficiaire le choix d’accepter ou non (droit d’option). Il ne manquera que 
le consentement de ce dernier pour que le contrat de travail soit 
définitivement formé.
En l’espèce, la Haute juridiction a reproché à la cour d’appel d’avoir admis 
l’existence d’une promesse d’embauche valant contrat de travail « sans 
constater que [la proposition du club de rugby] offrait au joueur le  droit 
d’opter pour la conclusion du contrat de travail dont les éléments essentiels 
étaient déterminés et pour la formation duquel ne manquait que son 
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consentement ». Autrement dit, elle aurait dû vérifier en tout premier lieu que le club avait 
donné aux joueurs le  choix d’accepter ou non  de conclure le contrat de travail. Il 
reviendra au final à la cour d’appel de renvoi de déterminer la nature précise de cette 
proposition.
Nul doute que les juridictions livreront des cas concrets d’application de ces nouvelles 
définitions lors de contentieux ultérieurs.
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Cinq arrêts importants rendus par la Cour de 
cassation le 21 septembre

Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne, Le 25/09/2017

Le 21 septembre, la Cour de cassation a mis en ligne sur son site 
internet cinq arrêts rendus à la même date par sa chambre sociale. 
Sans attendre, nous en présentons brièvement le contenu et en ferons 
un commentaire détaillé dans les prochains jours. 

Contrat de travail

L’évolution du droit des obligations, résultant de l’ordonnance 2016-131 du 
10 février 2016, conduit à apprécier différemment, dans les relations de 
travail, la portée des offres et promesses de contrat de travail.

L’acte par lequel un employeur propose un engagement précisant l’emploi, la 
rémunération et la date d’entrée en fonction et exprime la volonté de son 
auteur d’être lié en cas d’acceptation, constitue une  offre de contrat de 
travail,qui peut être librement rétractée tant qu’elle n’est pas parvenue à son 
destinataire. Une rétractation avant l’expiration du délai fixé par son auteur 
ou, à défaut, l’issue d’un délai raisonnable, fait obstacle à la conclusion du 
contrat et engage la responsabilité extra-contractuelle de son auteur.

En revanche, la promesse unilatérale de contrat de travail est le contrat 
par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit 
d’opter pour la conclusion d’un contrat de travail, dont l’emploi, la 
rémunération et la date d’entrée en fonction sont déterminés, et pour la 
formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La 
révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter 
n’empêche pas la formation du contrat de travail promis (Cass. soc. 
21-9-2017 n° 16-20.103 FS-PBRI ; Cass. soc. 21-9-2017 n° 16-20.104 FS-
PBRI).

Contrat de travail temporaire

Le droit à l’emploi ne constitue pas une liberté fondamentale qui justifierait 
la poursuite du contrat de travail au-delà du terme de la mission de travail 
temporaire  en cas d’action en requalification en contrat à durée 
indéterminée.

Dès lors, une cour d'appel ne peut pas ordonner la poursuite de la relation de 
travail, après avoir ordonné la requalification de contrats de mission en 
contrat à durée indéterminée, alors qu'elle a constaté qu’à la suite de 
l’infirmation, par un arrêt, de l’ordonnance de référé ayant ordonné la 
poursuite du contrat dans l'attente de la décision au fond sur la 
requalification, la relation de travail avait pris fin à une certaine date, 
correspondant au terme de la dernière mission (Cass. soc. 21-9-2017 n° 
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16-20.270 FS-PBRI).

Congés payés

Eu égard à la finalité qu’assigne aux congés payés annuels la directive 
2003/88/CE, lorsque le salarié s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre 
ses congés payés annuels au cours de l’année prévue par le Code du travail 
ou une convention collective en raison d’absences liées à une  maladie, 
un  accident du travail  ou une maladie professionnelle, les  congés  payés 
acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ou, en cas de 
rupture, être indemnisés.

Si des dispositions ou pratiques nationales peuvent limiter le cumul des 
droits au congé annuel payé d’un travailleur en incapacité de travail pendant 
plusieurs périodes de référence consécutives au moyen d’une période de 
report à l’expiration de laquelle le droit au congé annuel payé s’éteint, dès 
lors que cette période de report dépasse substantiellement la durée de la 
période de référence, la directive ne fait pas obligation aux Etats membres 
de prévoir une telle limitation (Cass. soc. 21-9-2017 n° 16-24.022 FS-PBRI).

