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  Chers lecteurs,  

Le travail de veille juridique mensuelle continue avec cette nouvelle édition de 
l’Olympe Social ! 

Au sommaire, ce mois de novembre : la prime de treizième mois étudiée sous 
l’angle de l’égalité de traitement des salariés dans la revue Dalloz actualité, la 
première validation judiciaire du barème d’indemnisation dans le Bulletin Joly 
Travail et le régime particulier de la faute inexcusable de l’employeur en matière 
d’accidents du travail et de maladies professionnelles étudié dans l’édition 
sociale de la revue Lexbase Hebdo.  

Par ailleurs, les Dieux de l’Olympe ont sélectionné pour ses lecteurs un article 
extrait de la revue Liaisons sociales qui traite du projet de loi de financement de 
la sécurité sociale pour 2019 d’une manière bien plus détaillée que dans l’article 
retenu dans notre précédente revue (voir l’Olympe Social n°1, p.31).  

Seront également abordées dans cette nouvelle revue un certain nombre de 
thèmes en matière de relation collective : bilan de la négociation collective pour 
l’année 2017 (Liaisons sociales Quotidien), précisions sur la force contraignante 
du protocole d’accord préélectoral (Dalloz actualité) et ouverture de l'action en 
annulation des élections professionnelles aux syndicats intéressées par le 
processus électoral (Revue de droit du travail) sont autant de problématiques 
que les Dieux de l’Olympe ont décidé de mettre en exergue ce mois de 
novembre.  

Riche en actualités sociales, ce mois de novembre 2018 est également 
l’occasion de traiter de la nouvelle exception à l’abandon par la Cour de 
cassation de sa jurisprudence sur le préjudice dit “nécessaire” (Liaison sociales 
Quotidien) et de la notion complexe du droit à la déconnexion des salariés 
abordée sous l’angle d’une question binaire : est-ce le retrait d’un droit (droit au 
travail, etc.) ou bien une sécurité juridique qui crée un nouveau droit ? (Les 
petites affiches).  

Enfin, le dernier article de cette revue sera consacré à l’étude par la CNIL de 
l’analyse d’impact relative à la protection des données qui permet notamment 
aux entreprises de démontrer leur conformité au RGPD (Liaisons sociales 
Quotidien). 

L’Odyssée Sociale vous souhaite une bonne lecture et vous donne rendez-vous 
le mois prochain pour une nouvelle ascension sur le mont Olympe ! 
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La prime de treizième mois peut être 
réservée aux seuls salariés cadres 

Publié le 11 octobre 2018 

SOCIAL | Rémunération 
Quelles que soient les modalités de son versement, une prime de treizième 
mois, qui n’a pas d’objet spécifique étranger au travail accompli ou destiné 
à compenser une sujétion particulière, participe de la rémunération 
annuelle versée, au même titre que le salaire de base, en contrepartie du 
travail à l’égard duquel les salariés cadres et non cadres ne sont pas 
placés dans une situation identique. 

Soc. 28 sept. 2018, FS-P+B, n° 17-15.101 

Que reste-t-il aujourd’hui du célèbre arrêt Ponsollepar lequel la Cour de 
cassation a posé comme principe général « à travail égal, salaire égal » (Soc. 29 
oct. 1996, n° 92-43.680 P, D. 1998. 259, obs. M.-T. Lanquetin  ; Dr. soc. 1996. 
1013, note A. Lyon-Caen  ; RJS 12/1996, n° 1272 ; JS UIMM n° 97-608, p. 315 
JCP E 1997. II. 904, obs. A. Sauret) ?7 

En application de ce principe autonome, la Cour de cassation avait entendu 
consacrer un principe d’égalité entre tous les salariés, non cantonné à la seule 
règle d’égalité de traitement salarial entre les hommes et les femmes fixée dans 
le code du travail. Ce principe a très tôt dépassé la sphère du seul salaire et de 
ses accessoires pour s’étendre à toutes sortes d’avantages ou de droits 
accordés aux salariés en raison de leur appartenance à l’entreprise (v. not. Soc. 
18 janv. 2000, n° 98-44.745, D. 2000. 118  ; Dr. soc. 2000. 436, obs. C. Radé ). 

Martelé encore solennellement dans un arrêt rendu en assemblée plénière 
(Cass., ass. plén., 27 févr. 2009, n° 08-40.059 P, Dalloz actualité, 11 mars 2009, 
obs. L. Perrin  ; AJDA 2009. 950 ; D. 2009. 733, obs. L. Perrin  ; ibid. 2128, obs. 
J. Pélissier, T. Aubert, M.-C. Amauger-Lattes, I. Desbarats, B. Lardy-Pélissier et 
B. Reynès  ; AJFP 2009. 240 , note G. Calley  ; Dr. soc. 2009. 792, rapp. H. 
Mas  ; RDT 2009. 316, obs. H. Tissandier ), le principe d’égalité de traitement 
n’est cependant pas absolu : il est seulement interdit à l’employeur de traiter 
différemment des salariés placés dans une situation identique. 

Il restait alors à définir ces situations dérogatoires au principe d’égalité de 
traitement ainsi que la notion d’identité de situation. 

La Cour de cassation avait jugé que les seules différences de statut juridique 
(Soc. 14 oct. 2009, n° 08-40.161, Dalloz jurisprudence) ou de catégorie  

 

https://www-dalloz-actualite-fr.sicd.clermont-universite.fr/actualites/social
https://www-dalloz-actualite-fr.sicd.clermont-universite.fr/actualites/social/remuneration
https://www-dalloz-actualite-fr.sicd.clermont-universite.fr/document/soc-28-sept-2018-fs-pb-n-17-15101
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professionnelle n’étaient pas suffisantes pour justifier une inégalité de traitement 
(Soc. 1er juill. 2009, n° 07-42.675, Dalloz actualité, 24 juill. 2009, obs. B. Ines  ; D. 
2009. 2042  ; ibid. 2010. 342 et les obs.  ; ibid. 2012. 901, obs. P. Lokiec et J. 
Porta  ; Dr. soc. 2009. 1002, obs. C. Radé  ; ibid. 1169, note P.-H. Antonmattei  ; 
JCP S 2009. 1451, note E. Jeansen ; Sem. soc. Lamy, 28 sept. 2009, p. 16, 
chron. J. Barthélémy, p. 13, interview P. Bailly).  

S’agissant plus particulièrement des différences catégorielles, la Cour de 
cassation avait jugé que la différence, pour être justifiée, doit reposer sur des 
raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la 
pertinence. 

Une telle position, qui n’a pas manqué de susciter quelques inquiétudes côté 
patronal, a été atténuée une première fois par la chambre sociale qui a précisé 
par la suite que « repose sur une raison objective et pertinente la stipulation d’un 
accord collectif qui fonde une différence de traitement sur une différence de 
catégorie professionnelle, dès lors que cette différence de traitement a pour objet 
ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation des salariés 
relevant d’une catégorie déterminée, tenant notamment aux conditions d’exercice 
des fonctions, à l’évolution de carrière ou aux modalités de rémunération » (Soc. 
8 juin 2011, n° 10-14.725, Dalloz actualité, 29 juin 2011, obs. L. Perrin  ; D. 2011. 
1565, et les obs.  ; ibid. 2012. 901, obs. P. Lokiec et J. Porta  ; Dr. soc. 2011. 986, 
obs. P.-H. Antonmattei et C. Radé  ; Sem. soc. Lamy 2001, n° 1497, p. 9, obs. A. 
Lyon-Caen ; JCP 2011. 934, note D. Corrignan-Carsin ; JS Lamy 2011, n° 303-2, 
obs. J.-P. Lhernould). Poursuivant la sécurisation des différences catégorielles 
instituées par voie d’accord collectif, la Cour de cassation leur a reconnu en 2015 
une présomption de justification en jugeant que « les différences de traitement 
entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d’accords 
collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, 
investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l’habilitation 
desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées 
justifiées de sorte qu’il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu’elles 
sont étrangères à toute considération de nature professionnelle » (Soc. 27 janv. 
2015, nos 13-22.179, 13-25.437 et 13-14. 773, Dalloz actualité, 6 févr. 2015, obs. 
M. Peyronnet  ; D. 2015. 270, obs. C. cass.  ; ibid. 829, obs. J. Porta et P. 
Lokiec  ; ibid. 2340, obs. P. Lokiec et J. Porta  ; Dr. soc. 2015. 237, étude A. 
Fabre  ; ibid. 351, étude P.-H. Antonmattei  ; RDT 2015. 339, obs. E. 
Peskine  ; ibid.472, obs. G. Pignarre  ; Sem. Soc. Lamy 2015, n° 1663, p. 7, obs. 
L. Pécaut-Rivolier ; RJS 3/2015, n° 172).  

Le message est limpide : si l’entreprise entend différencier les cadres et les non-
cadres, il lui faut favoriser la voie de la négociation collective. 

À défaut d’accord collectif et de présomption de justification qui en découle 
désormais, la jurisprudence semble alors distinguer deux cas de figure dans 
l’appréciation de l’identité de situation : la rémunération, au sens large, en lien 
direct avec l’exécution du travail et les avantages ou éléments de salaire sans 
lien direct avec le travail effectué. 
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Dans le premier cas, l’identité de situation suppose la démonstration au préalable 
d’un travail égal ou de valeur égale (Soc. 4 févr. 2009, n° 07-41.406 P, D. 2009. 
571  ; ibid. 2128, obs. J. Pélissier, T. Aubert, M.-C. Amauger-Lattes, I. Desbarats, 
B. Lardy-Pélissier et B. Reynès  ; Dr. soc. 2009. 399, note C. Radé ). À cet 
égard, l’article L. 3221-4 du code du travail, propre à l’égalité de traitement 
homme femme, fournit une définition du travail de valeur égale largement utilisée 
par la jurisprudence dans l’appréciation du principe général « à travail égal, 
salaire égal » : « Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui 
exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances 
professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique 
professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de 
responsabilités et de charge physique ou nerveuse ». Dans ce cas, la différence 
de catégorie professionnelle, si elle est justifiée par les fonctions effectives des 
salariés comparés, empêche l’identité de situation permettant l’application du 
principe d’égalité de traitement. 

Dans le second cas, lorsque l’avantage n’est pas la contrepartie directe du 
travail, la comparaison des salariés se fait en fonction de l’avantage considéré et 
non plus au regard du statut juridique ou professionnel des salariés. Ainsi, la 
seule différence catégorielle n’autorise pas l’employeur à octroyer des tickets-
restaurant aux seuls salariés non cadres (Soc. 20 févr. 2008, n° 05-45.601, D. 
2008. 696 ; ibid. 2306, obs. M.-C. Amauger-Lattes, I. Desbarats, C. Dupouey-
Dehan, B. Lardy-Pélissier, J. Pélissier et B. Reynès  ; Dr. soc. 2008. 530, note C. 
Radé  ; JCP S 2008, n° 1305, note Everaert-Dumont) ou à octroyer des congés 
payés supplémentaires aux salariés cadres (Soc. 1er juill. 2009, n° 07-42.675, D. 
2009. 2042  ; ibid. 2010. 342 et les obs.  ; ibid. 2012. 901, obs. P. Lokiec et J. 
Porta  ; Dr. soc. 2009. 1002, obs. C. Radé  ; ibid. 1169, note P.-H. Antonmattei ). 
On l’a vu, la différence catégorielle est justifiée si elle a pour objet ou pour but de 
prendre en compte les spécificités de la situation des salariés relevant d’une 
catégorie déterminée, tenant notamment aux conditions d’exercice des fonctions, 
à l’évolution de carrière ou aux modalités de rémunération (Soc. 8 juin 2011, 
préc., à propos d’une prime d’ancienneté ; Soc. 28 mars 2012, n° 11-30.034, D. 
2012. 1013  ; Dr. soc. 2012. 746, obs. C. Radé , à propos du calcul de l’indemnité 
de licenciement conventionnelle plus favorable pour les salariés ingénieurs et 
cadres). Bien entendu, aujourd’hui, ces différences instituées par voie d’accord 
sont présumées justifiées. Mais, dans l’hypothèse où ces avantages résulteraient 
d’autres sources juridiques (engagement unilatéral, contrat de travail ou encore 
usage), la distinction opérée par la chambre sociale trouverait à s’appliquer. 

C’est dans ce contexte juridique que la Cour de cassation a eu à connaître dans 
l’arrêt commenté de la licéité du versement d’un treizième mois de salaire 
réservé aux seuls salariés cadres, ce versement n’ayant pas été institué par voie 
d’accord collectif. 

En l’espèce, à l’occasion de l’examen des éléments comptables de la société 
Cooper Sécurité par le cabinet Syndex, ce dernier a constaté que certains cadres 
de la société percevaient un avantage s’apparentant à un treizième mois de 
salaire. Plusieurs salariés non cadres employés par la société ont alors saisi la 
juridiction prud’homale d’une demande tendant à obtenir le bénéfice, au titre du 
principe d’égalité de traitement, d’un avantage correspondant à ce treizième mois  
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accordé aux salariés cadres. 

Devant les juges du fond, les salariés ont fait valoir que la qualité de cadre ou de 
non-cadre ne constitue pas un élément objectif permettant une individualisation 
des salaires par l’octroi d’une prime à une certaine catégorie de salariés et ce 
d’autant plus qu’elle n’est pas prévue par accord collectif et que, la prime de 
treizième mois étant un élément de rémunération, elle n’a pas pour but de 
compenser financièrement un travail spécifique, une assiduité, ou de 
récompenser un salarié, mais de verser un mois supplémentaire aux salariés. Il 
s’agit alors, selon les salariés, d’un avantage supplémentaire dont l’octroi à une 
seule catégorie professionnelle nécessite une justification objective autre que la 
seule différence catégorielle.  

À l’inverse, la société a prétendu que les cadres (à l’exclusion des commerciaux 
dont la rémunération est composée d’un fixe et d’un variable) avaient, jusqu’au 
31 décembre 2014, un salaire annuel contractuel réparti sur treize mois mais 
qu’ils ne bénéficiaient pas, contrairement à ce que laissaient entendre les 
salariés, d’une prime de treizième mois, qu’il s’agissait donc simplement d’une 
modalité de paiement du salaire et non de l’octroi d’un avantage spécifique. 
L’employeur se référait ainsi aux arrêts rendus par la chambre sociale les 8 juin 
2011 et 28 mars 2012. 

La qualification juridique d’un treizième mois n’est pas aisée tant il peut avoir des 
objets différents. Il peut s’agir d’une prime annuelle ou alors d’une simple 
modalité de paiement du salaire en treize mensualités. Il a ainsi été jugé que, « si 
en cas de concours de stipulations contractuelles et de dispositions 
conventionnelles, les avantages qu’elles instituent ne peuvent se cumuler, c’est à 
la condition qu’ils aient le même objet et la même cause […] ; que le treizième 
mois prévu par le contrat de travail constitue une modalité de règlement d’un 
salaire annuel payable en treize fois, alors que la gratification instituée par 
l’accord d’entreprise constitue un élément de salaire répondant à des conditions 
propres d’ouverture et de règlement, […] que ces avantages n’ont pas le même 
objet » (Soc. 13 juin 2012, n° 10-27.395, D. 2012. 1622  ; ibid. 2622, obs. P. 
Lokiec et J. Porta  ; Dr. soc. 2012. 850, obs. C. Radé ). Les deux sommes 
n’avaient donc pas le même objet : l’une était une fraction du salaire, l’autre était 
un avantage collectif versé en complément du salaire.  

Par jugement de départage du 30 septembre 2014 du conseil de prud’hommes 
de Riom puis par arrêt confirmatif de la cour d’appel de Riom du 24 janvier 2017, 
les juges du fond n’ont pas retenu la thèse de l’employeur et ont fait droit à la 
demande de reconnaissance de l’inégalité de traitement soulevée par les 
salariés. 

Les juges du fond ont considéré que « le versement de cette gratification aux 
cadres à l’exclusion des non-cadres constitue une atteinte au principe d’égalité 
de traitement dès lors qu’il n’est pas justifié par des raisons objectives et 
pertinentes. En effet, la seule différence de catégorie professionnelle ne peut en 
elle-même justifier, pour l’attribution d’un avantage, une différence de traitement 
entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage,  
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cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit 
contrôler la réalité et la pertinence. La démonstration de l’intimée tendant à 
établir qu’il s’agit d’un avantage constitutif d’une prime de treizième mois et non 
d’une simple modalité de paiement de la rémunération à partir du calcul des 
congés payés qui sont rémunérés sur la base du salaire mensuel brut de base 
mérite d’être retenue comme suffisamment démonstrative ».  

La cour d’appel a en effet relevé que, « s’il s’agissait d’une rémunération 
annuelle répartie sur 13 mois, le taux horaire de rémunération des congés devrait 
i m p é r a t i v e m e n t ê t r e c a l c u l é c o m m e s u i t : ( s a l a i r e a n n u e l 
total / 12 mois) / 151,67 heures par mois. Or la pièce 58 bis bulletin de paie d’un 
cadre de décembre 2010 fait mention de congés payés pris. Le salaire réglé 
durant les congés est calculé comme suit : salaire mensuel de base :  

3 079,92 € / 151,67 heures = 20,31 €. Chaque jour de congé compte pour 
7 heures, multipliées par le taux de 20,31 €. Or si la rémunération annuelle était 
réellement réglée comme le prétend l’appelante sur 13 mois, le taux appliqué 
serait le suivant : (3 079,92 x 13 mois) / 12 mois = 3 336,58 € brut, soit un taux 
horaire de : 3 336,58 / 151,67 heures = 21,99 € de l’heure. Ainsi, la prime de 
treizième mois n’est pas retenue pour le calcul des congés payés, la société 
Cooper faisant l’aveu qu’il s’agit bien d’une prime et non d’une modalité de 
paiement du salaire sur treize mois ». 

En d’autres termes, selon l’appréciation souveraine qu’elle a faite des pièces 
versées aux débats, la cour d’appel a considéré que le treizième mois n’était pas 
uniquement la fraction du salaire versé en treize fois, contrairement aux 
affirmations de l’employeur, mais bien une prime complémentaire s’apparentant à 
un avantage collectif réservé aux seuls cadres. 

Contestant cette analyse, l’employeur s’est pourvu en cassation et a fait valoir 
qu’il a versé en treize mensualités le salaire des cadres en application de leur 
contrat de travail, de sorte que ce treizième mois constituait la contrepartie du 
travail accompli par les cadres et une simple modalité de paiement du salaire, et 
non une prime indépendante du travail, ce dont il résultait que ce versement ne 
méconnaissait pas le principe d’égalité de traitement, les cadres et les non-
cadres n’effectuant pas un travail égal ou de valeur égale dans la mesure où 
l’appartenance à la catégorie des cadres implique l’exercice de responsabilités 
supérieures et/ou la possession de qualifications attestées par des diplômes de 
niveau supérieur, utiles à l’exercice des fonctions. 

Contre toute attente, et il convient de le souligner, la Cour de cassation a suivi 
l’argumentation de l’employeur en jugeant que, quelles que soient les modalités 
de son versement, une prime de treizième mois, qui n’a pas d’objet spécifique 
étranger au travail accompli ou destiné à compenser une sujétion particulière, 
participe de la rémunération annuelle versée, au même titre que le salaire de 
base, en contrepartie du travail à l’égard duquel les salariés cadres et non-
cadres ne sont pas placés dans une situation identique. 

Contre toute attente car, d’abord, selon l’employeur, il ne s’agissait précisément  
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pas de prime, et pour cause, la prime constituée par le versement d’un mois 
supplémentaire de salaire s’apparente assurément en un avantage 
supplémentaire. Il est étonnant que la Cour de cassation ait alors qualifié elle-
même le treizième mois de prime et qu’elle ait ensuite fait droit à la demande de 
cassation de l’employeur qui pourtant ne reposait pas sur ce fondement. Il lui 
appartenait davantage de rejeter le moyen ainsi formulé puisque, définitivement, 
le treizième mois litigieux n’était pas une simple modalité de paiement du salaire 
comme l’a prétendu l’employeur depuis le commencement du litige mais bien un 
avantage supplémentaire accordé aux cadres comme l’ont relevé les juges du 
fond. Le moyen se bornait à contester l’appréciation souveraine par la cour 
d’appel des pièces versées aux débats, appréciation qui aurait dû échapper au 
contrôle du juge du droit… 

Ensuite, selon une jurisprudence aujourd’hui constante, la même chambre 
sociale juge que le treizième mois calculé pour l’année entière, périodes de 
travail et de congé confondues, est exclu de l’assiette de calcul de l’indemnité de 
congés payés, peu important que son versement soit prévu par le contrat de 
travail, de sorte que le treizième mois ainsi calculé ne constitue pas la 
contrepartie du travail effectué (Soc. 19 déc. 1979, n° 78-13.940 , Bull. civ. V, n° 
1023 ; 2 avr. 1997, n° 94-41.389 , RJS 5/1997, n° 554 ; 20 déc. 2006, n° 
04-43.966 ; 8 juin 2011, n° 09-71.056, D. 2017. 514, obs. note explicative de la 
Cour de cassation  ; RJS 8-9/2011, n° 699 ; 18 mars 2015, n° 13-17.442, RJS 
6/2015, n° 418). 