Négociation collective

L'évolution des conditions d’acquisition par une organisation syndicale de la 
représentativité telle qu’elle résulte de la loi 789-2008 du 20 août 2008 
conduit à apprécier différemment, en application de l’article L 2261-7 du 
Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi 2016-1088 du 8 août 
2016 (dite loi Travail), les conditions mises à la révision d’un accord collectif 
d’entreprise.

Aux termes de l’article L 2261-7 du Code du travail, dans sa rédaction 
antérieure à la  loi Travail,  les organisations syndicales de salariés 
représentatives, signataires d’une convention ou d’un accord ou qui y ont 
adhéré, sont seules habilitées à signer les avenants portant révision de cette 
convention ou de cet accord. Il en résulte que l’organisation syndicale de 
salariés qui, signataire d’un accord d’entreprise, n’est plus représentative 
pour la durée du cycle électoral au cours duquel la révision d’un accord 
d’entreprise est proposée, ne peut pas s’opposer à la négociation d’un tel 
accord (Cass. soc. 21-9-2017 n° 15-25.531 FS-PBRI).
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Annulation de l’homologation du PSE : quelle 
incidence pour le salarié protégé licencié ?

Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne, 14 sept. 2017

Si la décision du Direccte ayant validé ou homologué le plan de 
sauvegarde de l'emploi est annulée pour excès de pouvoir, 
l’autorisation administrative de licenciement d’un salarié protégé 
accordée à la suite de cette décision est également nulle.

1. Une entreprise fait l’objet d’une liquidation judiciaire sans poursuite 
d’activité. Ses 163 salariés sont licenciés après homologation par le Direccte 
du plan de sauvegarde de l’emploi (PSE). Parmi ces salariés figure un 
représentant du personnel dont le licenciement économique est autorisé par 
l’inspecteur du travail. Mais le tribunal administratif, saisi d’un recours 
contentieux, annule la décision d’homologation du PSE et, par voie de 
conséquence, l’autorisation de licenciement du salarié protégé.

Le Conseil d’Etat a, dans un premier temps, été saisi d’un pourvoi contre la 
décision d’annulation de l’homologation du PSE, qu’il a rejeté (CE 4e et 5e ch. 
30-5-2016 n° 384114). L’arrêt du 19 juillet 2017 concerne le second volet du 
contentieux, relatif à la validité de l’autorisation administrative de 
licenciement du salarié protégé. Le Conseil d’Etat annule cette autorisation, 
en fixant un principe et une exception.

L’autorisation de licenciement est illégale si l’homologation du PSE est 
annulée …

2. Il résulte des articles L 1235-10 et, en cas de procédure de sauvegarde, 
de redressement ou de liquidation judiciaire, L 1233-58 du Code du travail 
que l’homologation ou la validation du plan de sauvegarde de l’emploi par 
le Direccte est nécessairement antérieure à tout licenciement collectif pour 
motif économique.

En conséquence, l’inspecteur du travail saisi d’une demande d’autorisation 
de rupture du contrat d’un salarié protégé compris dans un tel licenciement 
doit s’assurer de l’existence, à la date à laquelle il statue, d’une décision de 
validation ou d’homologation du PSE. A défaut, il ne peut pas accorder 
l’autorisation de rupture demandée.

En revanche, lorsqu’il contrôle la demande d’autorisation de licenciement 
économique, l’inspecteur du travail n’apprécie pas la  validité du plan de 
sauvegarde de l’emploi (voir déjà en ce sens CE 25-2-2015 n° 375590). Le 
Conseil d’Etat précise en outre que, de manière générale, l’inspecteur du 
travail n’a pas à procéder aux contrôles qui n’incombent qu’au Direccte saisi 
de la demande de validation ou d’homologation du PSE.

3. Après avoir rappelé ces règles, le Conseil d’Etat décide, pour la première 
fois à notre connaissance, que si la décision du Direccte ayant validé ou 
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homologué le PSE est  annulée pour excès de pouvoir, l’autorisation 
administrative de licenciement d’un salarié protégé accordée à la suite de 
cette décision doit également être annulée.

La décision de l’inspecteur du travail est en effet illégale, car l’annulation 
contentieuse ayant un effet rétroactif, elle est fondée sur acte administratif 
réputé n’avoir jamais existé.

En l’espèce, le salarié obtient donc l’annulation de son autorisation de 
licenciement économique, le Conseil d’Etat ayant jugé dans son arrêt du 30 
mai 2016 précité que la décision d’homologation du PSE était nulle.

A noter  : par exemple, le salarié sera fondé à se prévaloir de la nullité de 
l’autorisation de licenciement si le juge administratif censure la décision de 
validation ou d’homologation du Direccte en raison d’une absence ou d’une 
insuffisance du PSE, de l’irrégularité de la procédure d'information / 
consultation des représentants du personnel, ou d’un défaut de conformité 
de l'accord majoritaire ou du document unilatéral de l'employeur aux 
dispositions légales ou conventionnelles.

4. Autre précision apportée par le Conseil d’Etat  : le  moyen relatif à 
l’illégalité de la décision de validation ou d’homologation  du PSE ne 
peut pas être soulevé au soutien d’un recours dirigé contre l’autorisation 
de licenciement d’un salarié protégé.

En d’autres termes, le salarié qui conteste devant le juge administratif 
l’autorisation délivrée par l’inspecteur du travail ne peut pas espérer obtenir 
gain de cause par le biais de l’annulation de la décision du Direccte.

… sauf en cas d’annulation de l’homologation du PSE pour insuffisance 
de motivation

5. Après avoir énoncé le principe, le Conseil d’Etat y ajoute une exception.

L’autorisation de licenciement économique du salarié protégé reste valable si 
les conditions cumulatives suivantes sont remplies : 
 
- l’annulation de la décision de validation ou d’homologation est justifiée 
uniquement par une insuffisance de motivation ; 
 
- cette annulation a été prononcée à compter du 8 août 2015 ; 
 
- le Direccte a pris une nouvelle décision suffisamment motivée dans un délai 
de 15 jours à compter de la notification du jugement d’annulation.

6. L’exception introduite par le Conseil d’Etat vise à prendre en compte les 
articles L 1235-16 et L 1233-58 du Code du travail, tels que modifiés par la 
loi 2015-990 du 6 août 2015 et en vigueur depuis le 8 août 2015.

Cette loi a en effet rectifié les textes antérieurs afin d’éviter qu’une erreur 
ou insuffisance de motivation de sa décision par le Direccte ne produise 
les mêmes effets qu’un manquement de l’employeur dans la procédure de 
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consultation des représentants du personnel ou qu’une insuffisance du PSE.

Ainsi, depuis le 8 août 2015, en cas d'annulation par le juge administratif 
d'une décision de validation ou d'homologation en raison d'une insuffisance 
de motivation, le Direccte peut prendre une nouvelle décision suffisamment 
motivée, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à 
l'administration. Dans ce cas, l'annulation pour le seul motif d'insuffisance de 
motivation de sa première décision est sans incidence sur la validité des 
licenciements.

Le Conseil d’Etat transpose ce dispositif à la situation particulière du salarié 
protégé dont le licenciement est autorisé par l’inspecteur du travail.

Laurence MECHIN
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Syndicat : recevabilité de l’action en défense d’un intérêt 
collectif

Dalloz Actualité le 22 septembre 2017, Mehdi Kebir

Si l’action d’un syndicat en défense d’un intérêt collectif de la profession qu’il 
représente est recevable lorsqu’elle tend à l’application de dispositions de la 
loi n° 2007-1233 du 21 août 2007 relatives à l’exonération des cotisations 
sociales aux salariés relevant d’une certaine catégorie, ce n’est pas le cas de 
l’action tendant à la délivrance d’un décompte individuel aux salariés 
concernés, laquelle n’a pas pour objet la défense d’un intérêt collectif.

• Soc. 7 sept. 2017, FS-P+B, n° 16-11.495
Cet arrêt rendu par la chambre sociale porte sur l’important problème de la 
recevabilité des prétentions émises par un groupement «  vindicatif  », une 
question procédurale qui est sans doute l’«  une des plus agitées du droit 
d’agir » (v. Rép. pr. civ., v° Action en justice, par N. Cayrol, n° 402).

Il arrive que des groupements, syndicat ou association, se donnent pour 
objet la défense d’intérêts qui ne sont pas les leurs propres. C’est le cas des 
groupements dont l’objet est de prendre fait et cause pour un groupe de 
personnes. Le groupement agit alors pour la défense d’un intérêt non pas 
personnel ou général mais collectif.