La Cour de cassation ne prend pas la peine de répondre à cette argumentation, 
sauf à affirmer que « la prime de treizième mois n’a pas d’objet spécifique 
étranger au travail accompli ». La formulation paraît peu convaincante, du fait de 
sa généralité, car un treizième mois peut au contraire avoir des objets différents, 
la notion même de treizième mois étant beaucoup trop ambiguë pour avoir une 
unique signification. Un treizième mois versé comme prime de fin d’année ne 
constitue pas la contrepartie du travail accompli mais bien un avantage 
indépendant de l’emploi occupé (Soc. 21 nov. 2012, n° 11-14.035, Dalloz 
jurisprudence) sauf à considérer que toute prime ou tout avantage présente un 
lien, même indirect, avec le travail accompli. Le treizième mois peut parfaitement 
désigner le versement d’un mois supplémentaire de rémunération, à titre 
uniquement de gratification, sans quelque lien précis direct avec le travail 
accompli. Dans ce cas, le treizième constitue bien l’octroi d’un avantage 
supplémentaire dont le bénéfice ne peut être réservé aux salariés d’une seule 
catégorie professionnelle, sauf à justifier, sous le contrôle du juge, de raisons 
objectives telles que l’exercice de responsabilités plus importantes ou l’existence 
de sujétions particulières (Soc. 12 juill. 2017, n° 16-19.710, Dalloz jurisprudence). 

Il n’est pas interdit de réserver un avantage à une catégorie professionnelle 
donnée, il suffit à l’employeur de justifier de raisons objectives à l’origine de la 
différentiation. À cet égard, en jugeant par ailleurs dans l’arrêt sous examen que 
la prime de treizième mois n’est pas destinée à compenser une sujétion 
particulière, l’exclusion des salariés non cadres paraît alors d’autant plus  
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incompréhensible puisque la différence de traitement entre cadres et non-cadres 
aurait précisément pu reposer sur les sujétions particulières propres au statut 
cadre (Soc. 12 juill. 2017, préc.). 

De même, affirmer que le 13e mois participe de la rémunération annuelle du 
salarié pour justifier que les cadres et les non-cadres ne sont pas placés dans 
une situation identique à l’égard du salaire n’est pas davantage pertinente 
puisque, en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont 
considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs 
en contrepartie ou à l’occasion du travail. Ainsi, ce n’est pas parce qu’une prime 
de fin d’année intègre la rémunération annuelle du salarié, soumise à cotisations 
sociales, que pour autant cela signifie que cette prime constitue un élément de 
rémunération en lien direct avec l’exécution du travail. Encore une fois, la 
formulation selon laquelle la prime de 13e mois « n’a pas d’objet spécifique 
étranger au travail accompli » est beaucoup trop imprécise. En effet, une prime 
d’ancienneté, qui récompense la fidélité à l’entreprise, ou encore une prime 
d’assiduité, qui récompense la présence régulière au travail, n’ont pas un objet 
totalement étranger au travail accompli dans le sens où ces primes sont versées 
à des salariés qui accomplissent leur travail avec assiduité ou depuis de 
nombreuses années. En revanche, ces primes ne sont assurément pas la 
contrepartie directe du travail accompli, pour lequel les salariés ont été 
embauchés. 

Ainsi, ni l’appellation générale prime de 13e mois, ni le fait qu’elle intègre la 
rémunération annuelle du salarié ni le fait que cette prime n’a pas d’objet 
spécifique totalement étranger au travail accompli n’étaient des éléments 
permettant d’affirmer qu’il s’agissait d’une rémunération en lien direct avec le 
travail accompli pour laquelle l’application du principe d’égalité de traitement 
suppose que les salariés qui se comparent effectuent un travail égal ou de valeur 
égale. 

En statuant comme elle l’a fait, la Cour de cassation ouvre à nouveau la voie à la 
mise en œuvre de différences de traitement résultant de la seule différence de 
catégorie professionnelle puisque la Cour affirme que les cadres, n’étant pas 
placés dans une situation identique avec les non-cadres en ce qui concerne la 
rémunération perçue en contrepartie du travail accompli, pourraient bénéficier 
d’une prime de 13e mois, alors qu’un cadre et un non-cadre peuvent parfaitement 
se trouver dans une situation identique au regard de l’avantage que constitue le 
versement d’un mois de salaire supplémentaire. 

Il est regrettable que la Cour de cassation se soit éloignée de la définition, plus 
rigoureuse, de l’identité de situation rapportée à la nature même de l’avantage, 
indépendamment de la catégorie professionnelle des salariés concernés. 

C’est peut-être la raison pour laquelle la Cour de cassation n’a pas renvoyé les 
parties devant la cour d’appel de renvoi, de peur que les juges du fond ne suivent 
pas sa position en raison de cette lecture à géométrie très variable du principe 
pourtant essentiel « à travail égal, salaire égal » qu’elle adopte 

Par Hugues Cirayle 

 

https://www-dalloz-actualite-fr.sicd.clermont-universite.fr/auteur/hugues-ciray
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Que va-t-il advenir du nouveau barème 
d'indemnisation prud'homale ? 

Publié le 01/11/2018 

Le nouveau barème est applicable depuis un an. Les contestations commencent 

à intervenir devant le juge judiciaire. Ce débat a-t-il un avenir ? Après l’aval du 

Conseil d’État puis du Conseil constitutionnel... les détracteurs du dispositif en 

appellent aujourd’hui au droit européen et international. Dans un jugement du 

10 septembre 2018, le conseil de prud’hommes de Saint-Quentin avait déjà invité 

un salarié à saisir la Cour européenne de justice d’une question préjudicielle sur 

la conventionalité du barème – mais sans se prononcer. Le jugement du 

26 septembre 2018 du conseil de prud’hommes du Mans est la première 

décision du juge judiciaire qui tranche cette question. 

Quel est l’enjeu de cette décision ? Assiste-t-on à l’émergence d’une « vague de 

contestation » ? 

Cons. prud’h. Le Mans, 26 sept. 2018, no 17/00538 

Extrait : 

Attendu que l’article L. 1235-3 du Code du travail fixe le barème de l’indemnité à 

la charge de l’employeur, en cas de licenciement d’un salarié qui survient pour 

une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, dont le montant est compris entre des 

montants minimaux et maximaux. 

Attendu que selon l’article 10 de la convention OIT n° 158, « si [les juges] arrivent 

à la conclusion que le licenciement est injustifié, [...] ils devront être habilités à  
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ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de 

réparation considérée comme appropriée ». 

Attendu que l’indemnité prévue par l’article L. 1235-3 du Code du travail a 

vocation à réparer le préjudice résultant de la seule perte injustifiée de l’emploi, 

au regard notamment de l’ancienneté du salarié ; 

Que si l’évaluation des dommages et intérêts est encadrée entre un minimum et 

un maximum, il appartient toujours au juge, dans les bornes du barème ainsi fixé, 

de prendre en compte tous les éléments déterminant le préjudice subi par le 

salarié licencié, lorsqu’il se prononce sur le montant de l’indemnité à la charge de 

l’employeur (notamment l’âge et les difficultés à retrouver un emploi, après des 

années passées au sein de la même entreprise). 

Attendu qu’il convient de noter que le barème fixé par l’article L. 1235-3 du Code 

du travail n’est pas applicable aux situations où le licenciement intervient dans un 

contexte de manquement particulièrement grave de l’employeur à ses 

obligations ; 

Que tel est le cas lorsque le licenciement est entaché de nullité résultant 

notamment de la violation d’une liberté fondamentale, de faits de harcèlement 

moral ou sexuel, d’une atteinte à l’égalité professionnelle entre les femmes et les 

hommes ou de l’exercice d’un mandat par un salarié protégé. 

Attendu par ailleurs que les autres préjudices, en lien avec le licenciement et 

notamment les circonstances dans lesquelles il a été prononcé, sont susceptibles 

d’une réparation distincte sur le fondement du droit de la responsabilité civile, 

dès lors que le salarié est en mesure de démontrer l’existence d’un préjudice 

distinct. 

Attendu qu’il apparaît ainsi que les dispositions de l’article L. 1235-3 du Code du 

travail respectent les deux principes énoncés par l’article 10 de la convention OIT 

n° 158 selon lequel l’indemnité versée en cas de licenciement injustifiée doit être 

« adéquate » ou prendre « toute autre forme de réparation considérée comme 

appropriée ». 

Attendu que selon l’article 24 de la Charte sociale européenne, « en vue 

d’assurer l’exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les 

Parties s’engagent à reconnaître le droit des travailleurs licenciés sans 

motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée ». 
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Attendu que les parties visées par cet article sont les gouvernements signataires, 

membres du Conseil de l’Europe, invités à traduire leurs engagements sur un 

certain nombre de principes au sein de leur législation interne ; 

Que ces principes, comme celui relatif à la reconnaissance par les états 

signataires du « droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une 

indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée » ne sont donc pas 

directement applicables par la juridiction prud’homale ; 

Qu’il convient de souligner que de toute façon, ce principe est similaire aux 

dispositions édictées par l’article 10 de la convention OIT n° 158. 

En conséquence, le Conseil déclare que les dispositions de l’article L. 1235-3 du 

Code du travail ne sont pas contraires à celles de l’article 10 de la convention 

OIT n° 158 et que le Conseil les appliquera donc pour déterminer le montant de 

l’indemnité de Mme P., en raison du caractère abusif de son licenciement. 

Cons. prud’h. Le Mans, 26 sept. 2018, no 17/00538 

Une première validation judiciaire du barème d’indemnisation 

Le contexte de l'affaire 

1. La question de l’opportunité d’un barème imposé d’indemnisation prud’homale 

n’est pas nouvelle. Elle a été envisagée régulièrement par les gouvernements 

successifs depuis une dizaine d’années. 

L'argumentaire de ses opposants pourrait être résumé de la manière suivante : 

imposer un référentiel rend impossible l'indemnisation intégrale du préjudice des 

salariés. Cet argument a été repris pour fonder l’ensemble des recours contre le 

plafonnement indemnitaire. À l'inverse, ses défenseurs évoquent une 

harmonisation des décisions pour un même type d'affaire et la nécessité d’une 

sécurité minimale en matière contentieuse – en particulier pour les petites et 

moyennes entreprises (« Le barème des indemnités prud’homales agite 

l’Assemblée nationale », La dépêche.fr, 23 nov. 2017). 

Le principe a fait son apparition de manière concrète en 2013, avec la création 

d’un barème d’indemnisation au stade du bureau de conciliation (L. n° 2013-504, 

14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi) – rien d'obligatoire cependant 

(Étude d’impact de l’Assemblée nationale du 27 juin 2017 sur le projet de loi 

d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du  
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dialogue social). 

L’introduction d’un référentiel imposé au juge a été tentée une première fois en 

2015 au sein de l’article 266 de la loi Macron… avant que le barème ne soit 

censuré par Conseil constitutionnel (Cons. constit. 5 août 2015, n° 2015-715 

DC : Le Conseil avait accueilli le principe d’un plafonnement des indemnités 

prud'homales, mais invalidé le dispositif en retenant que le critère de l’effectif de 

l’entreprise, choisi pour la fixation des plafonds, entrainait une rupture d’égalité 

devant la loi. Le Conseil avait considéré que l’effectif ne présentait pas de lien 

avec le préjudice subi par le salarié du fait de la perte de son emploi). Un barème 

indicatif avait été maintenu (D. n° 2016-1582, 23 nov. 2016 : JO 25 nov. 2018, 

texte n° 39). 

En 2017, le plafonnement des indemnités prud’homales était l’une des premières 

mesures du nouveau quinquennat, prise par ordonnances (Ord. n° 2017-1387, 

22 sept. 2017 : JO 23 sept. 2017, texte n° 33). 

Le barème, codifié à l'article L. 1235-3 du Code du travail, prévoit une 

condamnation plancher située entre 0 et 3 mois de salaire, et un plafond 

d’indemnisation situé entre 1 et 20 mois de salaire en fonction de l’ancienneté. Si 

l’effectif de l’entreprise est inférieur à 11 salariés, le plafond est le même, mais le 

plancher est plus bas. 

Sans surprise, la mesure a été contestée. 

2. Un premier recours a été engagé par la CGT devant le Conseil d'État sur le 

fondement des articles 158 de la convention de l'OIT et 24 de la Charte sociale 

Européenne (CE ord., 7 déc. 2017, n° 415243). Ces textes posent un principe 

similaire selon lequel l’indemnité versée en cas de licenciement injustifié doit être 

adéquate ou prendre toute autre forme de réparation considérée comme 

appropriée. Dans sa décision du 7 décembre 2017, le Conseil d'État a rejeté 

l'argumentaire du syndicat et validé le dispositif (Ibid.). 

Une seconde action a été diligentée devant le Conseil constitutionnel. Là encore, 

l'ordonnance a reçu le blanc-seing du Conseil (Cons. const., 21 mars 2018, 

n° 2018-761 DC). 

Le barème a été maintenu… mais le feuilleton continu. Le Syndicat des avocats  
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de France a mis à la disposition des salariés, des défenseurs syndicaux et de 

leurs avocats, un argumentaire contre le plafonnement de l’article L. 1235-3 du 

Code du travail pour les encourager à contester le barème devant les juridictions 

(argumentaire du SAF à disposition des salariés, des défenseurs syndicaux et 

des avocats contre le plafonnement prévu par le nouvel article L. 1235-3 du 

Code du travail, 6 févr. 2018). 

L’idée semble être de « rejouer le match », cette fois-ci devant le juge judiciaire. 

Le jugement du 26 septembre 2018 du conseil de prud’hommes du Mans est le 

dernier épisode en date de cette « saga » (Cons. prud’h. Mans, 26 sept. 2018, 

n° 17/00538.). 

La décision 

3. Le conseil de prud’hommes du Mans, dans sa formation paritaire, devait 

statuer sur le caractère réel et sérieux du licenciement pour motif disciplinaire 

d’une employée de l’office public de l’habitat du Mans. 

Parmi ses demandes, la salariée soulevait l’inconventionnalité du barème 

d’indemnisation. Elle reprenait l'argumentaire du SAF au regard des articles 10 

de la convention 158 de l’OIT et 24 de la charte sociale européenne. Elle 

comptait moins d'un an d'ancienneté et ne pouvait escompter qu'un mois de 

salaire au titre du nouveau référentiel. 

Le conseil de prud’hommes du Mans a jugé le licenciement sans cause réelle et 

sérieuse… et a déclaré le barème conforme aux textes internationaux. Le conseil 

a retenu que : 

- le juge apprécie, entre les deux bornes du barème, le préjudice subi en fonction 

– notamment – de l’âge (on peut s’étonner que le juge fasse référence à l’âge 

comme l’un des critères permettant une juste indemnisation des salariés. Il 

s’agit en effet d’un des cas de discriminations proscrits par l’article L. 1132-1 du 

Code du travail. On ne peut s’empêcher d’y voir une certaine contradiction avec 

le principe selon lequel le barème n’est pas applicable lorsquele licenciement 

est entaché de nullité : on plafonne d’un côté en fonction de l’âge mais on 

déplafonne de l’autre si l’on identifie une discrimination fondée sur l’âge…) et 

des difficultés à retrouver un emploi ; il ne perd donc pas son pouvoir 
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d’évaluation ; 

- le barème n’est pas applicable lorsque le licenciement est entaché de nullité (en 

cas de violation d’une liberté fondamentale, d’une discrimination, de faits de 

harcèlement moral ou sexuel, d’une atteinte à l’égalité professionnelle entre les 

femmes et les hommes ou de l’exercice d’un mandat par un salarié protégé 

etc.) ; de ce fait, les justiciables bénéficient de garanties ; 

- les autres préjudices, en lien avec le licenciement et les circonstances dans 

lesquelles il a été prononcé, sont susceptibles d’une réparation distincte sur le 

fondement du droit de la responsabilité civile. 

4. Les juges ont estimé que l’article L. 1235-3 du Code du travail respectait donc 

le principe énoncé par l’article 10 de la convention n° 158 de l'OIT selon lequel 

l’indemnité versée en cas de licenciement injustifié doit être adéquate ou prendre 

toute autre forme de réparation considérée comme appropriée. 

En revanche, le Conseil a considéré que l'article 24 de la charte sociale 

européenne n'était pas applicable devant la juridiction prud'homale. Les parties 

visées par cette disposition sont les gouvernements signataires, membres du 

Conseil de l’Europe, invités à traduire leurs engagements au sein de leur 

législation interne. 

En tout état de cause, le principe énoncé par ces deux articles est le même. 

Les juges concluent à l’application du nouveau barème pour déterminer le 

montant de l’indemnité de la salariée, en raison du caractère abusif du 

licenciement. 

Vers la pérennisation du nouveau barème ? 

Un plafonnement et des alternatives d’indemnisation 

5. Certes, le principe d'un plafonnement des indemnités prud’homales est validé 

par le conseil de prud'hommes du Mans… mais les juges prennent soin de 

préciser que d’autres préjudices peuvent faire l'objet d'une réparation distincte. 

C'est d'ailleurs pour cette raison que le barème est déclaré conforme au regard 

des principes « d'indemnité adéquate » ou « de réparation appropriée » visés par 

les textes. 

Autrement dit, les salariés peuvent présenter des demandes accessoires qui 

s’ajouteraient aux indemnités plafonnées. 
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Face à ce constat, deux points de vue sont possibles : 

- appréhender – en particulier du côté des entreprises – une incitation pour les 

salariés à soulever des demandes accessoires et pour les juges, à y faire droit, ; 

- considérer que la pratique des juges changera à la marge : les demandes 

annexes, au titre de l’ancien article 1382 du Code civil (C. civ., art. 1240, 

nouveau) existent depuis longtemps, celles au titre de la violation d’une liberté 

fondamentale ou d’un harcèlement également ; pour autant, les juges ont 

toujours su faire application des moyens à leur disposition pour prononcer les 

condamnations qu’ils estimaient légitimes, sans excès dans un sens ou dans 

un autre. Le jugement laisse en tout état de cause penser que le Conseil de 

prud’hommes du Mans ne s’est pas senti menacé dans son office. 

6. Reste – et c’est l’effet premier du barème – que la tranche située entre 2 et 

5 ans d’ancienneté qui avait l’assurance, auparavant, d’obtenir un montant 

minimum de 6 mois de salaires de dommages-intérêts, obtiendra une somme 

inférieure dans le cadre du nouveau barème. Ce sont les grands perdants de la 

réforme. 

Les salariés ayant moins de deux ans d’ancienneté sont également concernés 

au premier chef. Avant l’entrée en vigueur des ordonnances, les dommages-

intérêts étaient évalués pour cette catégorie en fonction du préjudice subi, sans 

plancher de 6 mois et sans plafond : 

- les juges pouvaient allouer moins d’un mois de salaire à titre de dommages et 

intérêts ; 

- mais lorsque le licenciement était jugé sans cause réelle et sérieuse, les juges 

pouvaient aussi accorder 6 mois de salaire – voire plus – s’il était avéré, par 

exemple, que le salarié avait été débauché puis rapidement licencié. Cela s’est 

vu. 