En matière prud’homale – l’un des terrains d’élection de ce mécanisme 
procédural –, l’article L. 2132-3 du code du travail dispose que les syndicats 
professionnels ont le droit d’agir en justice. Il ajoute qu’ils peuvent, devant 
toutes les juridictions, «  exercer tous les droits réservés à la partie civile 
concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif 
de la profession qu’ils représentent ».

Toute la question est alors de savoir ce que recouvre cette notion d’« intérêt 
collectif  » car de la réponse à cette question dépend la recevabilité de la 
prétention introduite.

L’arrêt rapporté fournit quelques éléments de réponse. Dans cette affaire, un 
syndicat et des élus syndicaux ont assigné une société devant un tribunal de 
grande instance. Ils entendaient obtenir le remboursement aux salariés de 
sommes indûment prélevées au titre des cotisations sociales.

Estimant la prétention recevable, une cour d’appel a reproché à la société de 
ne pas avoir appliqué certaines dispositions de la loi n°  2007-1233 du 21 
août 2007 relatives à l’exonération des cotisations à certains salariés. En 
plus de la condamner au paiement de dommages-intérêts, la cour d’appel a 
enjoint à la société de remettre aux salariés concernés qui en feraient la 
demande un décompte individuel précis des heures supplémentaires, avec le 
montant des sommes dues au titre des cotisations indûment prélevées.

Un pourvoi fut introduit par la société. Dans un premier moyen, qui retiendra 
seul notre attention, la demanderesse contestait la recevabilité des 
prétentions.

Elle arguait, d’une part, que le litige ne portait pas atteinte à l’intérêt collectif 
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de la profession et que la cour d’appel n’avait caractérisé aucun préjudice 
porté à l’ensemble de la profession mais seulement à une certaine catégorie 
de salariés.

Elle relevait, d’autre part, qu’une personne ne peut être condamnée au profit 
d’une autre qui n’a rien demandé contre elle, de sorte que, même dans le 
cadre d’une action en défense de l’intérêt collectif de la profession, un 
syndicat n’est pas recevable à demander condamnation de l’employeur à 
communiquer des documents individuels à des salariés.

La Cour de cassation commence par rejeter les premiers arguments de la 
demanderesse en considérant que l’action des syndicats et des 
représentants du personnel tendait à l’application de dispositions de la loi n
° 2007-1233 du 21 août 2007 à une catégorie de salariés, de sorte que cette 
action en réparation d’un préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession 
était bien recevable. Elle relève ensuite, au visa des articles 31 du code de 
procédure civile et L. 2132-3 du code du travail, que la demande du syndicat 
et des représentants du personnel tendant à enjoindre à la société de 
remettre aux salariés concernés qui en feront la demande un décompte 
individuel n’avait pas pour objet la défense de l’intérêt collectif de la 
profession. Elle censure, sur ce point, la décision contestée.

Les deux aspects de la décision commentée méritent l’attention. Ils invitent à 
revenir au fondement du droit d’agir, tel qu’il est consacré par les articles 30 
et suivants du code de procédure civile. Aux termes de l’article 30, le droit 
d’agir est le droit de soumettre une prétention au juge pour qu’il la dise bien 
ou mal fondée. Pour un plaideur, avoir le droit d’agir, c’est bénéficier de la 
possibilité de soumettre une prétention à un juge pour qu’il en examine la 
pertinence sur le fond. Ce droit n’est cependant pas absolu car le code de 
procédure civile institue des filtres permettant de sélectionner, parmi les 
prétentions soumises au juge, quelles sont celles qui méritent de faire l’objet 
d’un tel examen : « n’importe qui n’a pas le droit demander n’importe quoi ni 
n’importe quand à un juge  », écrivaient Cornu et Foyer (G. Cornu et J. 
Foyer, Procédure civile, 3e éd., PUF, 1996, p. 322).

L’article 31 du code de procédure civile précise que le droit d’agir n’est 
conféré qu’à « celui qui a un intérêt légitime » au succès ou au rejet d’une 
prétention. Il en résulte une condition essentielle du droit d’agir, celle qui tient 
au caractère personnel de l’intérêt invoqué. Cela se traduit techniquement 
par l’irrecevabilité des prétentions pour autrui, une règle qui marque 
l’attachement du droit français à la nature individualiste et libérale du droit 
d’agir. Cette règle fondamentale ne saurait toutefois occulter que ce même 
article 31 prévoit des hypothèses dans lesquelles la loi « qualifie » une 
personne particulière pour défendre un intérêt déterminé. Dans ce cas, la loi 
crée des actions « attitrées », selon la terminologie de Cornu et Foyer (G. 
Cornu et J. Foyer, préc., p. 335), qui reposent sur la qualité pour agir et qui 
restreignent le cercle des personnes titulaires du droit d’agir. La loi habilite 
alors une personne en particulier à agir pour autrui.

C’est précisément ce qu’elle fait en accordant aux syndicats le droit d’agir 
dans la défense d’un intérêt collectif. Ces groupements reçoivent du 
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législateur l’habilitation pour agir en faveur d’un groupe indéterminé de 
personnes. Ils assurent alors la défense d’un groupe de personnes qui 
peuvent concrètement prétendre au même bénéfice. Le groupe est en 
quelque sorte diffus, en ce que les individualités des membres qui le 
composent n’a pas d’importance. Seule importe la situation objective qui unit 
ces membres au sein d’un même ensemble. C’est ainsi qu’un syndicat peut 
agir en défense de l’emploi des salariés de l’entreprise (Soc. 10 janv. 2012, n
° 09-16.691, Dalloz actualité, 23 févr. 2012, obs. B. Ines    ; D. 2012. 
290   ; ibid. 2622, obs. P. Lokiec et J. Porta   ; RJS 2012. 218, n° 263; JCP S 
2012. 1215, obs. Brissy) ou encore en contestation de l’affectation d’une 
augmentation de salaire au versement de cotisations salariales à une caisse 
de retraite (Soc. 21 janv. 1997, n° 94-19.019, D. 1997. 48  ). Dans l’espèce 
ayant donné lieu à l’arrêt commenté, c’est bien d’un tel groupe dont il 
s’agissait. Le syndicat, et les représentants syndicaux, demandaient une 
indemnisation dans l’intérêt d’un groupe de salariés répondants à des 
critères objectifs. Il importait peu, contrairement à ce que prétendait la 
demanderesse à la cassation, que la prétention introduite ne visait pas à 
défendre une profession entière. La défense d’un intérêt collectif n’est pas la 
défense de l’intérêt général d’une profession (v., pour l’irrecevabilité de ces 
prétentions, Paris, 16 nov. 1995, D. 1996. 429  , note B. Edelman    ;  ibid. 
1997. 76, obs. T. Massis  ; Dr. soc. 1996. 102, obs. J.-E. Ray  ; JCP 1996. II. 
22609, note Teyssié ; v. aussi Soc. 15 janv. 2014, n° 12-23.942, Dalloz 
actualité, 6 févr. 2014, obs. C. Fleuriot    ; D. 2014. 214    ;  ibid. 1115, obs. P. 
Lokiec et J. Porta  ) mais la défense d’une collectivité de salariés au sein 
même d’une profession. Cette solution est techniquement justifiée. Si c’est 
bien « à travers son effet erga omnes que peut être identifiée l’existence d’un 
intérêt collectif » (G. Borenfreund, RDT 2007. 536 , obs. ss. Soc. 3 mai 2007, 
n° 05-12.340, Bull. civ. V, n° 68), il n’est pas nécessaire que le bénéfice 
recherché concerne toute une profession. Il suffit qu’il vise à satisfaire 
indistinctement une catégorie de salariés, dès lors que c’est la situation 
objective et globale qui est envisagée et non leurs situations individuelles.