Concrètement, dans l’arrêt du 26 septembre 2018, la salariée qui disposait de 

moins d’un an d’ancienneté pouvait encore, dans le meilleur des cas, espérer 

obtenir un montant avoisinant les 10 000 euros sous l’ancien dispositif. Le juge 

lui accorde aujourd’hui une somme plafonnée à 1 715 euros… 
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La traduction juridique d’une volonté politique 

7. La volonté des demandeurs mettant en cause le nouveau barème se fonde, de 

manière évidente, sur le précédent de la disparition du contrat première 

embauche (CPE) puis du contrat nouvelle embauche (CNE). À l’époque, la 

censure de ces dispositifs avait résulté d’une bataille sociale, médiatique et 

judiciaire qui avait duré plusieurs mois (Cons. prud’h. Longjumeau, 20 janv. 2006, 

n° 05/00974 ; CA Paris, 6 juill. 2007, n° 06/06992 ; Cass. soc., 1er juill. 2008, 

n° 07-44124). 

On s’en rappelle : le conseil de prud’hommes de Longjumeau avait jugé, en 

2007, le CNE contraire à la convention n° 158 de l’OIT. Ce texte prévoit qu’un 

salarié ne peut être licencié « sans qu’il existe un motif valable de licenciement ». 

Une dérogation est prévue pour « les travailleurs effectuant une période d’essai 

ou n’ayant pas l’ancienneté requise », sous réserve d’une durée « raisonnable ». 

Or, le CNE, dest iné aux entrepr ises de moins de 20 salar iés, 

prévoyait que l’employeur pouvait licencier son salarié sans avoir à motiver sa 

décision pendant deux ans. Le Conseil avait estimé qu’une durée de deux ans 

n’était pas raisonnable (Cons. Prud’h. Longjumeau, 20 janv. 2006, n° 05/00974). 

Cette décision avait été confirmée par la cour d’appel de Paris (CA Paris, 6 juill. 

2007, n° 06/06992), puis par la Cour de cassation en 2008 réunie en Assemblée 

plénière (Cass. soc., 1er juill. 2008, n° 07-44124). Elle avait été le point de départ 

de la disparition du CNE. 

8. Mais la situation se présente de façon différente aujourd’hui. 

Ici, le mouvement social est – quasi – inexistant concernant le plafonnement des 

indemnités prud’homales. 

D’un point de vue juridique, on peut à tout le moins constater que, pour les 

salariés dont le préjudice aura été étayé par des pièces et aura fait l’objet de 

toutes les demandes correspondant à sa situation, les effets du nouveau barème 

devraient être relativement limités. 

Du point de vue judiciaire, enfin, le conseil de prud’hommes de Longjumeau avait 

déclaré le dispositif du CNE non conforme à la convention de l’OIT, contrairement  

 



!19

 

au conseil de prud’hommes du Mans concernant le référentiel imposé. 

Aussi, il est permis de demeurer dubitatif lorsque certaines doctrines 

ambitionnent de voir prochainement constater par les juges que le barème serait 

inapplicable. 

Il n’est pas à exclure qu’à l’instar du jugement du conseil de prud’hommes de 

Longjumeau pour le CNE, le jugement du conseil de prud’hommes du Mans 

fasse l’objet d’un appel puis d’un pourvoi en cassation. Mais le doute est permis 

quant au caractère prophétique du « feuilleton CNE ». 

À suivre donc… 

Par Pierre Safar, et Audrey Lamothe  
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Publié le 25 octobre 2018  

[Jurisprudence] Un régime particulier de la faute inexcusable : la présomption ; la 
faute pénale 
Ref. : Cass. civ. 2, 11 octobre 2018, deux arrêts, n° 17-23.694 (N° Lexbase : 
A3316YGW) et n° 17-18.712 (N° Lexbase : A3322YG7), F-P+B 

par Christophe Willmann, Professeur à l'Université de Rouen et Directeur 
scientifique de l'Encyclopédie "Droit de la protection sociale" 

Pourvoi n° 17-23.694 : faute inexcusable • présomption • salariés précaires • 
conditions de la présomption • obligation de formation de l’employeur • non-
respect. 
  
Pourvoi n° 17-18.712 : chose définitivement jugée au pénal • employeur 
définitivement condamné pour un homicide involontaire • faute inexcusable (oui) • 
conscience du danger (oui). 
  

  
La Cour de cassation a rendu deux arrêts, le 11 octobre 2018, relatifs à la faute 
inexcusable, tout à fait intéressants : le premier (pourvoi n° 17-23.694) porte sur 
la présomption, question générant peu de contentieux (la présomption de faute 
inexcusable, instituée par l’article L. 4154-3 du Code du travail N° Lexbase : 
L1827IEE, ne peut être renversée que par la preuve que l’employeur a dispensé 
au salarié la formation renforcée à la sécurité, prévue par l’article L. 
4154-2 N° Lexbase : L8703LGG) ; le second (pourvoi n° 17-18.712), parce qu’il 
confirme que l’employeur doit être considéré comme ayant eu conscience du 
danger et n’avoir pas pris les mesures nécessaires dans la mesure où 
l’employeur a définitivement été condamné pour un homicide involontaire 
commis, dans le cadre du travail, sur la personne de son salarié. En effet, la 
chose définitivement jugée au pénal s’impose au juge civil. 
 

I - Présomption de faute inexcusable dans certaines hypothèses (CDD, intérim 
stagiaires) 
  
Le législateur a mis en place une obligation de sécurité renforcée au bénéfice de 
certains travailleurs (CDD, intérim, stagiaires), dans l’intention de prévenir les 
comportements désinvoltes de certains employeurs, qui pourraient être tentés de  
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se soustraire à leurs obligations de sécurité envers certains salariés qui ne sont 
présents dans l’entreprise que pour une période limitée (CDD, intérimaires, 
stagiaires). Cette obligation revêt une double formation : d’une part, l’employeur 
est tenu de former ces personnels spécifiques ; d’autre part, il s’expose à une 
présomption de faute inexcusable s’il ne respecte pas ses obligations. 
  
A - Obligation de formation renforcée à la sécurité 
  
1 - Obligation légale 
  
Bénéficiaires. Le législateur a identifié trois catégories de personnes susceptibles 
de bénéficier d’une sécurité renforcée : 
- les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée (C. trav., art. L. 
4154-2, réd. ord. n° 2017-1386, 22 septembre 2017 N° Lexbase : L7628LGM, 
art. 4, inchangée) ; 
- les salariés temporaires affectés à des postes de travail présentant des risques 
particuliers pour leur santé ou leur sécurité (C. trav., art. L. 4154-2, réd. initiale). 
Depuis la loi du 12 mai 2009 (N° Lexbase : L1612IEG), le Code du travail (art. L. 
4154-2) ne vise plus que les «salariés titulaires d’un contrat de travail à durée 
déterminée» ; 
- les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des 
risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité (C. trav., art. L. 4154-2, réd. 
ord. n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, art. 4, inchangée). Cette troisième 
catégorie n’était pas visée initialement par le législateur, elle n’est apparue qu’en 
2009 (loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, art. 34). 
  
Objet. Les salariés dits précaires bénéficient d’une formation renforcée à la 
sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise 
dans laquelle ils sont employés. La liste de ces postes de travail est établie par 
l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique 
(s’il existe). Elle est tenue à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection 
du travail. 
  
2 - Immunité de l’employeur si respect de son obligation de formation 
  
Si l’employeur respecte correctement ses obligations de formation à sa charge, 
s’agissant des salariés précaires (supra), il jouit, en contrepartie, d’une forme 
d’immunité, en ce sens que la faute inexcusable ne saurait être retenue contre le 
dirigeant d’une entreprise utilisatrice ni contre l’employeur dès lors que 
l’entreprise utilisatrice avait respecté son obligation de formation à la sécurité 
(prévue par l’art. L. 231-3-1 devenu L. 4141-2 du Code du travail N° Lexbase : 
L1486H9W) et que le dirigeant de l’entreprise utilisatrice avait été relaxé de 
poursuites pour infraction à la réglementation sur la sécurité au travail [1].  
En l’espèce, le salarié d’une société de travail temporaire, mis par celle-ci à la 
disposition de la société utilisatrice à compter du 18 juin 1991, a été victime, le 
16 juillet 1991, d’un accident du travail alors qu’il travaillait sur une presse. Le 
dirigeant de la société utilisatrice, poursuivi pour blessures involontaires et 
infractions aux règles de sécurité, a été relaxé. L’arrêt attaqué (CA Nîmes, 8 
décembre 1995) a débouté le salarié de sa demande en reconnaissance de la 
faute inexcusable de son employeur : la Cour de cassation a rejeté le pourvoi. 
  
B - Formation à la sécurité renforcée et présomption de faute inexcusable 
  
Outre l’obligation de formation renforcée à la sécurité que le législateur impose 
aux employeurs de certaines catégories de salariés précaires (C. trav., art. L. 
4154-2), l’employeur s’expose à tirer les conséquences d’une faute inexcusable 
présumée dès lors qu’un accident se serait produit, et que cet accident du travail  
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ou maladie professionnelle aurait été causé par l’absence de formation à la 
charge de l’employeur. 
  
1 - Présomption légale 
  
La présomption joue, sous plusieurs conditions (C. trav., art. L. 4154-3, réd. loi n° 
2009-526 du 12 mai 2009, art. 34) : 
- seuls certaines catégories de salariés peuvent s’en prévaloir, à savoir, les 
salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés 
temporaires et les stagiaires en entreprise ; 
- ces salariés doivent avoir été affectés à des postes de travail présentant des 
risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ; 
- enfin, ces salariés n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité 
renforcée (prévue par l’article L. 4154-2). 
  
2 - Appréciation judiciaire 
  
La faute inexcusable de l’employeur est présumée établie pour les salariés mis à 
disposition d’une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, 
lorsque les travailleurs sont affectés à des risques particuliers pour leur santé ou 
leur sécurité et qu’ils n’ont pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée 
prévue par l’article L. 4141-2. 
  
En 2002, la Cour de cassation [2] a confirmé le principe s’agissant d’un salarié, 
employé comme ouvrier électricien hautement qualifié par une société de travail 
temporaire. Par contrat du 30 juillet 1990, il été mis à la disposition de l’entreprise 
utilisatrice, pour une mission temporaire de distribution de fourreaux dans des 
locaux à réhabiliter occupés par une autre société. La question portait ici sur 
l’appréciation de la seconde condition relative à l’affectation à des postes de 
travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité (C. 
trav., art. L. 4154-3). La Cour de cassation a relevé que le salarié travaillait dans 
une armoire électrique, dont il ignorait que les fils maintenus sous tension étaient 
dénudés, et en a conclu qu’il avait été affecté à un poste de travail présentant 
des risques certains pour sa santé et sa sécurité. 
  
La Cour de cassation [3] a précisé ce qu’il fallait entendre par «le bénéficie de la 
formation à la sécurité renforcée» (prévue par l’article L. 4154-2), troisième 
condition visée par les textes (C. trav., art. L 4154-3, réd. loi n° 2009-526 du 12 
mai 2009, art. 34). En l’espèce, le salarié était affecté à un poste de travail 
présentant des risques pour sa sécurité. Il n’a pas reçu une formation renforcée à 
la sécurité et une information complète et détaillée sur les risques encourus et 
les règles à observer lors des opérations sur des engins de levage. C’est ce 
dernier point qui importe : non seulement le salarié doit recevoir une formation 
renforcée à la sécurité ; mais en plus, il doit avoir été destinataire d’une 
information complète et détaillée sur les risques encourus et les règles à 
observer lors des opérations sur des engins de levage. 
  
  
II - Faute inexcusable : rapport avec la faute pénale 
  
La faute pénale produit des effets en sens contraire, selon qu’elle est retenue 
contre l’employeur, ou pas : si la responsabilité pénale est retenue, le juge civil 
doit alors retenir la qualification de faute inexcusable ; réciproquement, si 
l’employeur est relaxé, le juge civil retrouve sa liberté, et appréciera lui-même si 
la qualification de faute inexcusable doit être retenue. 
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A - Condamnation de l’employeur pour un homicide involontaire : effets sur la 
notion de «conscience du danger» 
  
Le principe de l’autorité absolue de la chose jugée au pénal joue pleinement en 
cas de condamnation pénale. 
La jurisprudence donne plusieurs illustrations : 
- dès lors que le délégataire de l’employeur a été pénalement condamné pour 
manquement aux règles de sécurité, il en résulte qu’il devait avoir conscience du 
danger auquel il exposait le salarié, quelle que fût la compétence de ce 
dernier [4] ; 
- un arrêt rendu en matière pénale par la cour d’appel, le 29 octobre 2008 
(devenu définitif et irrévocable), a déclaré la société et son président-directeur 
général coupables de faits d’homicide involontaire et de non-respect des règles 
d’hygiène et de sécurité, pour avoir laissé travailler la victime sur une machine 
non conforme, et pour avoir omis d’effectuer une formation à la sécurité des 
salariés, et les avaient condamnés pénalement. La Cour de cassation a relevé 
que cette décision pénale est intervenue après la clôture des débats sur l’action 
en reconnaissance de la faute inexcusable. Aussi, l’arrêt de la cour d’appel (CA 
Reims, 5 novembre 2008, n° 07/02516 N° Lexbase : A8674G97), (ayant débouté 
les ayants droit de la victime de leurs demandes au motif que l’employeur ne 
pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié) est privé de 
fondement juridique (Cass. civ. 2, 12 mai 2010, n° 08-21.991, FS-D N° Lexbase : 
A1603EXN) ; 
- en l’espèce (pourvoi n° 17-18.712), cette même solution a prévalu. La chose 
définitivement jugée au pénal s’imposant au juge civil, l’employeur définitivement 
condamné pour un homicide involontaire commis, dans le cadre du travail, sur la 
personne de son salarié et dont la faute inexcusable est recherchée, doit être 
considéré comme ayant eu conscience du danger auquel celui-ci était exposé et 
n’avoir pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. 
  
B - Dissociation de la faute pénale non intentionnelle et de la faute inexcusable 
  
Si la responsabilité pénale de l’employeur est engagée (hypothèse visée supra), 
quelles conséquences tirer de l’absence de faute pénale retenue contre 
l’employeur ? Cette hypothèse a expressément été traitée par la loi du 10 juillet 
2000, relative à la nouvelle définition des délits non intentionnels (N° Lexbase : 
L0901AI9) [5]. Le législateur a introduit un article 4-1 dans le Code de procédure 
pénale (N° Lexbase : L1100KZR) : désormais, l’absence de faute pénale non 
intentionnelle (au sens de l’article 121-3 du Code pénal N° Lexbase : L2053AMY) 
ne fait pas obstacle à l’exercice d’une action devant les juridictions civiles afin 
d’obtenir la réparation d’un dommage (en application de l’article L. 452-1 du 
Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L5300ADN) si l’existence de la faute 
inexcusable est établie. 
  
La Cour de cassation l’a admis à de nombreuses reprises : 
- en 2001, la Cour a suivi strictement la voie choisie par le législateur (article 4-1 
dans le Code de procédure pénale), en retenant la solution selon laquelle la 
déclaration par le juge répressif de l’absence de faute pénale non intentionnelle 
ne fait pas obstacle à la reconnaissance d’une faute inexcusable [6] ; 
- en 2003, les juges du fond avaient rejeté la demande de reconnaissance de la 
faute inexcusable de l’employeur, et dit que la juridiction de Sécurité sociale doit 
respecter l’autorité de chose jugée attachée aux décisions de la juridiction 
pénale. En l’espèce, le jugement du tribunal correctionnel avait relaxé 
l’employeur. Sans surprise, la cassation a été prononcée, parce que l’article 4-1 
du Code de procédure pénale applicable à l’espèce dissocie la faute civile de la 
faute pénale non intentionnelle [7] ; 
- la solution a été confirmé en 2012, à deux reprises. La Cour de cassation a 

rappelé le principe codifié (article 4-1 dans le Code de procédure pénale) selon 
lequel la déclaration par le juge répressif de l’absence de faute pénale non 
intentionnelle ne fait pas obstacle à la reconnaissance d’une faute inexcusable 
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en application de l’article L. 452-1 du Code de la Sécurité sociale. Surtout, il en 
a fixé la condition : il suffit que la faute de l’employeur soit en lien de causalité 
avec le dommage pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors 
même que d’autres fautes auraient concouru à la réalisation du dommage 
(Cass. civ. 2, 16 février 2012, n° 11-12.143, F-P+B N° Lexbase : A8753IC8). Il 
appartient dès lors à la juridiction de la Sécurité sociale de rechercher si les 
éléments du dossier permettent de retenir la faute inexcusable de l’employeur, 
laquelle s’apprécie de façon distincte des éléments constitutifs de l’infraction 
d’homicide involontaire [8]. 

- toujours en 2012, la Cour de cassation a confirmé la ligne directrice acquise 
depuis 2000. La déclaration par le juge répressif de l’absence de faute pénale 
non intentionnelle ne fait pas obstacle à la reconnaissance par la juridiction de 
Sécurité sociale d’une faute inexcusable de l’employeur. La cour d’appel a relaxé 
les dirigeants des deux sociétés du chef d’homicide involontaire, mais les a 
condamnés du chef d’omission d’établissement d’un protocole de sécurité pour 
les opérations de chargement et de déchargement. L’une d’elle fait grief à l’arrêt 
d’accueillir la demande des ayants droit des victimes. Son pourvoi a été 
rejeté [9]. 
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Publié le 5 novembre 2018 

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, présenté en 
Conseil des ministres du 10 octobre 2018, précise les modalités de mise en 
œuvre de la réforme dite du « 100 % santé », notamment par les entreprises qui 
devront adapter leur contrat complémentaire santé.Conformément aux annonces 
faites par le Premier ministre, le projet de loi prévoit par ailleurs que la 
revalorisation de certaines prestations sociales ne sera pas indexée sur l’inflation 
pour les deux prochaines années. 