Mais l’arrêt rapporté souligne aussi que l’habilitation pour agir dont 
bénéficient les syndicats a des limites qui ne sauraient être excédées. La 
défense d’un intérêt collectif n’est pas la défense de la somme d’intérêts 
individuels. C’est cette confusion que condamne la haute juridiction en 
censurant la décision d’appel, en l’espèce, s’agissant de la demande tendant 
à contraindre l’employeur à délivrer un décompte individuel précis des 
heures supplémentaires, avec le montant des sommes dues au titre des 
cotisations indûment prélevées, année par année. Or la prétention soumise 
au juge par le syndicat méconnaissait les limites de l’habilitation dont il 
bénéficie en vertu de l’article L. 2132-3 précité. Par ce texte, les syndicats 
reçoivent la qualité pour agir au niveau de l’entité collective et non des 
individualités qui le composent. Prétendre agir pour ces individualités, c’est 
excéder les limites de l’habilitation reçue. C’est ni plus ni moins prétendre 
agir pour autrui sans en avoir reçu l’habilitation. Or, sans habilitation, le 
groupement n’a plus la qualité nécessaire pour introduire sa prétention et, 
sans qualité pour agir, il n’y a plus d’action. La prétention introduite pour les 
individualités qui composent le groupe ne pouvait donc pas faire l’objet d’un 
examen au fond : elle était techniquement irrecevable.
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En définitive, cet arrêt de la chambre sociale a une dimension pédagogique 
intéressante pour les syndicats appelés à agir dans la défense d’un intérêt 
collectif. Il rappelle que la qualité pour agir qui leur est accordée leur permet 
d’exercer une action originale, dans un autre intérêt que le leur. Mais il s’agit 
là d’une action attitrée, par définition circonscrite, de sorte que leur droit 
d’agir ne saurait excéder les limites de l’habilitation qu’ils ont reçue. 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Conséquences de l’évolution de la notion de 
représentativité syndicale

Gazette du Palais, LEXTENSO, 28 septembre 2017

Cet arrêt, promis à la plus large publicité par la Cour de cassation, 
marque la volonté de la chambre sociale de tirer les conséquences, en 
matière de négociation collective, du bouleversement opéré par la loi n
° 789-2008 du 20 août 2008 en ce qui concerne le mode d’acquisition de 
la représentativité syndicale.
 

Après annulation par un TGI pour défaut d’appel à la négociation de l’accord 
de révision d’un accord collectif sur le droit syndical, un nouvel accord de 
révision est signé quelques mois plus tard entre la société et les mêmes 
organisations syndicales, CFTC ayant adhéré à l’accord initial. La CGT fait 
assigner en référé la société signataire devant le président du TGI sur le 
fondement de l’article 809, alinéa 1, du Code de procédure civile en 
suspension de la mise en œuvre et de l’application des dispositions de 
l’accord de révision, invoquant le trouble manifestement illicite constitué 
notamment par l’absence de consentement de l’ensemble des syndicats 
signataires de l’accord initial à l’engagement de la révision.

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, ayant constaté qu’il n’est 
pas démontré que le syndicat CGT n’a pas participé activement aux 
négociations de révision de l’accord initial, peu important qu’il ait refusé à 
l’issue des négociations de signer l’accord de révision, en déduit l’absence 
de trouble manifestement illicite.

L’évolution des conditions d’acquisition par une organisation syndicale de la 
représentativité telle qu’elle résulte de la loi n° 789-2008 du 20 août 2008 
conduit à apprécier différemment, en application de l’article L.2261-7 du 
Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 
2016, les conditions mises à la révision d’un accord collectif d’entreprise.

De plus, aux termes de l’article L. 2261-7 du Code du travail, dans sa 
rédaction alors applicable, les organisations syndicales de salariés 
représentatives, signataires d’une convention ou d’un accord ou qui y ont 
adhéré conformément aux dispositions de l’article L.  2261-3, sont seules 
habilitées à signer, dans les conditions prévues au chapitre II du livre III, les 
avenants portant révision de cette convention ou de cet accord. Il en résulte 
que l’organisation syndicale de salariés qui, signataire d’un accord 
d’entreprise, n’est plus représentative pour la durée du cycle électoral au 
cours duquel la révision d’un accord d’entreprise est proposée, ne peut 
s’opposer à la négociation d’un tel accord.
La cour d’appel de Rouen qui constate que le syndicat CGT-FO a perdu sa 
représentativité pour le cycle électoral au cours duquel les négociations de 
l’accord de révision ont eu lieu, en déduit à juste titre l’absence de trouble 
manifestement illicite justifiant la suspension de l’accord de révision. 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Arrêt : Cass. soc., 21 sept. 2017, n° 15-25531