SOURCE// • Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, 
conseil des ministres, 10 octobre 2018 
Après une première partie consacrée au volet « cotisations » du projet de loi de 
financement de la sécurité sociale pour 2019 (v. le dossier juridique -Sécu. 
financ.- nº 198/2018 du 31 octobre 2018), nous vous proposons une revue de 
détails des mesures concernant les prestations sociales. 
Le PLFSS pour 2019 traduit l’engagement du gouvernement en faveur de la « 
transformation de notre système de santé », avec la mise en œuvre du « reste à 
charge zéro » en optique, audiologie et dentaire à l’horizon 2021, tout en 
s’employant à maîtriser les dépenses grâce à une mesure de désindexation des 
prestations sur deux ans, afin de « contribuer à l’équilibre des branches famille et 
vieillesse ». Le projet de loi est également marqué par l’évolution 
des transferts de recettes entre chaque branche de la sécurité sociale, mais 
également par la fin de la compensation intégrale par l’État à la Sécurité sociale 
des mesures d’exonération de cotisations. 
À NOTERLes mesures présentées ci-après sont celles issues du texte examiné 
en Conseil des ministres du 10 octobre 2018. L’Assemblée nationale a 
commencé l’examen du projet de loi le 22 octobre. 
1 La prise en charge des frais de santé 
PANIER DE SOINS « 100 % SANTÉ » EN OPTIQUE, AUDIOLOGIE ET 
DENTAIRE 
Le PLFSS pour 2019 vise à mettre en œuvre l’objectif d’un panier de soins « 100 
% santé », en prévoyant une prise en charge sans ticket modérateur pour les 
assurés, en optique, aides auditives et prothèses dentaires. Ce panier 
d’équipements et de soins a été défini en amont, suite à une large concertation 
avec les parties prenantes, tandis que les tarifs maximums sur les soins 
prothétiques dentaires ont été instaurés à l’issue d’une négociation collective, 
précise l’étude d’impact de la mesure. Ainsi, la mesure proposée viserait à 
modifier les modalités de prises en charge de ces soins par les contrats 
responsables et solidaires. 
Vers une modification des contrats responsables 
Pour permettre la prise en charge à 100 % en optique, audiologie et dentaire 
décrite ci-dessus, l’article 33 du PLFSS prévoit de réviser la définition des  
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contrats responsables et solidaires, en modifiant l’article L. 871-1 du Code de la 
sécurité sociale. 
Alors que ce dernier prévoit actuellement la possibilité pour les contrats 
solidaires et responsables de prendre en charge « les frais exposés, en sus des 
tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques ou d’orthopédie 
dentofaciale et pour certains dispositifs médicaux à usage individuel admis au 
remboursement, notamment les dispositifs d’optique médicale », ce texte serait 
modifié pour rendre la couverture de ce type de dépense, « en sus des tarifs de 
responsabilité », obligatoire pour les contrats responsables. En outre, cette prise 
en charge serait élargie aux « aides auditives ». 
À NOTERLa mesure impliquerait des modifications par voix réglementaire de 
l’encadrement du panier de soins de ces contrats, défini aux articles R. 
871-1 et R. 871-2 du Code de la sécurité sociale. 
Entrée en vigueur à l’horizon 2020 
Le projet de loi prévoit que ces dispositions s’appliqueraient aux contrats 
souscrits ou renouvelés à compter du 1er janvier 2020. 
En outre, la mesure imposerait une renégociation des accords de branche ou 
une adaptation des accords d’entreprise ou des décisions unilatérales appliquant 
le panier de soins minimal de la généralisation prévu à l’article L. 911-7 du Code 
de la sécurité sociale afin de les mettre en conformité avec les futures 
dispositions légales avant le 1er janvier 2020. 
FUSION DE LA CMU-C ET DE L’ACS 
Dans le cadre de la « stratégie de lutte contre la pauvreté », la couverture 
maladie universelle complémentaire (CMU-C) et l’aide au paiement d’une 
assurance à la complémentaire santé (ACS) seraient réunis au sein d’un seul 
dispositif. L’objectif affiché par le gouvernement dans l’article 34 du PLFSS est 
double : 
- améliorer le niveau de prise en charge des soins, en particulier en optique, 
audiologie et dentaire, en cohérence avec le panier de soins « 100 % santé » (v. 
ci-dessus) ; 
- simplifier l’accès à ces dispositifs pour réduire un taux de non-recours qui 
atteint 65 % pour l’ACS et entre 24 et 36 % pour la CMU-C, selon l’exposé des 
motifs. 
Extension du plafond de la CMU-C jusqu’à celui de l’ACS 
La « fusion » des dispositifs de la CMU-C et de l’ACS se traduirait par l’extension 
de la CMU-C aux personnes susceptibles de bénéficier aujourd’hui de l’ACS, 
en augmentant le plafond de la CMU-C de 35 %. 
Le mécanisme qui serait ainsi mis en place conserverait toutefois les deux 
log iques concernant le f inancement par les assurés : pas de 
p a r t i c i p a t i o n f i n a n c i è r e p o u r l e s p e r s o n n e s d i s p o s a n t s d e 
ressources inférieures au plafond de la CMU-C (8 810 € pour une personne 
seule en 2018) et une participation financière entre le plafond de la CMU-C et ce 
même plafond majoré de 35 % (11 894 € pour une personne seule en 2018). 
Cette participation serait variable en fonction de l’âge du bénéficiaire et ne 
pourrait excéder 5 % du montant du plafond de la CMU-C, ce qui correspondrait 
à 440,50 € pour une personne seule en 2018. 
L’absence de paiement de la participation financière pendant une durée à définir, 
entraînerait la suspension du bénéfice de la CMU-C. Cette décision serait prise 
par le directeur de l’organisme assurant la protection complémentaire. 
À NOTERUn tel système permettrait d’étendre aux bénéficiaires actuels de l’ACS 
le niveau de prise en charge de la CMU-C et de « répondre aux critiques sur la 
complexité du dispositif de l’ACS », précise l’étude d’impact de la mesure. 
Renouvellement automatique pour les bénéficiaires du RSA 
Toujours dans l’optique d’améliorer le taux de recours, ce droit à la protection  
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complémentaire en matière de santé pourrait être renouvelé automatiquement à 
l’issue d’une période d’un an. Cette possibilité concernerait les bénéficiaires 
du revenu de solidarité active (RSA), mais aussi, comme pour l’ACS 
actuellement, les bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes 
âgées (Aspa) et les allocations du minimum vieillesse. 
2 La désindexation des prestations sociales 
Dans le champ des prestations sociales, le projet de loi de financement de la 
sécurité sociale pour 2019 traduit de manière législative les annonces 
gouvernementales de maîtrise des dépenses publiques. 
Le Premier ministre a en effet annoncé le 26 août 2018 qu’afin de maîtriser la 
dépense publique et la dette, certaines prestations sociales ne seraient 
réévaluées que de 0,3 % en 2019 et 2020, et non en fonction de l’inflation, tandis 
que d’autres, comme l’allocation aux adultes handicapés (AAH), la prime 
d’activité ou le minimum vieillesse, seraient revalorisées au-delà de l’inflation 
pour respecter les promesses de campagne du président de la République. 
Le projet de loi de finances pour 2019 prévoit la mise en œuvre de ces mesures 
pour les prestations qui relèvent du champ du budget de l’État : aides au 
logement, AAH et prime d’activité, ces deux dernières étant exceptionnellement 
revalorisées au-delà de l’inflation (v. le dossier juridique -Budg. & fisc.- nº 
190/2018 du 18 octobre 2018). 
Parallèlement, l’article 44 du projet de loi de financement de la sécurité sociale 
pour 2019 traite des prestations qui relèvent du champ des administrations de 
sécurité sociale. Il prévoit de désindexer certaines prestations sociales et 
plafonds de ressources et de les revaloriser de 0,3 % en 2019 et 2020. 
À NOTER L’économie escomptée est de 2,8 milliards d’euros en 2019 et de 5,3 
milliards en 2020. 
Prestations revalorisées de 0,3 % en 2019 et 2020 
Par dérogation à la règle d’indexation sur l’inflation prévue à l’article L. 161-25 du 
Code de la sécurité sociale, seraient revalorisées annuellement de 0,3 % en 
2019 et en 2020 : 
- les pensions d’invalidité ; 
- les rentes accidents du travail et maladies professionnelles et le salaire 
minimum des rentes AT-MP ; 
- les indemnités en capital dues aux victimes d’AT-MP ; 
- la majoration pour tierce personne ; 
- les prestations familiales. 
Par le jeu de renvoi indirect, via notamment l’article L. 161-23-1 du Code de la 
sécurité sociale, seraient également concernés par la revalorisation annuelle de 
0,3 % en 2019 et 2020 : 
- les pensions de vieillesse de base ; 
- le minimum contributif ; 
- le minimum de réversion ; 
- le plafond de ressources pour la majoration de pension de réversion ; 
- la majoration de la pension de retraite pour conjoint à charge ; 
- la majoration forfaitaire pour enfant à charge ; 
- la majoration pour aide constante d’une tierce personne ; 
- l’allocation personnalisée d’autonomie ; 
- l’allocation compensatrice pour tierce personne ; 
- la prestation de compensation du handicap ; 
- le capital décès ; 
- l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante  
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- (Acaata) ; 
- l’allocation journalière de congé-solidarité. 
Prestations qui resteraient indexées sur l’inflation 
Resteraient en revanche revalorisées en fonction de l’inflation, les prestations qui 
bénéficient « aux plus fragiles », à savoir : 
- l’allocation de veuvage ; 
- l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) et les plafonds de ressources ; 
- le plafond de ressources pris en compte pour l’attribution de la couverture 
maladie universelle complémentaire (CMU-C) et l’aide à la complémentaire santé 
(ACS) ; 
- le revenu de solidarité active (RSA) ; 
- l’allocation de solidarité spécifique ; 
- l’allocation temporaire d’attente ; 
- l’allocation pour demandeur d’asile. 
À NOTERL’Aspa et les anciennes allocations constitutives du minimum vieillesse 
et les plafonds de ressources afférents devraient être revalorisées à titre 
exceptionnel au-delà de l’inflation au 1er janvier 2019 et 1er janvier 2020. 
3 Le recouvrement des prestations sociales 
Pour améliorer le recouvrement par les organismes de sécurité sociale d’indus 
de prestations maladie, vieillesse, allocations familiales, le projet de loi de 
financement de la sécurité sociale élargit les possibilités de retenues sur 
prestations et engage la modernisation du traitement des données concernant 
les allocataires. 
EXTENSION DE LA POSSIBILITÉ DE RETENUE SUR LES PRESTATIONS 
SOCIALES 
Pour améliorer le recouvrement des prestations sociales légales versées à tort, 
l’article 49 du projet de loi autorise que des indus de prestations d’un organisme 
de sécurité sociale puissent être prélevés sur des prestations versées au 
bénéficiaire par un autre organisme de sécurité sociale. 
À titre d’exemple, explique l’étude préalable de l’article du projet de loi, une prise 
en charge des frais de santé indûment accordée pourrait, en l’absence d’autres 
prestations versées au titre de l’assurance maladie, être récupérée sur les 
prestations familiales du débiteur, par exemple. 
Cette faculté ne serait ouverte qu’à plusieurs conditions : 
- l’allocataire ne conteste pas le caractère indu de la prestation ; 
- l’allocataire n’a pas choisi de rembourser les trop-perçus en une ou plusieurs 
fois (dans un délai à fixer par décret dans la limite de 12 mois) ; 
- l’organisme gestionnaire des prestations sur lesquelles une retenue sera 
opérée donne son accord pour que cette procédure soit mise en œuvre. 
Par ailleurs, un ordre de priorité serait appliqué. La possibilité de retenue sur 
prestations serait autorisée si et seulement s’il n’existe pas d’indus non 
recouvrés par la caisse délégataire (au titre des prestations servies pour son 
compte ou pour compte de tiers) ou après recouvrement préalable de ces indus. 
Cette mesure est présentée comme nécessaire pour « améliorer les conditions 
de recouvrement » des indus et permettre aux « débiteurs de s’acquitter plus 
aisément de leur dette ». Mais compte tenu des développements informatiques 
nécessaires pour permettre les échanges entre organismes de sécurité sociale, 
la « fongibilité » entre prestations devrait entrer en vigueur non pas au 1er janvier 
2019 mais au 1er janvier 2020. 
À NOTERCe dispositif nécessite d’être complété par des mesures 
réglementaires pour préciser notamment les modalités de notification à l’assuré 
de la mise en œuvre de la procédure de fongibilité des indus. 
Accélérer le recouvrement des prestations indûment versées par les CAF 
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Actuellement, une prestation versée par une CAF (ou une caisse de MSA) peut 
être recouvrée sur les autres prestations versées par cet organisme pour son 
compte ou pour le compte de tiers (comme l’État) : prestations familiales, aides 
au logement, RSA, etc. Le montant du prélèvement est fonction d’un barème de 
recouvrement des indus (fixé pour 2018 par arrêté du 27 décembre 2017) 
comportant cinq tranches de ressources mensuelles qui déterminent le montant 
de la retenue à effectuer. Aucune distinction n’est faite entre l’allocataire de 
bonne foi et l’allocataire coupable de fraude. 
Pour accélérer le remboursement des sommes dues en cas de fraude, l’article 49 
du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 donne au 
directeur de la CAF (ou de la MSA) la possibilité de majorer le montant de 
la retenue opérée sur les prestations à échoir(le taux sera fixé par décret dans la 
limite de 50 %). A contrario, dans les autres cas et notamment en cas d’erreur 
involontaire de l’allocataire ayant engendré des indus, le montant de la retenue 
ne pourrait pas être majoré. 
Toujours dans le même esprit, le montant de la retenue pourrait encore 
être doublé en cas de réitération d’acte frauduleux au cours d’une période de 
cinq ans. 
Ces dispositions entreraient en application le 1er janvier 2019. 
MODERNISATION DES MODALITÉS DE DÉLIVRANCE DES PRESTATIONS 
SOCIALES 
La modernisation de la délivrance des prestations sociales doit, selon l’exécutif, 
répondre à plusieurs finalités : limiter le taux de non-recours, simplifier les 
démarches des usagers, réduire les erreurs et limiter la fraude. 
Aussi, à l’instar de la déclaration sociale nominative (DSN) portant sur les 
revenus salariaux, une déclaration sociale nominative à destination d’un 
organisme dédié devrait être remplie par les organismes servant des prestations 
sociales ainsi que par ceux versant des sommes imposables autres que des 
salaires, en application de l’article 50 du projet de loi. Cette déclaration 
comporterait, pour chaque allocataire, des informations concernant 
les sommeset prestations versées. Les données de cette déclaration serviraient 
« uniquement au recouvrement des cotisations, contributions sociales et de 
certaines impositions, à la vérification de leur montant, à l’ouverture et au calcul 
des droits des assurés en matière de prestations sociales, ainsi qu’à 
l’accomplissement, par les administrations et organismes destinataires, de leurs 
missions ». 
Selon l’exposé des motifs du projet de loi, cette mesure de modernisation de la 
délivrance des prestations devrait entrer en vigueur par étapes au plus tard 
au 1er janvier 2020. Elle entrerait en vigueur dès 2019 pour les aides 
personnelles au logement. Ainsi, au cours de l’année 2019, pour les revenus de 
2018, l’administration fiscale devra communiquer à la Cnaf et à la CCMSA les 
informations nécessaires pour déterminer, parmi les allocataires de ces caisses, 
ceux pouvant bénéficier des aides au logement. 
4 Les mesures relatives aux prestations familiales 
Aux termes du PLFSS pour 2019, complément de libre choix de mode de garde 
et allocation de rentrée scolaire feraient l’objet d’aménagements en rapport avec 
les contraintes rencontrées par les familles. 
MAJORATION DU CMG EN CAS DE HANDICAP D’UN ENFANT 
Pour améliorer l’accueil des jeunes enfants handicapés par les assistants 
maternels, gardes à domicile et associations et entreprises habilitées, l’article 45 
du PLFSS prévoit de majorer le montant du complément de libre choix de mode 
de garde (CMG) lorsque l’un des enfants à charge de la famille ouvre droit à 
l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH). La famille s’entend du 
ménage ou de la personne seule s’occupant de l’enfant lourdement handicapé, 
étant entendu que pour ouvrir droit à l’AAEH, l’enfant doit présenter un 
pourcentage d’incapacité permanente au moins égal à 80 %. Cette majoration du 
CMG « mode de garde » devrait être fixée à 30 %, par décret à paraître. Elle  
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s’appliquerait pour les gardes d’enfants réalisées à compter du 1er novembre 
2019. 
VERSEMENT DU CMG JUSQU’À L’ENTRÉE EN MATERNELLE 
L’âge de l’obligation scolaire devrait être ramené de six à trois ans. En 
conséquence, l’article 46 du PLFSS prévoit le versement intégral du CMG pour 
les enfants ayant atteint l’âge de trois ans entre le 1er janvier et le 31 août de 
l’année de rentrée scolaire, soit jusqu’à leur entrée en maternelle, et non plus 
jusqu’à trois ans seulement. Cette mesure s’appliquerait aux gardes d’enfants 
effectuées à compter du 1er janvier 2020. 
VERSEMENT DIRECT DU CMG À LA STRUCTURE D’ACCUEIL 
Dans un souci de simplification, le projet de loi autorise le versement direct du 
CMG à l’association ou l’entreprise qui assure la garde l’enfant. Cette faculté, 
prévue à l’article 46 du projet de loi, ne serait toutefois possible que si 
la famille le demande et après accord de la structure d’accueil. 
La mise en œuvre de cette mesure doit encore être fixée par décret. Elle ne 
trouverait à s’appliquer aux gardes d’enfants réalisées à compter du 1er janvier 
2022. 
ARS NON IMPACTÉE PAR L’AVANCEMENT DE L’ÂGE DE L’OBLIGATION 
SCOLAIRE 
Par ailleurs, l’avancée de l’âge de l’obligation scolaire de six à trois ans à 
compter de la prochaine rentrée scolaire 2019 nécessite, selon l’exposé des 
motifs du projet de loi, de toiletter les dispositions relatives à l’allocation de 
rentrée scolaire (ARS). 
Aux termes de l’article 46 du projet de loi, l’ARS resterait versée au titre des 
enfants scolarisés de six ans à 18 ans, et non trois ans « car les parents 
n’auraient pas à faire face à des dépenses nouvelles » du fait de l’entrée en 
maternelle de l’enfant. La notion « d’obligation scolaire » est donc écartée du 
texte législatif au profit de la notion « d’âge déterminé » (en l’occurrence, six 
ans). Cette mesure s’appliquerait au 1er janvier 2019 pour la prochaine rentrée 
scolaire 2019-2020. 
5 Les prestations à destination des indépendants 
Alors que l’année 2018 était marquée par le début de la phase d’intégration du 
régime social des indépendants (RSI) au sein du régime général sur la période 
2019-2020, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 met 
l’accent sur le rapprochement des règles applicables aux travailleurs 
indépendants et aux salariés. 
ALLONGEMENT DU CONGÉ MATERNITÉ POUR LES TRAVAILLEUSES 
INDÉPENDANTES 
S’appuyant sur les conclusions du rapport de Marie-Pierre Rixain pour « rendre 
effectif le congé de maternité pour toutes les femmes » (v. l’actualité nº 17659 du 
26 septembre 2018),l’article 47 du PLFSS pour 2019 harmonise les règles 
relatives au congé maternité entre le régime général et le régime des 
indépendants. 
L’article L. 631-3 du Code de la sécurité sociale, qui vise les femmes 
travailleuses indépendantes, serait révisé pour faire référence à l’article L. 331-3 
du Code de la sécurité sociale qui concerne la durée minimale d’arrêt de travail 
d’une salariée pour bénéficier d’indemnités journalières maternité. 
Par conséquent, la durée minimale d’arrêt de travail d’une travailleuse 
indépendante en cas de maternité serait ainsi portée de 44 jours (en vertu de 
l’article D. 613-4-2 du CSS) à huit semaines (56 jours) en référence à la durée 
minimale prévue à l’article L. 331-3 du Code de la sécurité sociale. 
En outre, la durée maximale de versement des indemnités journalières maternité 
devrait être portée, pour une grossesse classique, de 74 jours à 112 jours (16 
semaines), comme annoncé par le Premier ministre, le 20 septembre. La mesure 
étant de nature réglementaire et non de nature législative, elle ne figure pas dans  
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le PLFSS. Un décret en attente, fixant cette durée, doit encore paraître en ce 
sens d’ici à la fin de l’année. 
Ces mesures devraient s’appliquer aux prestations en espèces maternité dont le 
premier versement interviendrait à compter du 1er janvier 2019. 
Des mesures de même nature sont prévues pour les exploitantes agricoles. 
ALLÉGEMENT DES CONDITIONS REQUISES POUR LE BÉNÉFICE D’IJ DES 
INDÉPENDANTS 
Les règles applicables aux travailleurs indépendants et aux salariés concernant 
les indemnités journalières maladie et maternité doivent également être 
rapprochées, estime l’exécutif. 
Aussi, aux termes de l’article 48 du projet de loi, les travailleurs indépendants 
devront répondre, comme dans le régime général, à une double condition pour 
bénéficier des prestations en espèces : 
- justifier d’une période minimale d’affiliation ; 
- justifier du paiement d’un montant minimal de cotisations. 
La condition supplémentaire, pour les travailleurs indépendants, « d’être à jour 
de leurs cotisations annuelles » ne serait plus requise pour les prestations 
versées au titre des arrêts de travail débutant à compter du 1er janvier 
2020. Actuellement, l’assuré qui n’est pas à jour de ses cotisations à la date des 
soins ne peut faire valoir ses droits aux prestations qu’à l’issue d’un certain délai 
et sous réserve qu’il ait régularisé sa situation. 
En revanche, afin de conserver le mécanisme contributif lié au bénéfice des 
prestations de sécurité sociale, seuls les revenus d’activité sur lesquels l’assuré 
a effectivement acquitté ses cotisations maladie et maternité (et non ceux sur 
lesquels elles auront été appelées) seraient pris en compte pour le calcul des 
indemnités journalières maladie et maternité. 
PENSION DE VIEILLESSE POUR INAPTITUDE SUBSTITUÉE À LA PENSION 
D’INVALIDITÉ 
Actuellement, seuls les travailleurs indépendants bénéficiant d’une pension 
d’invalidité totale et définitive se voient attribuer automatiquement une pension 
de vieillesse au taux plein, ce qui exclut de fait les bénéficiaires d’une pension 
d’invalidité « partielle au métier ». 
Toujours pour mettre fin à la dissymétrie de traitement entre salariés et 
indépendants, la pension d’invalidité d’un travailleur indépendant pourrait être 
remplacée, quelle que soit sa catégorie, par une pension de vieillesse allouée en 
cas d’inaptitude au travail, cette dernière pension étant versée à l’âge 
légal au taux plein (même si la condition du nombre de trimestres requis n’est 
pas remplie). 
Cette mesure s’appliquerait aux prestations versées au titre des arrêts de travail 
débutant à compter du 1er janvier 2019(art. 48 du projet de loi). 
REVALORISATION DES RETRAITES AU 1ER JANVIER 2019La revalorisation 
des pensions de retraite intervenait avant 2018 au 1er octobre de chaque année, 
la dernière revalorisation datant d’octobre 2017 avec + 0,8 %. À partir de 2018, la 
revalorisation a été décalée au 1erjanvier et aura donc lieu au 1er janvier 2019. 
Selon la commission des comptes de la sécurité sociale de septembre 2018, les 
pensions devraient donc être revalorisées au 1er janvier 2019 de 0,3 %, au lieu 
de l’inflation sur un an constatée à 1,5 %. 
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Publié le 5 novembre 2018 