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rouen, 21 avril 2015) ,statuant en référé, que 
le 29 avril 2003, un accord collectif sur le droit syndical a été signé entre la 
société Hurel-Hispano, aux droits de laquelle se trouve la société Aircelle (la 
société), et les organisations syndicales CFE-CGC, CGT et CGT-FO  ; 
qu’après annulation par le tribunal de grande instance pour défaut d’appel à 
la négociation de l’accord de révision signé le 21 décembre 2011 par la 
société et les organisations syndicales représentatives CFE-CGC et CFTC, 
un nouvel accord de révision a été signé le 6 juin 2013 entre la société et les 
mêmes organisations syndicales, la CFTC ayant adhéré à l’accord initial  ; 
que par acte du 30 octobre 2013, le syndicat CGT Aircelle a fait assigner en 
référé la société devant le président du tribunal de grande instance sur le 
fondement de l’article 809, alinéa 1, du code de procédure civile en 
suspension de la mise en oeuvre et de l’application des dispositions de 
l’accord de révision du 6 juin 2013, invoquant le trouble manifestement illicite 
constitué notamment par l’absence de consentement de l’ensemble des 
syndicats signataires de l’accord initial à l’engagement de la révision ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches, ci-après 
annexé :

Attendu qu’ayant constaté qu’il n’était pas démontré que le syndicat CGT 
Aircelle n’avait pas participé activement aux négociations de révision de 
l’accord du 29 avril 2003, peu important qu’il ait refusé à l’issue des 
négociations de signer l’accord de révision, la cour d’appel, qui en a déduit 
l’absence de trouble manifestement illicite, a légalement justifié sa décision ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux dernières branches :

Attendu que le syndicat CGT Aircelle fait grief à l’arrêt de dire n’y avoir lieu à 
référé sur sa demande de suspension de l’accord de révision du 6 juin 2013, 
alors, selon le moyen :

1°/ qu’en constatant que le syndicat CGT-FO, signataire de l’accord initial du 
29 avril 2003, n’avait pas été convoqué aux réunions de négociation de 2012 
et 2013 et en décidant néanmoins que la preuve d’un trouble manifestement 
illicite tenant au défaut de consentement des signataires de l’accord initial 
pour engager le processus de révision de celui-ci n’était pas rapportée, la 
cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres 
constatations, a violé les articles L. 2261-7 et R. 1455-6 du code du travail ;

2°/ subsidiairement, qu’en constatant que le syndicat CGT-FO, signataire de 
l’accord initial du 29 avril 2003, n’avait pas été convoqué aux réunions de 
négociation de 2012 et 2013 et en décidant néanmoins que la preuve d’un 
trouble manifestement illicite tenant au défaut de consentement des 
signataires de l’accord initial pour engager le processus de révision de celui-
ci n’était pas rapportée, aux motifs inopérants que ce syndicat avait perdu sa 
qualité d’organisation syndicale de salariés représentative au sein de la 
société Aircelle, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au 
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regard des articles L. 2261-7 et R. 1455-6 du code du travail ;

Mais attendu, d’abord, que l’évolution des conditions d’acquisition par une 
organisation syndicale de la représentativité telle qu’elle résulte de la loi n
° 789-2008 du 20 août 2008 conduit à apprécier différemment, en application 
de l’article L.2261-7 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n
° 2016-1088 du 8 août 2016, les conditions mises à la révision d’un accord 
collectif d’entreprise ;

Attendu, ensuite, qu’aux termes de l’article L. 2261-7 du code du travail, dans 
sa rédaction alors applicable, les organisations syndicales de salariés 
représentatives, signataires d’une convention ou d’un accord ou qui y ont 
adhéré conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3, sont seules 
habilitées à signer, dans les conditions prévues au chapitre II du livre III, les 
avenants portant révision de cette convention ou de cet accord  ; qu’il en 
résulte que l’organisation syndicale de salariés qui, signataire d’un accord 
d’entreprise, n’est plus représentative pour la durée du cycle électoral au 
cours duquel la révision d’un accord d’entreprise est proposée, ne peut 
s’opposer à la négociation d’un tel accord ;

Et attendu qu’ayant constaté que le syndicat CGT-FO avait perdu sa 
représentativité pour le cycle électoral au cours duquel les négociations de 
l’accord de révision ont eu lieu, la cour d’appel en a déduit à juste titre 
l’absence de trouble manifestement illicite justifiant la suspension de l’accord 
de révision ;

D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu’ayant constaté que la preuve de l’existence de négociations 
séparées n’était pas rapportée, la cour d’appel a estimé, dans le cadre de 
son pouvoir souverain d’appréciation, que la mauvaise foi de l’employeur 
n’était pas établie ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; 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