•La Direction générale du travail revient en détail pour Liaisons sociales 
quotidien sur le bilan de la négociation collective de l’année 2017, présenté le 26 
octobre 2018. L’occasion d’évoquer l’impact des dernières réformes du droit du 
travail sur l’activité conventionnelle. La DGT fait également un point d’étape sur 
le chantier de la restructuration des branches professionnelles. 
Quelles sont les grandes tendances de la négociation collective en 2017 ? 
Le dialogue social en 2017 demeure particulièrement riche et dense. 
Avec 1 094 accords de branche signés et enregistrés (données provisoires) en 
2017, le nombre de textes est en hausse de 6 % par rapport à 2016 et est 
supérieur à celui des quatre dernières années. Les accords portant sur les 
salaires et sur les conditions de conclusion des accords collectifs ont une hausse 
particulièrement remarquable (+ 12 % et + 33 %). Par ailleurs, sept conventions 
collectives (deux CC en 2016 et six en 2015) ont été signées dont deux 
nouvelles conventions et cinq qui se substituent à des conventions ou accords 
antérieurs. Au niveau interprofessionnel, 16 textes ont été conclus à l’échelon 
national et infranational. 
Dans les entreprises, 38 000 accords entre employeurs et délégués syndicaux, 
représentants du personnel ou salariés mandatés ont été signés et enregistrés 
en 2017, soit une baisse de 10 % par rapport aux 42 200 accords conclus en 
2016, qui constituaient un point haut. L’année 2017 retrouve un niveau 
légèrement supérieur à celui de 2015 (36 000 accords). 
Ces tendances ne vont-elles pas à l’encontre de la volonté du gouvernement 
d’encourager la négociation d’entreprise ? Comment expliquez-vous le recul du 
nombre d’accords d’entreprise ? 
La baisse est relative par rapport au point haut qu’a constitué l’année 2016. 
La diminution de 10 % du nombre d’accords d’entreprise s’explique par 
la périodicité des négociations sur certains thèmes. Par exemple, les dispositions 
de la loi du 6 août 2015 ont eu pour effet en 2016 d’augmenter le nombre 
d’accords sur l’épargne salariale. Ceux-ci chutent de 20 % en 2017, retrouvant 
leur niveau de 2015. Il en est de même pour les accords portant sur la protection 
complémentaire, dont le nombre baisse de 19 % en 2017 : l’année 2016 avait été 
marquée par l’entrée en vigueur de l’obligation, pour toutes les entreprises, de 
mettre en place une couverture obligatoire en matière de remboursements 
complémentaires de frais de santé. 
Surtout, rappelons que l’objectif du gouvernement, tel que mis en œuvre par 
les ordonnancespour le renforcement du dialogue social du 22 septembre 2017 
et dont les premiers effets ne se feront sentir qu’à partir de 2018, n’est pas 
d’augmenter la fréquence des négociations et donc le nombre d’accords conclus 
au niveau de l’entreprise mais de renforcer la qualité et l’étendue du dialogue 
social en entreprise. Ainsi, la possibilité de conclure un accord de méthode 
permettant aux acteurs sociaux de l’entreprise de choisir les thèmes de  
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négociation et leur périodicité pourrait très bien conduire à un espacement des 
négociations, dont la fréquence ne résulterait plus d’une obligation légale mais 
d’un équilibre défini par les partenaires sociaux en fonction de leurs priorités. La 
volonté du gouvernement est d’étendre la marge de manœuvre des partenaires 
sociaux, renforcer leur rôle, créer les conditions d’un dialogue social de qualité et 
non pas d’augmenter mathématiquement le nombre de textes conclus. 
Quels sont les thèmes vedettes de 2017 ? 
Au niveau des branches, la fréquence des thèmes les plus abordés 
reste inchangée. 
Le thème des salaires reste le plus abordé par les partenaires sociaux et est 
en hausse de 12 %. Le dynamisme de l’activité conventionnelle de branche 
observé en 2016 sur le thème des salaires se confirme en 2017. Le nombre 
d’avenants salariaux est en hausse de 12 %, tous secteurs confondus et plus de 
huit branches sur dix de plus de 5 000 salariés (74 % en 2016) ont conclu au 
moins un accord ou émis une recommandation patronale dans l’année. 
Le thème des conditions de conclusion, en forte hausse cette année avec plus 
de 300 mentions, est porté par la hausse du nombre d’accords relatifs à la mise 
en place de la commission paritaire permanente de négociation et 
d’interprétation (CPPNI) (116 textes contre 3 en 2016), rendue obligatoire par 
l’article 24 de la loi du 8 août 2016. 
S’agissant de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, en 2017, 
le nombre d’accords de branche conclus est en hausse de 25 %. Ainsi, le 
nombre d’accords spécifiques, c’est-à-dire traitant exclusivement ou à titre 
principal de l’égalité professionnelle et salariale, retrouve le haut niveau de 2012. 
Au niveau de l’entreprise, les salaires et les primes restent les premiers thèmes 
de négociation. Les accords et autres textes sur les salaires et primes 
représentent 37 % des textes signés par les délégués syndicaux, contre 35 % en 
2016. Les primes sont un peu plus souvent abordées en 2017 (48 % des textes) 
qu’en 2016 (45 %). Parmi les accords sur le temps de travail, les textes abordant 
en 2017 le travail du dimanche croissent de 12 %. Si la part des textes traitant de 
la durée collective (32 % des accords) et de l’aménagement du temps de travail 
(54 %) diminue par rapport à 2016, les textes sur « les autres dispositions » sur 
la durée et l’aménagement du temps de travail passent à 3 000 textes en 2017. 
Ils abordent notamment le don de jours et le télétravail. Le thème des conditions 
de travail est celui qui connaît la hausse la plus forte (+ 82 %). Le droit à la 
déconnexion porté par la loi du 8 août 2016, ainsi que, dans une moindre 
mesure, certaines dispositions concernant la QVT expliquent dans une large part 
la plus forte présence de ce thème. 
À l’inverse, quels thèmes ont été délaissés par les partenaires sociaux ? 
A u n i v e a u d e s b r a n c h e s , l e n o m b r e d ’ a c c o r d s c o n c e r n a n t 
la formation professionnelle, la retraite complémentaire et la prévoyance sont en 
baisse. La baisse de 20 % des textes dans le domaine de la formation 
professionnelle et de l’apprentissage (139 textes contre 192 en 2016) s’explique 
d’une part par l’intégration par les branches professionnelles en 2015 et 2016 
des dispositions des lois nº 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation 
professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale et du 8 août 2016 et, d’autre 
part, au regard de la réforme de la formation professionnelle en 2018. 
Au niveau de l’entreprise, la baisse est particulièrement marquée pour l’épargne 
salariale (- 20 %) et la protection sociale (- 19 %). Comme cela a déjà dit plus 
haut, il s’agit d’un retour au niveau de 2015 après une année 2016 d’intense 
activité conventionnelle liée aux réformes intervenues dans ces deux domaines. 
Un an et demi après la loi du 6 août 2015, l’activité conventionnelle sur le travail 
dominical s’est-elle essoufflée en 2017 ? 
En matière de travail dominical, après une année 2016 dynamique, l’activité 
conventionnelle s’est maintenue à un niveau important en 2017. 
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Elle s’est inscrite dans le contexte issu de la loi nº 2015-990 du 6 août 2015 pour 
la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques qui a étendu la 
place de la négociation collective dans la mise en œuvre de dérogations au 
principe du repos dominical. Pour rappel, cette loi a créé de nouvelles zones 
géographiques (les zones touristiques internationales, les zones touristiques, les 
zones commerciales et les gares d’affluence exceptionnelle) au sein desquelles 
les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des 
services, à l’exception des commerces de détail alimentaire soumis à une 
réglementation spécifique, peuvent déroger au repos dominical à la condition 
d’être couverts par un accord collectif fixant des contreparties aux salariés privés 
de repos dominical et garantissant leur volontariat pour travailler le dimanche. Il 
peut s’agir soit d’un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, d’un 
accord collectif de branche, soit d’un accord conclu à un niveau territorial. 
L’année 2017 a ainsi été marquée par la conclusion d’un accord de branche qui 
couvre les principales enseignes de l’habillement, avec l’accord de branche des 
maisons à succursales de vente au détail d’habillement. 122 accords ont par 
ailleurs été conclus au niveau de l’entreprise, notamment dans les secteurs des 
grands magasins, de la parfumerie de détail, du commerce des articles de sports 
et d’équipements de loisirs. 
La loi Travail a encouragé, à tous les niveaux de négociation, le recours à 
l’accord de méthode. A-t-elle atteint son objectif ? 
Nous ne disposons pas d’un bilan chiffré de ce type d’accords prévus à l’article L. 
2222-3-1 et L. 2222-3-2 introduits par la loi du 8 août 2016. Il convient donc de 
rester prudent. Il semble toutefois que plusieurs branches aient déjà négocié ce 
type d’accords. 
Comment expliquez-vous la légère baisse des demandes d’extension des 
accords de branche ? 
En 2017, 887 demandes d’extension ont été enregistrées par la direction 
générale du travail contre 899 en 2016. Cette baisse concerne les textes 
abordant des thèmes autres que les salaires (457 demandes d’extension contre 
524 en 2016). Toutefois, cette baisse des demandes d’extension est trop faible 
pour en tirer des conséquences. 
Malgré la baisse des demandes d’extension, le délai moyen d’instruction a 
augmenté. Pourquoi ? 
Effectivement, le délai moyen d’instruction moyen qui est passé de 107 jours en 
2016 à 122 jours en 2017, avec tout de même 765 textes étendus en 2017. 
L’adoption d’une réforme d’ampleur comme les ordonnances Travail a 
nécessairement un impact sur l’instruction des demandes d’extension. 
Rappelons que l’extension se fait sur la base d’un véritable contrôle de 
la légalité des accords. Ce contrôle donne lieu à la formulation de plusieurs types 
d’observations selon la gravité de l’illégalité: l’exclusion lorsque des clauses sont 
en contradiction avec des textes législatifs ou réglementaires en vigueur 
(suppression d’articles ou de termes de l’accord); la réserve lorsque les clauses 
conventionnelles s’avèrent incomplètes au regard de la législation ou de la 
réglementation en vigueur; des appels à l’attention dans les cas où l’accord 
contient des clauses ambiguës ou des erreurs formelles qui ne remettent pas en 
cause sa légalité. 
Lorsqu’une réforme du droit du travail intervient, la légalité des textes conclus 
avant la réforme s’apprécie en fonction du droit en vigueur au moment de 
l’extension, alors que le texte a été négocié ou signé sous l’emprise des 
anciennes dispositions légales : ainsi, le travail d’analyse et d’observation décrit 
plus haut s’avère plus complexe. Les observations formulées visent non 
seulement à préciser les conditions de conformité du texte à la loi mais aussi à 
accompagner les partenaires sociaux dans l’appropriation de la réforme. C’est un 
véritable travail de pédagogie : il est essentiel, mais il prend du temps. 
L’année 2017 a été rythmée par la publication d’arrêtés de représentativité 
syndicale, mais également patronale au niveau des branches professionnelles,  
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national et interprofessionnel. Que montre l’analyse des résultats ? L’année 2017 
représente une année d’aboutissement du cycle 2013-2016 car elle a été 
marquée par la présentation des résultats de la représentativité syndicale et 
patronale au niveau des branches professionnelles, national et interprofessionnel 
ainsi qu’au niveau national et multiprofessionnel pour les seules organisations 
patronales, ainsi que de la publication des arrêtés de représentativité. La 
détermination de la représentativité a été réalisée en concertation avec les 
partenaires sociaux, dans le cadre du Haut Conseil du dialogue social (HCDS). 
• En ce qui concerne la représentativité syndicale, les cinq confédérations qui 
bénéficiaient de la présomption irréfragable de représentativité au titre de l’arrêté 
de 1966, et qui avaient par ailleurs été reconnues représentatives au niveau 
national interprofessionnel lors la première mesure de représentativité syndicale 
de 2013 sont donc confortées dans leur légitimité historique et conservent toutes 
les prérogatives attachées à leur représentativité au niveau national et 
interprofessionnel. 
411 branches ont fait l’objet d’un arrêté de représentativité publié au Journal 
officiel,contre 473 arrêtés en 2013. Cette baisse du nombre d’arrêtés résulte des 
premiers travaux du chantier de restructuration des branches réaffirmé par la loi 
du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la 
sécurisation des parcours professionnels. 
Si les résultats obtenus au niveau national et interprofessionnel ont permis de 
conforter la légitimité des cinq organisations syndicales historiques, leur 
présence dans les branches apparaît plus inégale. 
Par ailleurs, l’analyse des résultats montre que la loi a également favorisé le 
pluralisme, en permettant de reconnaître la représentativité d’organisations 
syndicales qui ne bénéficiaient pas de la présomption irréfragable. Ainsi sur le 
périmètre des branches faisant l’objet d’un arrêté l’Unsa est présente dans 81 
branches et Solidaires dans 33 branches. 
Au 14 mars 2018, la réforme a également permis à 18 organisations 
professionnelles ou régionales non affiliées à des organisations syndicales 
interprofessionnelles d’être reconnues représentatives dans une ou plusieurs 
branches. 
• L’ a r r ê t é f i x a n t l a l i s t e d e s o r g a n i s a t i o n s p r o f e s s i o n n e l l e s 
d’employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel 
a été pris par la ministre du Travail le 22 juin 2017 et publié au Journal officiel le 
30 juin 2017. 
En outre, trois arrêtés ont été pris pour fixer la liste des organisations 
d’employeurs représentatives au niveau national et multiprofessionnel (arrêtés du 
18 octobre 2017 concernant les secteurs des activités agricoles, de l’économie 
sociale et solidaire et du spectacle vivant et enregistré). 
Au 31 décembre 2017, outre ces arrêtés susmentionnés, 291 arrêtés listant les 
organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives dans 
des branches professionnelles ont été publiés de façon échelonnée entre les 
mois de juin et décembre 2017. 
L’examen des résultats de la détermination de la représentativité des 
organisations professionnelles d’employeurs témoigne du fait que dans une 
grande majorité de branche, le collège patronal est souvent représenté par une 
organisation unique, et en tout état de cause, par en général moins de trois 
organisations professionnelles d’employeurs. L’analyse des résultats de la 
détermination de la représentativité des organisations professionnelles 
d’employeurs permet également de mettre en lumière l’atomicité et la diversité du 
monde patronal, puisque la grande majorité des organisations professionnelles 
n’est présente et représentative que dans une seule branche. 
Où en est-on du chantier de la restructuration des branches ? 
La loi du 8 août 2016 a fixé l’objectif d’arriver à un paysage conventionnel 
composé de 200 branches en août 2019. 
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À ce stade, 180 branches ont été restructurées par l’administration en 
concertation avec les partenaires sociaux. Après avoir ciblé en priorité les 
branches en situation d’insuffisance de vie conventionnelle, les travaux de la 
sous-commission de la restructuration des branches professionnelles (SCRBP) 
de la commission nationale de la négociation collective (CNNC) se 
poursuivent désormais avec l’examen des projets de restructuration relatifs 
a u x b r a n c h e s d e m o i n s d e 5 0 0 0 s a l a r i é s . D e n o u v e a u x 
arrêtés de fusion devraient être décidés à la suite des réunions de la SCRBP 
d’octobre et de décembre 2018. 
Parmi les branches concernées par cette phase du chantier, la majorité s’est 
engagée dans des démarches visant à conclure des accords de fusion sur une 
base volontaire, ou à communiquer à la DGT le résultat de leurs réflexions sur 
la branche de rattachement la plus pertinente en vue d’une fusion à l’initiative de 
l’administration. 
Les travaux préparatoires de la SCRBP ainsi que les nombreux échanges avec 
les partenaires sociaux des branches concernées, pleinement investis dans ce 
chantier, permettent d’asseoir les décisions de restructuration sur une prise en 
compte informée des enjeux propres à chacun. 
On peut désormais constater que la forte volonté politique et le travail de 
l’administration en lien avec les partenaires sociaux au niveau national 
interprofessionnel ont conduit les branches à se saisir du sujet. 
C’est de fait une condition nécessaire à l’atteinte, dans les meilleures conditions 
possibles, des objectifs fixés par la loi, et ce d’autant plus que l’année 2019 verra 
dans cette perspective une accélération du chantier. Le renforcement du rôle de 
la branche en matière de formation professionnelle et d’apprentissage, induit par 
la récente loi sur la liberté de choisir son avenir professionnel, contribuera de 
toute évidence à orienter ces travaux. 
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Publié le 6 novembre 2018 

Lorsque l’employeur a mis en œuvre une procédure de licenciement 
économique, sans avoir mis en place d’institutions représentatives du personnel 
ni établi un procès-verbal de carence, les salariés en subissent nécessairement 
un préjudice leur ouvrant droit à l’indemnité minimale d’un mois de salaire prévue 
par le Code du travail. Tel est le principe posé par la Cour de cassation dans un 
arrêt du 17 octobre 2018, qui rend ainsi incontournable l’octroi de dommages-
intérêts aux salariés dans cette hypothèse et ce, en dépit de la récente 
jurisprudence sur l’abandon du « préjudice nécessaire ». 

Cass. soc., 17 octobre 2018, nº 17-14.392 FS-PB 

Dans un arrêt du 17 octobre 2018, la Cour de cassation pose une nouvelle 
exception à l’abandon de sa jurisprudence sur le préjudice dit « nécessaire » ou 
« nécessairement causé », jurisprudence selon laquelle certains manquements 
de l’employeur (identifiés au fil des arrêts) devaient être considérés comme 
causant nécessairement un préjudice ouvrant droit à réparation pour le salarié. 

Pour mémoire, depuis un revirement du 13 avril 2016, il est désormais exigé 
du salarié, conformément au droit commun de la responsabilité civile, 
qu’il prouve l’existence et l’étendue de son préjudice s’il souhaite être 
indemnisé (Cass. soc., 13 avril 2016, nº 14-28.293 PBR ; v. l’actualité nº 17066 
du 21 avril 2016). Il apparaît néanmoins que des exceptions, certes limitées, 
subsistent pour les manquements les plus graves, dont le présent arrêt fournit 
une illustration s’agissant de la sanction de l’inobservation de l’obligation de mise 
en place des IRPlors de la mise en œuvre d’une procédure de licenciement 
économique. Le salarié est ainsi assuré d’obtenir une indemnisation dans ce cas 
précis, le préjudice étant présumé constitué. 

Irrégularité de la procédure de licenciement économique 

L’article L. 1235-15 du Code du travail rend irrégulière toute procédure de 
licenciement économique intervenue dans une entreprise où le comité social et 
économique (ou le comité d’entreprise ou les délégués du personnel) n’a pas été 
mis en place, alors que l’employeur était pourtant assujetti à cette obligation. 
L’irrégularité ne peut être couverte que si l’employeur est en mesure de fournir un 
procès-verbal de carence régulièrement établi. Dans le cas contraire, le salarié a 
droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire brut (C. 
trav., art. L. 1235-15, al. 2). 
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Comme l’a rappelé la jurisprudence, cette indemnité s’applique seulement 
aux licenciements collectifs, pour lesquels il existe des obligations de 
consultation des institutions représentatives du personnel, et ne concerne donc 
pas les procédures de  

licenciement individuel (Cass. soc., 19 mai 2016, nº 14-10.251 PB). Cette 
condition était remplie dans la présente affaire qui concernait un salarié licencié, 
en 2011, dans le cadre d’un l icenciement économique col lecti f . 
Son entreprise n’étant pas dotée de DP alors qu’elle atteignait le seuil d’effectif 
requis, et ne fournissant par ailleurs aucun procès-verbal de carence pour en 
justifier, le salarié a réclamé, après son licenciement, le versement de l’indemnité 
minimale d’un mois de salaire de l’article L. 1235-15. 

Tirant les conséquences de la nouvelle approche initiée par la jurisprudence du 
13 avril 2016, la Cour d’appel de Versailles avait refusé d’accorder cette 
indemnité au motif que le salarié ne démontrait pas la réalité du préjudice qu’il 
aurait subi du fait de la carence irrégulière d’IRP. La Cour de cassation censure 
toutefois l’arrêt d’appel, en considérant que dans une telle hypothèse de 
manquement de l’employeur à ses obligations, le préjudice du salarié est 
présumé et doit donc nécessairement donner lieu à réparation. 

Préjudice nécessairement constitué du fait de l’absence de 
représentation 
Dans son attendu de principe, la Cour de cassation affirme ainsi que « 
l’employeur qui met en œuvre une procédure de licenciement économique, alors 
q u ’ i l n ’ a p a s a c c o m p l i , b i e n q u ’ i l y s o i t l é g a l e m e n t t e n u , 
les diligences nécessaires à la mise en place d’institutions représentatives du 
personnel et sans qu’un procès-verbal de carence ait été établi, commet 
une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés d’une possibilité de 
représentation et de défense de leurs intérêts ». La cour d’appel a donc violé 
l’article L. 1235-15 du Code du travail en refusant au salarié l’octroi de 
l’indemnité minimale d’un mois de salaire, conclut l’arrêt. 

Il en résulte que l’existence du préjudice subi par le salarié dans ce cas précis 
est indiscutable et que le juge est alors tenu d’en apprécier l’étendue et 
d’accorder des dommages-intérêts. Ce préjudice est tiré de la privation du droit 
d’être représenté et défendu par des représentants du personnel, droit garanti 
constitutionnellement au titre du principe de participation à la détermination 
collective des conditions de travail (Préambule, al. 8), mais également au niveau 
européen. Le visa de l’arrêt se réfère ainsi à l’article 27 de la Charte des droits 
fondamentaux de l’UE (relatif au droit à l’information et à la consultation des 
travailleurs au sein de l’entreprise) et à l’article 8 § 1 de la directive 2002/14/CE 
du 11 mars 2002 relative à l’information et la consultation des travailleurs (selon 
lequel les États membres veillent à ce qu’il existe des procédures administratives 
ou judiciaires appropriées pour faire respecter les obligations découlant de la 
directive). 

La convergence des textes constitutionnels et européens justifiait donc le 
maintien de la jurisprudence antérieure qui avait déjà admis, de manière très 
générale, que l ’absence injustifiée d’IRP « cause  
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nécessairement un préjudice aux salariés » (Cass. soc., 17 mai 2011, nº 
10-12.852 PB ; v. Bref social nº 15864 du 24 mai 2011), lesquels peuvent ainsi 
engager la responsabilité de l’employeur de ce seul fait. L’arrêt du 17 octobre, lui, 
ne reconnaît l’existence d’un préjudice nécessaire que dans l’hypothèse précise 
d’une carence irrégulière d’IRP constatée à l’occasion de la mise en œuvre d’une 
procédure de licenciement économique. 

Exception déjà admise pour la réparation du licenciement sans CRS 
C’est la deuxième fois que la Cour de cassation introduit une exception à 
l’abandon de sa jurisprudence sur le préjudice nécessaire et donc à la règle 
selon laquelle le salarié doit démontrer la réalité et l’étendue de son préjudice. En 
2017, elle a en effet décidé de maintenir sa jurisprudence antérieure au 
r e v i r e m e n t d u 1 3 a v r i l 2 0 1 6 , e n r e c o n n a i s s a n t l ’ e x i s t e n c e 
d’un préjudice nécessairement constitué en cas de licenciement sans cause 
réelle et sérieuse : « la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un 
préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue » (Cass. soc., 13 
septembre 2017, nº 16-13.578 PBRI ; v. le dossier jurisprudence hebdo nº 
168/2017 du 19 septembre 2017). Le salarié est donc assuré d’obtenir une 
indemnité au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse. L’arrêt a été rendu 
sous l’empire des dispositions antérieures aux ordonnances du 22 septembre 
2017, lesquelles ont institué un plancher minimal d’indemnisation pour les 
salariés comptant au moins un an d’ancienneté. La solution conserve donc un 
intérêt pour ceux dont l’ancienneté est inférieure. 

Pour en revenir aux irrégularités de la procédure de licenciement économique, 
on notera en revanche que la Cour de cassation a rejeté l’existence d’un 
préjudice nécessairement constitué dans l’hypothèse où l’employeur a bien mis 
en place ses IRP, mais n’a pas respecté la procédure de consultation. Dans ce 
cas, l’indemnisation liée à l’irrégularité de la procédure de consultation, prévue 
par l’article L. 1235-12 du Code du travail, est en effet subordonnée à la preuve 
par le salarié de l’existence d’un préjudice subi (Cass. soc., 14 juin 2017, nº 
16-16.001 D ; v. le dossier jurisprudence hebdo nº 117/2017 du 27 juin 2017). 

 Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 1466 du 17 octobre 2018, Pourvoi 
nº 17-14.392 
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La déconnexion du salarié : entre droit 
de retrait et retrait d'un droit 

Publié le 6 novembre 2018 

Par la loi du 8 août 2016, la déconnexion est devenue pour les salariés un droit 
de ne pas faire qui permet d’assurer le respect des temps de repos ou de congés 
ainsi que la vie personnelle et familiale. Pour certains, le droit à la déconnexion 
ressemble à une sorte de droit de retrait qui protège l’intégrité physique et morale 
des salariés concernés. Pour d’autres, plus attachés à la liberté dans 
l’organisation du travail, le droit à la déconnexion est vécu comme le retrait d’un 
droit. 

La question de la déconnexion s’est toujours posée, pour toute personne qui 
exerce un travail en partie ou totalement intellectuel1. Se déconnecter revient 
d’une certaine manière à rompre un fil qui vous relie à votre activité, à vos 
tâches2. Longtemps réalité physique, ce fil est devenu imaginaire avec le 
téléphone portable à la fin des années 19903. Avec le développement des objets 
connectés, et surtout des smartphones et des réseaux 4G, les salariés ont 
aujourd’hui constamment la possibilité de travailler à distance, donc loin de leur 
bureau, et en dehors des horaires de travail. Avec les outils numériques, les 
risques psychosociaux comme le stress, l’épuisement professionnel ou la 
surcharge informationnelle (encore appelée « infobésité ») ont augmenté4. Une 
étude réalisée par ELEAS, en octobre 20165, montre non seulement que plus 
des deux tiers de la population active ont recours quotidiennement plus de trois 
heures par jour aux outils numériques, mais que 29 % des employés, 34 % des 
professions intermédiaires et 44 % des cadres utilisent ces outils hors temps de 
travail6. 

Pour autant, et cela semble paradoxal, la même étude met en lumière une autre 
réalité, puisque 40 % des actifs apprécient la souplesse horaire offerte par les 
nouvelles technologies et 60 % des salariés considèrent le numérique comme 
une source de progrès. Nombre de salariés revendiquent une liberté dans 
l’organisation du travail, avec des journées discontinues où l’on peut, par 
exemple, travailler trois heures le matin, trois heures l’après-midi en faisant une 
très courte pause méridienne pour s’arrêter tôt dans l’après-midi avant de  
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reprendre son activité le soir pour deux ou trois heures encore. Le recours au 
télétravail peut être, entre autres, motivé par cette flexibilité qui permet, aux yeux 
de ses défenseurs, de concilier plus facilement vie professionnelle et vie 
personnelle7. Mais le télétravail relève tantôt d’un choix exprimé par le salarié, 
tantôt d’un mode de gestion imposé par l’employeur8. 

Au vu de ces situations, la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 a fait de la 
déconnexion un droit, à compter du 1er janvier 2017. Cette loi, que l’on a pu 
qualifier de capharnaüm9, fait suite au rapport de Bruno Mettling intitulé : « 
Transformation numérique et vie au travail », publié en septembre 2015, et à 
l’accord national interprofessionnel du 19 juin 2013 sur une politique 
d’amélioration de la qualité de vie au travail et de l’égalité professionnelle10. 
Cependant, la loi Travail ou El Khomri ne définit pas, du moins positivement, le 
droit à la déconnexion11. Il s’agit plutôt d’un droit de ne pas faire, en l’occurrence 
le droit pour un salarié de ne pas se connecter aux outils numériques 
professionnels en dehors du temps de travail12. L’enjeu pour le législateur – et 
cela ressort explicitement de l’article 55 de la loi du 8 août 2016 – est d’assurer le 
respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et 
familiale13. 

Ainsi, si l’on pousse la logique de la déconnexion jusqu’au bout, quand un salarié 
travaille plus de six jours par semaine14, et/ou plus de treize heures par jour15, il 
nous semble que celui-ci peut avoir un motif raisonnable de penser qu’un danger 
grave et imminent pour sa santé existe. En poursuivant à l’extrême le 
raisonnement par analogie, le salarié pourrait donc avoir la tentation de se retirer 
d’une telle situation en vertu de l’article L. 4131-1 du Code du travail. Autrement 
dit, le droit à la déconnexion serait une sorte de droit de retrait (I). Pour autant, 
pour les salariés attachés à la liberté du travail ou à une liberté dans 
l’organisation du travail, la déconnexion résonne plutôt comme le retrait d’un droit 
(II). 

I – Un droit de retrait 

Nous nous intéresserons d’abord aux salariés concernés par ce que nous 
appelons un droit de retrait (A), puis aux moyens mis en place pour en assurer 
l’effectivité (B). 

A – Les sujets de la déconnexion 

Est-ce que tous les salariés sont susceptibles d’être les bénéficiaires du droit à la 
déconnexion ? Si une réponse positive s’impose a priori, si tant est que le salarié 
soit concerné par l’utilisation d’outils connectés, en prenant les textes à la lettre, 
une distinction doit être faite entre les entreprises d’au moins 50 salariés et celles 
qui sont en dessous de ce seuil16. En effet, s’agissant des entreprises d’au 
moins 50 salariés, le droit à la déconnexion s’inscrit dans le cadre de la 
négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la 
qualité de vie au travail17. L’article L. 2242-17 du Code du travail reconnaît ce 
droit à tous les salariés de ces entreprises en son alinéa 7. Concernant les 
entreprises de moins de 50 salariés, selon l’article L. 3121-64 du Code du travail, 
la déconnexion s’applique aux seuls salariés qui ont conclu une convention 
individuelle de forfait en heures ou en jours sur l’année, donc principalement des 
cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du 
temps18. À ce titre, il nous semble que le droit à la déconnexion s’applique aux 
cadres dirigeants de l’entreprise même si ces derniers ne sont normalement pas 
soumis à la durée légale du temps de travail ou au temps de repos. À vrai dire, il  
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faudrait même que ces derniers montrent l’exemple et soient les premiers à 
utiliser le droit à la déconnexion19. Il apparaît donc que si la direction utilise par  

 

exemple la messagerie électronique de l’entreprise durant la nuit ou les congés 
de fin de semaine, cela ne poussera pas les salariés à se déconnecter durant 
ses périodes. 

Ainsi de nombreux salariés ne disposent pas, a priori, du droit à la déconnexion, 
ce qui est particulièrement discutable20. D’une part, s’il est certain que nombre 
de salariés n’utilisent pas quotidiennement dans leur activité professionnelle 
l’outil informatique, nul ne peut contester le fait que les nouvelles technologies de 
l’information et de la communication concernent aujourd’hui quasiment chacun 
d’entre nous. Assez rares sont celles et ceux qui ne possèdent ni tablette, ni 
smartphone ni ordinateur portable21. Et dans les entreprises du numérique, tous 
les salariés sont toujours connectés le jour et parfois la nuit. En ce sens, il est 
pour nous inconcevable qu’une start-up de 15 ou 20 (jeunes) salariés puisse 
faire l’impasse sur la mise en place d’un dispositif relatif à la déconnexion au 
motif qu’elle n’a pas le seuil de salariés requis ou de cadres en forfait-jours, alors 
que justement, ce secteur d’activité peut être particulièrement propice aux excès 
en matière d’utilisation des outils connectés. D’autre part, dans tous les cas, la 
déconnexion renvoie au respect des temps de repos et de congé ainsi que de la 
vie personnelle et familiale22, et cela concerne l’ensemble des salariés, y 
compris ceux des entreprises de moins de 50 salariés qui ne sont pas soumis 
aux forfaits-jours. L’employeur est toujours tenu d’une obligation de sécurité et il 
est responsable de la santé de ses subordonnés23. Il est donc dans l’intérêt de 
l’employeur de pouvoir faire état d’un accord ou d’une charte sur la 
déconnexion24, si un salarié victime d’un burn-out par exemple tente d’engager 
sa responsabilité. 

Mais plus encore, dans notre esprit, la déconnexion se rapproche d’une sorte de 
droit de retrait, et il semble alors logique que tous les salariés soient titulaires de 
ce droit. Encore convient-il de savoir comment cette déconnexion doit être mise 
en place. 

B – Les moyens de la déconnexion 

Comme nous le savons, le droit à la déconnexion s’inscrit dans le cadre de la 
négociation obligatoire. Depuis le 1er janvier 2017, il s’agit du mode de mise en 
place privilégié de ce droit car, en l’absence d’engagement des négociations, 
l’employeur risque un an d’emprisonnement et une amende de 3 750 € en vertu 
de l’article L. 2243-2 du Code du travail25. Mais il est bien connu que « si l’on 
peut emmener le cheval à l’abreuvoir, nul ne peut le forcer à boire » et donc les 
négociations qui doivent être obligatoirement engagées n’aboutiront peut-être 
pas26. À défaut d’accord collectif, l’article L. 2242-17 du Code du travail énonce 
que l’employeur élabore une charte après avis du comité économique et 
social27. Si celle-ci est mise en place28, la négociation devra tout de même 
l’année suivante être engagée, car l’accord collectif doit être prioritaire29. 
Néanmoins, nous nous permettons de douter dans ce cas de figure de la 
motivation de l’employeur à signer un accord alors qu’il a le pouvoir de mettre en 
place unilatéralement le droit à la déconnexion30. 
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Se pose alors la question de la valeur juridique de la charte élaborée par 
l’employeur31. Une distinction se dessine à nos yeux. Soit la charte impose des 
règles impératives sous peine de sanctions disciplinaires à l’encontre des 
salariés et, dans ce cas, celle-ci doit être considérée comme une adjonction au 
règlement intérieur avec application du régime juridique afférent32. Soit, la charte 
n’impose pas ce type de règles et, dans cette situation, il s’agira d’un  

 

engagement unilatéral de volonté33. Cela signifie que la charte est une norme de 
droit qui peut à la fois être contrôlée par l’inspection du travail et attaquée par un 
syndicat par exemple34. Certes, un salarié peut tenter d’engager la 
responsabilité de l’employeur lorsque celui-ci ne respecte pas son droit à la 
déconnexion35, mais est-ce que celui-ci pourrait également obtenir la résiliation 
judiciaire de ce dernier ou prendre acte de la rupture du contrat de travail36 ? 
L’on sait que lorsque le salarié prend acte de la rupture, cette dernière produit les 
effets soit d’une démission, soit d’un licenciement sans cause réelle et 
sérieuse37. Dans ce dernier cas, il faudra que le salarié établisse le 
manquement suffisamment grave de l’employeur38. Pour cela, au-delà de la 
matérialité des faits qui devra être avérée, et de la proportionnalité qui devra être 
préservée39, l’élément central de l’analyse tournera autour de la question de 
l’imputabilité à l’employeur de la situation40. Si la réponse à apporter dépend 
bien entendu de l’appréciation souveraine des juges du fond41, le contenu de la 
charte, c’est-à-dire les mesures prises pour assurer le droit à la déconnexion, 
sera essentiel42. 

Pour cela, l’employeur aura intérêt43 avant de se lancer dans un « inventaire à la 
Prévert » de différents types de mesures, à établir un diagnostic ou un état des 
lieux des pratiques numériques au sein de l’entreprise. Il pourra notamment 
s’appuyer sur des indicateurs précis et tangibles en utilisant le document unique 
tout en sollicitant également directement les salariés concernés44, et l’éventuel 
service informatique de l’entreprise45. 

Il semble que l’employeur a intérêt au minimum à instaurer des mesures de 
sensibilisation et de responsabilisation. Ainsi, il se doit de prévoir des dispositions 
qui informent les salariés de leur droit de préserver leur vie personnelle46. Par 
exemple, via le livret d’accueil, les affichages ou encore le site internet de 
l’entreprise, il s’agit d’alerter les salariés sur les risques liés à l’hyper 
connexion47. À titre d’exemple, dans l’accord portant sur l’accompagnement de 
la transformation numérique du 27 septembre 2016, Orange s’engage à former 
100 % des personnels des services de santé et d’environnement au travail à la 
détection des risques liés au numérique48. Un processus similaire se retrouve 
chez Bouygues Télécom qui encourage les salariés à utiliser les modes de travail 
collaboratifs pour éviter l’affluence de mails49. 

Les entreprises peuvent également choisir des mesures plus incitatives en 
mettant en place par exemple des plages de déconnexion50, en reconnaissant 
l’absence d’obligation de répondre aux courriels tardifs51, en insérant des 
fenêtres d’alerte52 ou des mentions sous la signature électronique des courriels 
rappelant qu’il n’est pas obligatoire de répondre aux mails en dehors du temps 
de travail53. Ainsi, l’accord Michelin du 15 mars 2016 prévoit qu’en cas de non-
respect de 11 heures de repos quotidien ou de cinq connexions hors temps de 
travail, un courriel est envoyé au cadre et à son supérieur hiérarchique (N+1) les 
invitant à se rencontrer. Si le problème persiste, c’est le responsable des 
ressources humaines et le supérieur du supérieur (N+2) qui seront alertés. 
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Parfois, les mesures sont contraignantes comme en cas de blocage des 
serveurs54, de journées sans mail, ou des réponses automatiques redirigeant 
l’interlocuteur vers un contact disponible lorsqu’un salarié est en congés55. 

Ce droit à la déconnexion peut d’ailleurs aussi être prévu pendant le temps de  

 

travail et plus précisément pendant les temps de réunion56. En effet, l’objectif 
étant d’éviter la sur-sollicitation et de faciliter la concentration57, car il est 
impossible pour quiconque de faire deux choses à la fois. 

Les modes opératoires sont donc diversifiés et cumulables58, mais dans tous les 
cas, ils doivent permettre aux salariés de se retirer d’une situation qui leur 
paraîtrait dangereuse. Mais si la déconnexion doit fonctionner comme un droit de 
retrait, il s’agit aussi, le cas échéant, du retrait d’un droit. 

II – Le retrait d’un droit 

Le droit retiré au salarié est celui de travailler ou à tout le moins de librement 
choisir son organisation dans le travail59. Le droit au travail est reconnu à l’article 
23 de la Déclaration des Nations unies de 194860, à l’article 1 de la charte 
sociale européenne de 1961 mais également dans la constitution française de 
1946 et par le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et 
culturels de 1966. Il s’agit d’un droit protégé (A) et sanctionné (B). 

A – Un droit protégé 

Lors de la présentation de l’accord au sein de la société Orange, son directeur 
des ressources humaines a énoncé que le droit de se connecter à son outil de 
travail en dehors de son temps de travail doit rester une liberté, en l’occurrence 
de travailler différemment à condition qu’elle n’empiète pas sur la liberté des 
autres61. Ce type de réflexion doit certainement résonner aux oreilles des 
salariés issus notamment de la « génération Z », qui sont quasiment nés avec un 
ordinateur entre les mains et qui ne différencient plus vraiment les outils 
numériques personnels et professionnels62. Le temps de travail est morcelé, 
discontinu63, ce qui peut d’ailleurs poser des problèmes quant au décompte des 
heures de travail64. Or un salarié, soit particulièrement surchargé, soit plutôt mal 
intentionné65, peut réclamer le paiement d’heures supplémentaires sur la base 
de courriels envoyés à des heures tardives ou indues. Outre le fait que 
l’employeur pourra répondre qu’un salarié n’a droit au paiement des heures 
supplémentaires que s’il a obtenu au moins l’accord implicite de l’employeur66, il 
aura intérêt à pouvoir mettre en avant un accord collectif ou, à défaut, une charte 
qui informe et incite les salariés à utiliser le droit à la déconnexion. 

Plus encore, il est opportun pour un chef d’entreprise de mettre en place un suivi 
régulier des connexions professionnelles pendant et hors temps de travail pour 
tenter de détecter les situations à risques et se prémunir contre les poursuites 
sur le fondement du non-respect de l’obligation de sécurité67. Cette dernière 
ayant évolué d’une obligation de résultat68 vers une obligation de moyens 
renforcée, ce sont les actions d’information prioritairement, mais aussi de 
prévention et de formation qui sont prises en compte pour permettre à  
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l’employeur de s’exonérer de sa responsabilité69 ou d’éviter une prise d’acte de 
rupture initiée par le salarié70. L’employeur a donc intérêt à agir en amont et en 
aval, car la Cour de cassation énonce toujours que les obligations des 
travailleurs dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail n’affectent 
pas le principe de la responsabilité de l’employeur71. Autrement dit, l’employeur 
n’est pas exonéré par la faute du salarié victime72. 

En ce sens, le salarié dispose d’une liberté de travailler et d’organiser son travail 
et c’est à l’employeur, par accord ou par charte, d’assurer, malgré tout,  

 

l’effectivité du droit à la déconnexion. L’employeur doit protéger le salarié y 
compris contre lui-même, exactement comme il doit s’assurer, par exemple, 
qu’une femme enceinte prend effectivement huit semaines de congé maternité, 
quelle que soit la volonté de cette salariée73. En effet, un salarié qui considère 
par exemple que couper un serveur revient à le priver d’une liberté, n’a pas 
toujours conscience des risques qu’il encourt pour sa santé en ne mettant pas en 
place, à certains moments, une séparation nette entre sa vie professionnelle et 
sa vie personnelle. La déconnexion devient ainsi un devoir pour l’employeur et 
un temps choisi pour le salarié74. De sorte qu’à l’instar de ce que le législateur a 
d’abord pensé pour le règlement intérieur75, il semble qu’en matière de droit à la 
déconnexion, il est opportun de raisonner sur la base de ce qui est proportionné 
au but recherché et justifié par la nature de la tâche à accomplir. Lorsque 
l’employeur décide, par exemple, d’interdire l’usage de la messagerie 
électronique professionnelle à certaines périodes, il apporte concrètement une 
restriction à une liberté des salariés et celle-ci ne peut être ni systématiquement 
condamnée, ni automatiquement tolérée. Il faudra ainsi tenir compte de la durée 
et de l’époque à laquelle cette interdiction est prononcée et surtout du poste 
occupé par les salariés. Probablement que l’on ne peut pas traiter tous les 
salariés de la même manière car ils n’utilisent pas tous de façon identique les 
outils numériques et, de ce fait, ils ne s’exposent pas aux mêmes risques. Si l’on 
raisonne toujours par analogie avec les dispositions du règlement intérieur, le 
juge énonce par exemple depuis longtemps à propos des contrôles d’alcoolémie 
qu’il faut tenir compte de la nature du contrat de travail confié au salarié, quand 
un état d’ébriété est de nature à exposer les personnes (ou les biens) à un 
danger, et qu’il peut constituer une faute grave76. En somme, ici encore, se pose 
la question de l’imputabilité du comportement77. 

Le droit des salariés à se connecter est donc protégé, mais est-il également 
sanctionné ? 

B – Un droit sanctionné 

Derrière, ou plutôt devant la question de la déconnexion, se trouve celle relative 
à la charge de travail78 comme l’indiquent le rapport Mettling et Hervé 
Lanouzière, directeur de l’agence nationale pour l’amélioration des conditions de 
travail79. Le mode d’organisation de l’entreprise doit ainsi mettre les salariés en 
situation de respecter les temps de repos. L’employeur se doit de donner au 
salarié une charge de travail qui est compatible avec le droit à la déconnexion80. 
Or si l’on s’intéresse de manière particulière à la transformation des missions 
confiées aux cadres, il n’est pas impossible de penser que le travail de ces 
derniers se fait souvent dans la précipitation tant les délais accordés sont serrés 
et que les collaborateurs ou collaboratrices qui venaient historiquement en appui 
comme les assistants de direction, les secrétaires etc. se font de plus en plus 
rares81. En somme, ils ont plus à faire, car ils assurent des tâches qui n’ont pas  
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toujours été les leurs, en moins de temps. Au-delà de la situation spécifique des 
cadres, donc de manière générale, il paraît utile de rappeler que la France a un 
taux d’emploi bien inférieur à la moyenne des pays de l’OCDE et qu’en revanche, 
la productivité du salarié national est en pole position internationale82. Exprimé 
plus simplement, il y a comparativement assez peu de gens qui travaillent en 
France, mais ceux et celles qui occupent un poste travaillent plutôt plus83 et 
surtout plus vite que les autres. De ce fait, le droit à la déconnexion ne 
deviendrait-il pas automatiquement plus effectif si les entreprises françaises se 
mettaient à embaucher plus de salariés ? 

Dans ces conditions, peut-on envisager qu’un employeur sanctionne un salarié  

 

qui répond à une heure particulièrement tardive ou matinale à un courriel 
estampillé par sa hiérarchie comme urgent ? La question est loin d’être anodine 
notamment lorsque l’on se rappelle que la charte relative à la déconnexion peut 
être assimilée, justement en cas de sanctions envisagées, à une adjonction au 
règlement intérieur84. Certes, le manager responsable de l’envoi du courriel qui 
exige une réponse immédiate s’expose déjà à des sanctions85, mais doit-on 
alors encore aller plus loin, ou plus bas si on ose l’écrire, en sanctionnant 
l’exécutant de l’ordre, c’est-à-dire celui qui se trouve sous la subordination du 
manager ? D’ailleurs, dans cette situation, l’exécutant se trouve dans une 
fâcheuse posture. D’un côté, s’il répond à la sollicitation de son manager, il ne 
respecte pas le droit à la déconnexion, ce qui pourra éventuellement se retourner 
contre lui. D’un autre côté, si le subordonné sursoit à répondre, il pourra, à terme, 
lui être reproché son manque d’investissement, de travail, de réactivité, bref, 
peut-être une insuffisance professionnelle. Toutes proportions gardées, 
l’employeur ne ressemble-t-il pas alors, en quelque sorte, à un pompier 
pyromane, voire à un pompier pyromane gendarme ? La Cour de cassation 
semble consciente de ce paradoxe, puisqu’elle a jugé notamment lors de la 
survenance d’une pathologie psychique, que l’employeur ne pourrait s’exonérer, 
même partiellement, en faisant état d’un manquement d’un salarié à son propre 
devoir de sécurité86. En effet, grâce au droit à la déconnexion, il s’est opéré une 
sorte de renversement de la charge de la preuve ou de la responsabilité 
lorsqu’un salarié répond à un message électronique en dehors des heures de 
travail entendues dans un sens large87. 

Paradoxalement, à notre sens, la liberté de travailler est ainsi préservée, plus 
aujourd’hui qu’hier grâce au droit à la déconnexion. En effet, si la traçabilité d’un 
courriel est toujours possible, comment prouver qu’un cadre a emporté avec lui 
et lu durant tout le week-end un dossier urgent pour être prêt lors de la réunion 
de direction du lundi matin ? 

LPA 6 nov. 2018, n° 139y3, p. 8 : Stéphane Michel, maître de conférences en 
droit privé à l'université polytechnique des Hauts-de-France, membre du 
laboratoire IDP (EA 1384) 
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La force contraignante du protocole 
d’accord préélectoral 

Publié le 31 octobre 2018 

Si des modifications négociées entre le chef d’entreprise et les organisations 
syndicales intéressées peuvent être apportées à un protocole préélectoral, ces 
modifications ne peuvent résulter que d’un avenant soumis aux mêmes 
conditions de validité que le protocole lui-même. 

Soc. 3 oct. 2018, F-P+B, n° 17-21.836 

La loi a expressément prévu la constitution, les attributions et la composition d’un 
comité central d’entreprise dans les entreprises comportant des établissements 
distincts (C. trav., art. L. 2327-1). Cependant, la loi n’a pas encadré les modalités 
de remplacement d’un membre titulaire au comité central d’entreprise, 
contrairement au comité d’entreprise pour lequel une disposition spécifique 
existe (C. trav., art. L. 2324-48 ; art. L. 2314-37 pour le CSE). 

Dans ces conditions, lorsqu’un comité central d’entreprise doit être mis en place, 
il revient généralement au protocole d’accord préélectoral conclu dans les 
conditions de double majorités prévues à l’article L. 2324-4-1 du code du travail 
(C. trav., art. L. 2314-6 pour le CSE) de fixer les modalités de remplacement du 
titulaire ayant cessé ses fonctions ou momentanément absent. 

Dans l’arrêt commenté, c’est précisément sur la portée de la force obligatoire 
d’un tel accord que la Cour de cassation devait statuer. 

En l’espèce, par accord collectif du 24 juin 2010, plusieurs sociétés ont constitué 
l’unité économique et sociale (UES) Pierre Fabre. En vue de la mise en place 
des institutions représentatives du personnel au sein de l’UES, un protocole 
d’accord a été signé le 24 avril 2011. Ce dernier accord prévoyait la mise en 
place de deux comités centraux d’entreprise et stipulait notamment les conditions 
de remplacement des membres titulaires à ces comités, par référence aux règles 
prévues pour le remplacement d’un membre du comité d’entreprise, soit, dans 
l’ordre de priorité, par le suppléant de la même liste syndicale et de la même 
catégorie professionnelle, à défaut par le suppléant de la même liste syndicale et 
à défaut par le suppléant d’une autre liste syndicale. 

À la suite de la démission d’un membre titulaire au comité central d’entreprise, 
l’établissement duquel émanait le titulaire démissionnaire a procédé, le 26 février 
2015, à la réélection d’un membre titulaire, sans respecter les dispositions du 
protocole préélectoral fixant les règles de remplacement. 

Ayant appris cette élection, la direction centrale de l’UES a saisi le tribunal de 
grande instance de Toulouse afin d’obtenir l’annulation de la désignation du 
nouveau membre titulaire au comité central d’entreprise. Par jugement du 10  
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décembre 2015, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 19 mai 
2017, les sociétés ont été déboutées de leur demande. 

Les juges du fond ont considéré, d’une part, que le choix du chef d’entreprise de 
procéder au remplacement d’un titulaire au comité central d’entreprise par voie 
d’élection, en l’absence d’opposition des représentants élus ou des organisations 
syndicales, ne peut être en soi sanctionné alors qu’il est plus favorable à 
l’expression de la démocratie dans l’entreprise ; d’autre part, que dès lors qu’ils 
avaient reçu sans réagir les procès-verbaux de réunion du comité 
d’établissement en mars 2015, les membres de la direction centrale, qui n’ont 
réagi qu’en juillet 2015, lors de la préparation de la réunion du CCE, ont de fait 
renoncé à agir ; enfin, que la désignation du remplaçant n’a été effective que 
pour la durée du mandat en cours qui s’est achevé en octobre 2016. 

Les sociétés ont formé un pourvoi en cassation qui posait trois problématiques 
principales. 

D’abord, les modalités de remplacement issues d’un protocole d’accord 
préélectoral peuvent-elle céder face au recours direct à l’élection ? C’est le 
postulat des juges du fond qui ont considéré que la réélection garantissait au 
titulaire une plus grande légitimité démocratique que le recours aux règles de 
remplacement, de sorte que ces règles seraient supplétives et ne 
s’appliqueraient qu’à défaut de réélection. Ce raisonnement avait cependant peu 
de chance de convaincre la Cour de cassation qui a déjà eu l’occasion de 
rappeler, sur la simple question du report de la date des élections, que « si des 
modifications négociées entre le chef d’entreprise et les organisations syndicales 
intéressées peuvent être apportées à un protocole préélectoral, ces 
modifications, y compris lorsqu’elles portent sur le calendrier électoral, ne 
peuvent résulter que d’un avenant soumis aux mêmes conditions de validité que 
le protocole lui-même » (Soc. 26 oct. 2011, n° 10-27.134, Bull. civ. V, n° 242 ; 
Dalloz actualité, 29 nov. 2011, obs. J. Siro  ; D. 2011. 2734  ; ibid. 2012. 2622, 
obs. P. Lokiec et J. Porta  ; Dr. soc. 2012. 99, obs. F. Petit ). L’employeur ne peut 
unilatéralement modifier le protocole d’accord préélectoral, quelque soit le bien-
fondé de ses motifs (Soc. 12 juill. 2006, n° 05-60.332, Bull. civ. V, n° 251 ; RJS 
2006, n° 1205 ; JCP S 2006. 1874, obs. Gauriau). Enfin, le raisonnement des 
juges du fond avait d’autant moins de chance d’aboutir que le suppléant est 
également élu démocratiquement, de sorte que c’est en toute légitimité qu’il a 
vocation à remplacer le titulaire absent. 

Ensuite, de manière plus subtile, la cour d’appel a considéré que le recours à 
l’élection avait fait l’objet d’un accord tacite des parties dans la mesure où il avait 
fait l’objet d’un point à l’ordre du jour du comité d’établissement le 17 février 2015 
et d’une communication auprès de la direction centrale en mars 2015, de sorte 
que la réaction tardive des membres du comité central d’entreprise en juillet 2015 
démontrait leur accord tacite à la désignation du nouveau membre titulaire. Cette 
position aurait pu emporter l’aval de la Cour de cassation si, dans les faits, les 
signataires de l’accord préélectoral avaient effectivement consenti à cette 
désignation tacitement. Cependant, il résultait des faits d’espèce que la nouvelle 
désignation avait été faite au niveau local, de sorte que l’ensemble des 
signataires du protocole au niveau central n’étaient pas associés à la démarche. 
Dans ces conditions, la Cour de cassation a refusé de reconnaître l’existence 
d’un avenant tacite au protocole d’accord préélectoral. 

Enfin, la cour d’appel a jugé que les sociétés n’avaient plus d’intérêt à agir au 
jour où elle a statué dans la mesure où les mandats des membres du comité 
central d’entreprise avaient cessé depuis le 27 octobre 2016. Là encore, cette 
position était inéluctablement soumise à la censure de la Cour de cassation qui 
juge invariablement que « l’intérêt à agir doit être apprécié au moment de 
l’engagement de l’action » (Soc. 25 juin 2014, n° 13-26.895). C’est ce qui a été 
rappelé à nouveau par l’arrêt sous examen. 
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En définitive, la Cour de cassation demeure particulièrement vigilante au respect 
du formalisme imposé pour conclure un protocole d’accord préélectoral : ce 
même formalisme doit être respecté pour modifier le protocole. 

Par Hugues Ciray 
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L'intérêt des syndicats à agir en 
annulation des élections 

professionnelles : un revirement de 
jurisprudence discutable 

Publié le 27 octobre 2018 

« Vu l'article 31 du Code de procédure civile, l'article L. 2132-3 du Code du travail 
et l'article L. 2324-4 du même Code, alors applicable ;  

Attendu qu'a nécessairement intérêt à agir en contestation de la régularité des 
élections, une organisation syndicale qui a vocation à participer au processus 
électoral [...] »  

Comment déterminer l'intérêt à agir d'un syndicat en annulation des élections 
dans l'entreprise ? 

L'interrogation est ancienne, et montre le caractère fortement malléable de 
l'interprétation jurisprudentielle de l'exigence portée par l'article 31 du Code de 
procédure civile, selon lequel l'action en justice requiert « un intérêt légitime au 
succès ou au rejet d'une prétention ». Condition indispensable à l'existence du 
droit d'agir, l'intérêt à agir, notion « indécise et multiforme »(1), s'avère 
particulièrement insaisissable lorsqu'on la confronte au droit reconnu au syndicat 
d'engager toute action à l'encontre de faits portant un « préjudice direct ou 
indirect à l'intérêt collectif de la profession ». Le caractère indéterminé tant de la 
notion d'intérêt légitime que de celle de la défense des intérêts de la profession 
laisse peser de lourdes incertitudes sur l'étendue du droit d'agir des syndicats, 
notamment dans la contestation des élections dans l'entreprise. 

La question s'est posée en l'espèce dans le cadre d'une demande d'annulation 
d'élection des délégués du personnel et du comité d'établissement d'une 
entreprise engagée par un syndicat UNSA devant le tribunal d'instance. Ce 
dernier avait déclaré la demande irrecevable. Reprenant la jurisprudence déjà 
rendue en la matière, il estimait que, lorsque le syndicat n'est pas représentatif 
dans l'entreprise, il doit démontrer, afin de justifier de son intérêt à agir, qu'il a au 
moins deux adhérents dans l'entreprise. Décision cassée au visa de l'article 31 
du Code de procédure civile, et des articles L. 2132-2 du Code du travail (se 
rapportant à l'action dans l'intérêt collectif de la profession des syndicats) et L. 
2324-4 du Code du travail (concernant les organisations syndicales conviées à la 
négociation du protocole préélectoral). La Cour de cassation estime que les 
juges du fond ont violé ces trois textes, une organisation syndicale qui « a 
vocation à participer au processus électoral » ayant « nécessairement intérêt à 
agir ». 

Sans vouloir épuiser la question au regard des enjeux en matière d'élections et  
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plus généralement de relations professionnelles, la décision nous paraît devoir 
être interrogée du point de vue des règles procédurales, sur la conception de 
l'intérêt à agir reconnu aux syndicats. Derrière une formule qui pourrait paraître 
favorable à une large ouverture de l'action en annulation des syndicats, la 
décision n'est en effet pas sans révéler une conception singulièrement étroite des 
limites qui enserrent l'action dans l'intérêt collectif de la profession. On peut alors 
opposer l'ouverture apparente de l'action aux syndicats intéressés de l'action en 
annulation (I), et une conception inutilement restrictive de l'intérêt à agir des 
syndicats dans l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent (II). 

 

I. - L'ouverture de l'action en annulation des élections aux syndicats intéressées 
par le processus électoral 

Le sens de l'arrêt du 20 septembre 2018 est, au premier abord, plutôt simple à 
déterminer. Les juges du fond, en prononçant une fin de non-recevoir à l'encontre 
de l'action d'un syndicat UNSA, s'étaient fait l'écho de la jurisprudence jusque-là 
rendue sur le terrain de l'action syndicale en annulation des élections 
professionnelles dans l'entreprise. La formule avancée par le tribunal d'instance 
se fondait d'abord sur l'idée qu'il appartient à la partie requérante « en application 
des principes généraux de procédure » de justifier de son intérêt à agir. 
Affirmation d'ailleurs contestable sur le terrain de la charge de la preuve : les 
principes de la procédure civile imposeraient plutôt à celui qui conteste la 
recevabilité de l'action de prouver que la personne ne remplit pas les conditions 
exigées par l'article 31 du Code de procédure civile(2). Cet aspect probatoire 
n'est pas discuté devant la Cour de cassation. 

Ce sont les conditions à remplir pour bénéficier d'un intérêt à agir qui font ici 
l'objet du pourvoi. Le tribunal d'instance avait considéré que tout syndicat, même 
non représentatif dans l'entreprise, peut demander l'annulation des élections 
dans l'entreprise, « la régularité des élections professionnelles mettant en jeu 
l'intérêt collectif de la profession ». Mais, alors que l'article L. 2132-3 ne pose pas 
de condition de représentativité pour défendre l'intérêt collectif de la profession, 
les juges du fond estimaient que, lorsque le syndicat n'est pas représentatif 
(sous-entendu au niveau de l'entreprise), il doit « démontrer qu'il a au moins 
deux adhérents dans l'entreprise pour justifier de son intérêt à agir ». Les règles 
de l'article 31 du Code de procédure civile mettraient ainsi une limite au très large 
pouvoir reconnu aux syndicats dans l'action en contestation des élections : 
l'exigence d'un intérêt subjectif à l'action nécessiterait que le syndicat dispose a 
minima des conditions pour constituer dans l'entreprise une section syndicale. 

Les raisons de cette condition ne sont pas précisées par le jugement. Celui-ci se 
contente de reprendre une exigence jurisprudentielle ancienne. Un arrêt du 18 
mai 1982 affirmait ainsi que tout syndicat, même non représentatif, peut 
contester des élections, mais à la condition d'avoir « des adhérents » dans 
l'entreprise(3). Une telle condition n'était pas imposée pour les organisations 
représentatives, tant au niveau de l'entreprise qu'à un niveau supérieur, qui sont 
habilitées à contester l'élection sans avoir à prouver qu'elles ont des adhérents 
dans l'entreprise, même si elles n'ont pas participé à la négociation du protocole 
préélectoral ni n'y ont été invitées(4). 

C'est donc par un revirement de jurisprudence que la Cour de cassation propose 
une nouvelle formule afin de déterminer les organisations syndicales habilitées à 
contester la validité des élections. Elle indique qu'une « organisation syndicale 
qui a vocation à participer au processus électoral » a « nécessairement intérêt à 
agir en contestation de la régularité des élections ». 

Prenant sans doute acte de la place éminente du vote dans l'entreprise dans 
l'appréciation de la légitimité de l'action syndicale depuis la loi du 20 août 2008, 
la Cour de cassation paraît abandonner la distinction entre les organisations  
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syndicales représentatives et non représentatives au regard de l'intérêt à agir 
dans la contestation des élections. Seul compte désormais le fait d'avoir « 
vocation à participer au processus électoral ». Bien que sobre, cette expression 
n'est pas sans ambiguïté. Si le substantif « vocation » signifie le fait d'être appelé 
à faire quelque chose ou d'être qualifié pour le faire(5), le terme évoque de façon 
générale le droit de faire quelque chose(6). Que désignerait alors cette vocation 
à participer au processus électoral ? Ne peut-on dire qu'un syndicat sans aucune 
assise dans l'entreprise a vocation à participer au processus électoral par son 
objet juridique même ? Rien ne lui interdit en toute occurrence à prendre part au 
deuxième tour des élections professionnelles lorsque celui-ci est organisé. 

La chambre sociale donne un sens plus étroit à ce terme. En visant l'article L. 
2324-4(7), elle paraît clairement indiquer que les syndicats qui peuvent contester 
les élections sont les organisations syndicales dites « intéressées », qui sont 
invitées à la négociation du protocole préélectoral : celles qui sont 
représentatives dans l'entreprise ou y ont constitué une section syndicale, celles 
affiliées à une organisation syndicale représentative au niveau national et 
interprofessionnel ou encore celles qui « satisfont aux critères de respect des 
valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au 
moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre 
l'entreprise ou l'établissement concernés ». Ces syndicats seraient ainsi habilités 
à contester sans avoir d'autre preuve à apporter de leur intérêt à agir. En 
l'espèce, cette règle nouvelle n'aura pas forcément un impact à l'égard du 
syndicat UNSA en question : non représentatif, celui-ci pourra peut-être prouver 
qu'il remplit les conditions de la « représentativité atténuée » en montrant qu'il est 
indépendant, qu'il satisfait au respect des valeurs républicaines et qu'il est 
présent dans le champ considéré depuis au moins deux ans, la condition n'étant 
somme toute guère plus contraignante que de disposer de deux adhérents sans 
être représentatif. 

La règle jurisprudentielle nouvelle sera-t-elle plus accueillante à l'égard des 
demandes syndicales en annulation d'élections ? La formule avancée le laisse 
entendre : dès qu'un syndicat a vocation à participer au processus électoral, il 
dispose d'un intérêt suffisant pour contester la légalité du scrutin, sans qu'aucune 
autre condition ne puisse être invoquée, telle, en l'espèce, la présence 
d'adhérents dans l'entreprise. La règle peut se comprendre aisément : ces 
syndicats sont également ceux qui ont la faculté de présenter des candidats au 
premier tour des élections professionnelles(8). Toute irrégularité dans le 
déroulement du scrutin peut alors avoir une incidence sur les résultats de ce 
dernier. 

La formule peut cependant être lue a contrario : si le syndicat n'a pas vocation à 
participer au processus électoral, il ne saurait disposer d'un intérêt légitime à 
contester les élections. L'expression choisie par la Cour ne l'indique pas 
expressément : elle n'évoque la situation que des organisations syndicales qui 
ont nécessairement un intérêt à agir, sans dire mot de ceux qui n'ont pas 
nécessairement cet intérêt. En d'autres termes, elle n'indique pas si d'autres 
organisations pourraient se voir reconnaître un tel droit. Est-il envisageable qu'un 
syndicat soit recevable à contester les élections, s'il démontre par d'autres 
critères son intérêt à agir ? Cela ne semble guère envisageable au vu de la 
décision censurée : le fait d'avoir des adhérents dans l'entreprise n'est sans 
doute pas suffisant pour la Cour de cassation. 

L'arrêt peut donc être compris comme un revirement de jurisprudence, qui 
impose que, désormais, seuls les syndicats intéressés au processus électoral, 
c'est-à-dire ceux qui sont conviés à la négociation du processus électoral, 
peuvent contester la régularité des élections. Une telle interprétation n'est pas 
sans faire un certain écho aux évolutions du droit syndical, qui tendent à 
rapprocher les instances syndicales des instances élues du personnel. 
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Ce revirement peut être discuté en ce qu'il prétend se fonder sur la notion 
d'intérêt à agir de l'article 31 du Code de procédure civile. 

II. - Une invocation discutable de l'intérêt à agir 

Le revirement de jurisprudence de la Cour de cassation est fondé sur une 
interprétation nouvelle de l'article 31 du Code de procédure civile appliqué aux 
actions syndicales en annulation des élections dans l'entreprise. 

La Cour de cassation ne s'explique pas véritablement sur les raisons qui 
justifieraient une telle évolution ni sur les éléments textuels qui pourraient justifier 
ses choix : elle se contente, au nom de son pouvoir d'interprétation, de présenter 
la signification qu'elle entend dorénavant conférer à ce texte. 

Ce choix interprétatif peut néanmoins paraître discutable en ce qu'il mêle deux 
considérations différentes associées à l'exigence d'un intérêt à l'action : l'intérêt à 
agir et la qualité pour agir. L'article 31 du Code de procédure civile, dont le 
caractère quelque peu obscur est souvent souligné(9), est destiné à restreindre 
l'accès à la justice civile aux seules personnes qui sont susceptibles de retirer un 
avantage de l'exercice de l'action : la demande doit permettre de « modifier, en 
l'améliorant, la condition juridique » de la personne qui agit ; « si l'exercice de 
l'action n'est pas susceptible de procurer un avantage à celui qui l'exerce, il est 
normal que la demande soit déclarée irrecevable »(10). Cette conception est 
directement reliée à la fonction attribuée à la justice civile, qui est de satisfaire 
des intérêts privés. 

L'appréciation de cette condition est pourtant difficile lorsque l'action est exercée 
non pas dans l'intérêt propre de la personne qui agit (ce que l'on désigne comme 
l'action « banale ») et celle effectuée dans un intérêt supérieur, à l'instar de 
l'action engagée au nom de l'intérêt collectif de la profession (encore appelée 
action « attitrée »). L'article 31 paraît en ce sens distinguer entre la première, 
ouverte à tous ceux qui ont un « intérêt légitime au  

succès ou au rejet d'une prétention » et la seconde, qui ne s'exerce que dans les 
« cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle 
qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt 
déterminé ». Ainsi que cela est enseigné traditionnellement, ces deux formes 
d'action sont régies par des exigences distinctes : l'intérêt est la condition 
nécessaire et suffisante pour l'exercice de l'action banale (la personne doit 
pouvoir retirer un avantage direct et personnel), tandis que l'action attitrée exige 
que la personne soit qualifiée spécialement par le législateur pour agir : la qualité 
est alors « la condition nécessaire et parfois suffisante »(11). 

L'action engagée dans l'intérêt collectif de la profession constitue l'exemple 
même des actions attitrées : le syndicat dispose de la qualité pour agir en justice 
dès lors qu'est en jeu un tel intérêt. Faut-il, outre la qualité à agir, exiger que le 
syndicat ait un intérêt propre à agir ? Ainsi que le notent Cornu et Foyer(12), une 
présomption légale d'intérêt est ici attachée à la qualité pour agir. Il semblerait 
contradictoire d'exiger que le groupement fasse la preuve de la poursuite d'un 
intérêt personnel dans cette action : celle-ci s'exerce dans la défense d'un intérêt 
supérieur, celui de la profession. Au vu du large objet statutaire des 
syndicats(13), la poursuite d'un tel intérêt paraît être une condition suffisante à 
l'action en justice. Il est aisé de concevoir que la poursuite d'un tel intérêt n'est 
pas tant matérielle que morale. Le syndicat ne vise pas tant, dans l'exercice de 
l'action dans l'intérêt collectif de la profession, le bénéfice d'avantages à son 
propre profit que la satisfaction d'un intérêt supérieur, quelle que soit la difficulté  
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pour préciser ce qu'est précisément l'intérêt collectif de la profession. En outre, 
ne pourrait-on concevoir que l'action en justice constitue en soi une forme de 
l'action collective, et que le syndicat qui l'exerce y trouve une forme de 
satisfaction ? Enfin, la satisfaction d'intérêts moraux et celle d'avantages 
matériels indirects peuvent se mêler. La contestation de l'organisation d'élections 
organisées entre un employeur et un syndicat modérément indépendant à son 
égard n'est-elle pas le prélude à une implantation dans l'entreprise du syndicat 
qui agit en justice, premier pas vers une reconnaissance de sa qualité 
représentative ? 

Traditionnellement, la contestation de la régularité d'une élection(14), comme 
toutes les questions liées à la mise en place des institutions représentatives dans 
l'entreprise, est considérée comme relevant de la défense des intérêts collectifs 
de la profession. L'exercice de l'action n'est-il pas en soi la preuve que le 
syndicat entend y trouver un intérêt ? Le respect de la légalité en matière de 
représentation du personnel qui est susceptible d'en découler semble préférable 
à la crainte d'abus dans l'exercice de telles actions, ce qui peut justifier que le 
juge les reçoive sans trop de restrictions. 

Il pourrait donc sembler que la poursuite de la défense des intérêts collectifs de 
la profession constitue un intérêt suffisant pour reconnaître à tout syndicat le droit 
d'agir en contestation de la régularité des élections. Faute d'indication dans la loi, 
il est impossible de distinguer selon que le syndicat est représentatif ou non : la 
qualité syndicale doit suffire pour pouvoir engager l'action en justice. 

Comment comprendre alors la précision apportée par la Cour de cassation dans 
l'arrêt commenté ? En exigeant que le syndicat ait vocation à participer au 
processus électoral, la Cour de cassation paraît se fonder sur une notion d'intérêt 
propre aux actions banales. La contestation ne serait admise que si le syndicat, 
en tant qu'acteur du processus électoral, peut espérer tirer un avantage 
personnel de l'annulation de l'élection. Un tel choix nous paraît juridiquement 
discutable, à la fois en ce qu'il ne tient pas compte de la spécificité des actions 
attitrées et en ce qu'il prive des organisations syndicales du droit qui leur est 
reconnu de défendre l'intérêt de la profession qu'ils représentent. 

Bien que cette solution ne conduise qu'à écarter un nombre relativement restreint 
d'organisations syndicales, la liste des syndicats intéressés de l'article L. 2324-4 
étant large, elle ne paraît pas pleinement compatible avec ce que l'on peut 
attendre de la protection du droit d'agir en justice des syndicats. La solution 
paraît d'autant plus discutable qu'elle conduit à « banaliser » l'action des 
syndicats, et à reconnaître que la légitimité de leur action dans la contestation 
d'un processus électoral ne pourrait se concevoir que s'ils peuvent en retirer un 
avantage immédiat, ce qui ignore fondamentalement la mission plus large que 
leur a confiée le législateur. 

Laurence Boy avait montré très clairement l'aspect très politique (au sens noble 
du terme) de la reconnaissance du droit d'agir en justice(15). La sélection des 
titulaires du droit d'agir permet de déterminer les personnes qui sont habilitées à 
contester les situations étables. Écarter des organisations syndicales du droit 
d'agir lorsqu'ils ne sont pas partie prenante à un processus électoral est un signe 
fort sur le rôle reconnu aux syndicats dans l'entreprise. On ne peut qu'éprouver 
un certain malaise en voyant le juge arbitrer de façon expéditive un tel débat qui 
ne devrait pouvoir être tranché que par le législateur. 

Frédéric Guiomard 
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Publié le 12 novembre 2018 

RGPD : la Cnil précise l'analyse d'impact relative à la protection des données 

Par deux délibérations datées du 11 octobre 2018 et publiées le 6 novembre, la 
Cnil a apporté plusieurs éclaircissements sur l’analyse d’impact relative à la 
protection des données (AIPD). Elle y définit ses propres lignes directrices pour 
préciser le périmètre de l’obligation d’effectuer une telle analyse et les conditions 
de sa réalisation. La commission a également élaboré une liste de traitements 
pour lesquels elle estime nécessaire qu’une AIPD soit réalisée. 

Cnil, délibération nº 2018-326 du 11 octobre 2018 portant adoption de lignes 
directrices sur les AIPD Cnil, délibération nº 2018-327 du 11 octobre 2018 portant 
adoption de la liste des types d’opérations de traitement pour lesquelles une 
AIPD est requise 

En application du Règlement général sur la protection des données (RGPD), la 
Cnil (Commission nationale de l’informatique et des libertés) a diffusé, le 6 
novembre 2018, sa liste des traitements pour lesquels une analyse d’impact 
relative à la protection des données (AIPD) est requise(v. le dossier pratique -
Libertés- nº 40/2018 du 28 février 2018). 

Le même jour, la Commission a publié ses lignes directrices relatives aux AIPD, 
qu’elle explique sur son site internet sous forme de questions-réponses. 

La définition de l’AIPD 

L’analyse d’impact relative à la protection des données aide les entreprises non 
seulement à construire des traitements de données respectueux de la vie privée, 
mais aussi à démontrer leur conformité au RGPD, rappelle la Cnil dans le 
questions-réponses. 

Obligatoire pour les traitements susceptibles d’engendrer des risques élevés, 
l’AIPD se décompose, poursuit la commission, en trois parties, à savoir : 

- une description détaillée du traitement ; 

- l’évaluation de sa nécessité et de sa proportionnalité aux droits fondamentaux 
(finalité, données et durées de conservation, etc.) ; 

- l’étude des risques sur la sécurité des données ainsi que leurs impacts 
potentiels sur la vie privée. 
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Son caractère obligatoire ou non 

L’AIPD est obligatoire pour les traitements susceptibles d’engendrer des risques 
élevés. Tel est le cas lorsqu’il figure sur la liste de la Cnil (v. ci-après), soit 
lorsqu’il remplit au moins deux des neuf critères issus des lignes directrices du 
G29 (v. le dossier pratique préc.). 

Elle n’est donc pas nécessaire lorsque le traitement ne présente pas de risque 
élevé pour les droits et libertés des personnes. Et il en va de même lorsque le 
traitement envisagé est très similaire à un traitement ayant déjà fait l’objet d’une 
AIPD ou qu’il répond à une obligation légale. L’AIPD n’est pas exigée quand le 
traitement figure sur la liste des traitements ne devant pas faire l’objet d’analyse, 
que la Cnil doit prochainement adopter. L’étude d’impact ne sera pas non plus 
exigée pour les traitements ayant fait l’objet d’une formalité préalable auprès de 
la Cnil avant le 25 mai 2018 ou ayant été consignés au registre d’un 
correspondant « informatique et libertés ». Cette dispense sera limitée à trois 
ans, prévient la Commission nationale de l’informatique et des libertés. 

Le déroulement de l’AIPD 

L’analyse d’impact relative à la protection des données peut concerner un seul 
traitement ou un ensemble de traitements similaires. Ainsi, illustre la Cnil, « un 
opérateur ferroviaire (responsable de traitement unique) pourrait effectuer une 
seule analyse d’impact sur le dispositif de la surveillance vidéo déployé dans 
plusieurs gares ». 

L’analyse d’impact devra impérativement être menée avant la mise en œuvre du 
traitement. Une fois effectuée, elle devra être adaptée et mise à jour 
régulièrement. 

Responsable de traitement, DPO (délégué à la protection des données) et sous-
traitant devront chacun jouer un rôle dans la réalisation de l’étude d’impact. Le 
premier pour s’assurer de la conformité de son traitement au RGPD. Le 
deuxième pour le conseiller et vérifier l’exécution de l’AIPD. Le troisième pour 
l’aider et l’informer. 

Afin de mener à bien l’AIPD, la Cnil décrit la méthode que l’entreprise peut suivre 
: 

- délimiter et décrire le contexte ; 

- analyser les mesures garantissant le respect des principes fondamentaux, 
notamment la proportionnalité ; 

- apprécier les risques sur la vie privée ; 

- formaliser la validation du projet au regard de ces éléments. 

Bien qu’elle soit encouragée, la publication de l’étude d’impact n’est pas 
obligatoire. Elle ne doit pas non plus être transmise à la Cnil, à moins que le 
niveau de risque résiduel reste élevé, que l’État l’exige, ou que la commission le 
sollicite. 

Les traitements pour lesquels une AIPD doit être réalisée 

La liste définitivement adoptée par la Cnil, dans la délibération nº 2018-327, 
comporte 14 types d’opérations de traitements. Parmi eux, sept intéressent 
directement les entreprises : 

- ceux établissant des profils de personnes physiques à des fins de gestion des 
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ressources humaines (recrutement, gestion de « hauts potentiels », détection et 
prévention des départs de salariés sur la base de corrélations établies entre 
divers facteurs, etc.) ; 

- les traitements ayant pour finalité de surveiller de manière constante l’activité 
des employés concernés (cybersurveillance, vidéosurveillance, etc.) ; 

- ceux ayant pour finalité la gestion des alertes et des signalements en matière 
professionnelle ; 

- les traitements impliquant le profilage des personnes pouvant aboutir à leur 
exclusion du bénéfice d’un contrat ou à la suspension voire à la rupture de celui-
ci (par exemple, l’analyse comportementale afin de détecter les comportements « 
interdits » sur les réseaux sociaux) ; 

- les traitements de données biométriques aux fins de reconnaissance des 
personnes parmi lesquelles figurent des personnes dites « vulnérables » ; 

- ceux des données de santé nécessaires à la constitution d’un entrepôt de 
données ou d’un registre ; 

- ceux portant sur des données génétiques de personnes dites « vulnérables 
» (les employés par exemple). 

Cette liste n’est pas exhaustive. Elle donne une idée précise de ce qu’il faut 
entendre par « traitement susceptible d’engendrer des risques pour les droits et 
libertés des personnes ». Reste à attendre la liste des traitements pour lesquels 
aucune analyse d’impact relative à la protection des données n’est requise. 

ISE EN CONFORMITÉ RGPD : ATTENTION AUX ARNAQUES ALERTENT LA 
CNIL ET LA DGCCRFDes sociétés profitent du RGPD pour opérer du 
démarchage auprès des entreprises dans le but de leur vendre un service 
d’assistance à la mise en conformité au RGPD. Parfois même de manière 
agressive, préviennent la Cnil et la DGCCRF (Direction générale de la 
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) le 7 
novembre. Vérifier l’identité des entreprises démarcheuses et la nature des 
services proposés est primordial : « dans certains cas, il peut aussi s’agir de 
manœuvres pour collecter des informations sur une société en vue d’une 
escroquerie ou d’une attaque informatique », insistent-elles. 

La DGCCRF et la Cnil recommandent aux entreprises de : 

- demander des informations sur l’identité de l’entreprise démarcheuse ; 

- se méfier des communications prenant les formes d’une information officielle 
émanant d’un service public ; 

- lire attentivement les dispositions contractuelles ou précontractuelles ; 

- prendre le temps de la réflexion et de l’analyse de l’offre ; 

- diffuser ces conseils de vigilance auprès de vos services et des personnels qui 
sont appelés à traiter ce type de courrier dans l’entreprise ; 

- ne payer aucune somme d’argent au motif qu’elle stopperait une éventuelle 
action contentieuse. 

 Délibération nº 2018-326 du 11 octobre 2018 portant adoption de lignes 
directrices sur les analyses d'impact relatives à la protection des données (AIPD) 
prévues par le règlement général sur la protection des données (RGPD) 
 Délibération nº 2018-327 du 11 octobre 2018 portant adoption de la liste des 
types d'opérations de traitement pour lesquelles une analyse d'impact relative à 
la protection des données est requise 
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