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Chers lecteurs,  

Tout comme l’hiver qui arrive sur l’Olympe, les actualités juridiques abondent la terre 
de leurs richesses en cette fin d’année 2018. 
Dans un premier temps, la Cour de cassation s’est intéressée à l’effet direct de la 
convention 106 de l’OIT relative au repos hebdomadaire en France. Le professeur 
Tournaux a apporté son commentaire sur la décision. 
La Cour d’appel de Versailles, quant à elle, a dû se prononcer sur la nullité du 
licenciement d’un salarié qui estime avoir été victime d’une discrimination religieuse 
et politique. Une nouvelle fois, les cours doivent se prononcer sur ce sujet sensible, 
qui est encore malheureusement très présent, à ce jour, dans le monde du travail. 
Le commentaire de cette décision, proposé par le Bulletin Joly Travail, s’intéresse à 
cette problématique ainsi qu’au manque de preuves de l’employeur, en l’espèce. 

Par ailleurs, il va être question de s’interroger sur l’intérêt du mécanisme de 
restructuration des branches mais également, dans un autre domaine, sur la 
déontologie applicable aux conseillers prud’homaux. 
Enfin, la Semaine Juridique-Social relève un constat ayant un très grand intérêt en 
matière de droit social : la diminution du contentieux prud’homal. 

Les dieux de l’Olympe vous souhaitent une bonne lecture et vous retrouvent pour 
leur prochain numéro en début d’année prochaine, avec certainement, un Olympe 
social très abondant.  
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Publié le 29 novembre 2018  

 

L’effet direct, mais fort limité, de la 
Convention n° 106 de l’OIT sur le repos 

hebdomadaire 

Ref. : Cass. soc., 14 novembre 2018, n° 17-18.259, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : 
A1463YLR) 

Repos dominical • dérogations • Convention n° 106 de l’Organisation internationale 
du travail 
  
  
Les dispositions de l’article 7 § 4 de la Convention n° 106 de l’OIT concernant le 
repos hebdomadaire dans les commerces et les bureaux ne créent d’obligations de 
consultation des partenaires sociaux, dès lors que les dérogations au travail 
dominical critiquées résultent de la loi, qu’à la charge de l’Etat, de sorte que le 
moyen tiré de ce que la procédure ayant conduit à l’adoption de la loi n’est pas 
conforme à ces dispositions ne peut être accueilli. 
  
Les dispositions de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008, pour le développement de la 
concurrence au service des consommateurs (N° Lexbase : L7006H3U), dite loi 
«Chatel», ne sont pas incompatibles avec celles des articles 6 et 7 § 1 de la 
Convention n° 106, le rapport du Comité de l’OIT chargé d’examiner la réclamation 
alléguant l’inexécution par la France de la Convention n° 106, des 10 et 24 mars 
2016, ayant noté que la commission d’experts, après analyse complète et détaillée 
de la législation en cause, n’a pas considéré que les dispositions en question 
étaient contraires aux dispositions de la Convention n° 106, et ayant fait ressortir 
que les dérogations concernées étaient justifiées par la nature du travail, la nature 
des services fournis par l’établissement, l’importance de la population à desservir et 
le nombre des personnes employées et se fondaient sur des considérations 
économiques et sociales répondant à un besoin du public, en ce que 
l’aménagement de la maison participe l’ameublement relève d’une activité 
pratiquée plus particulièrement en dehors de la semaine de travail. 

Alors que le Conseil d’Etat a, à plusieurs reprises déjà, eu l’occasion de se 
prononcer sur l’effet direct des dispositions de la Convention n° 106 de l’OIT 
concernant le repos hebdomadaire dans les commerces et les bureaux, la Chambre 
sociale de la Cour de cassation était pour la première fois saisie d’un contrôle de 
conventionnalité des dispositions législatives françaises à l’égard de ce texte. Par  

 

http://www.lexbase.fr.sicd.clermont-universite.fr/search/sources/48836640
http://www.lexbase.fr.sicd.clermont-universite.fr/search/sources/48836640
http://www.lexbase.fr.sicd.clermont-universite.fr/search/sources/248063
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une décision rendue le 14 novembre 2018, elle juge que les dispositions de la loi n° 
2008-3 du 3 janvier 2008 ayant institué une dérogation permanente de droit au 
profit des établissements de vente au détail dans le secteur de l’ameublement sont 
conformes à cette convention (I), aussi bien s’agissant des conditions de fond 
exigées par la Convention pour déroger au repos hebdomadaire (II) que des 
conditions procédurales que la Convention paraît imposer au législateur (III). 

  

Commentaire 
  

I - L’affaire 
  

Dérogation permanente au repos dominical dans les établissements de commerce 
de détail d’ameublement. Un salarié, engagé par une célèbre enseigne de meubles 
suédoise, saisit le juge prud’homal d’une demande de dommages et intérêts en 
réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte par l’employeur au principe du repos 
dominical après l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008. Son 
raisonnement s’appuie sur la contrariété de cette loi, qui autorise la dérogation au 
repos dominical dans le secteur de l’ameublement, aux articles 6 et 7 de la 
Convention n° 106 de l’OIT concernant le repos hebdomadaire dans les commerces 
et les bureaux. 
  

L’article 6, 3° de la convention prévoit que «la période de repos hebdomadaire 
coïncidera, autant que possible, avec le jour de la semaine reconnu comme jour de 
repos par la tradition ou les usages du pays ou de la région». L’article 7, 1° dispose 
toutefois que «lorsque la nature du travail, la nature des services fournis par 
l'établissement, l'importance de la population à desservir ou le nombre des 
personnes employées ne permettent pas l'application des dispositions de l'article 6, 
des mesures pourront être prises, par l'autorité compétente ou par l'organisme 
approprié dans chaque pays, pour soumettre, le cas échéant, des catégories 
déterminées de personnes ou des catégories déterminées d'établissements 
comprises dans le champ d'application de la présente convention à des régimes 
spéciaux de repos hebdomadaire, compte tenu de toute considération sociale et 
économique pertinente». A ces conditions de fond, qui justifient les dérogations au 
repos dominical, s’ajoutent les conditions procédurales établies par l’article 7, 4° qui 
énonce que «toute mesure portant sur l'application des dispositions des 
paragraphes 1, 2 et 3 du présent article devra être prise en consultation avec les 
organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, s'il en 
existe». 
  
L’article 11 de la loi du 3 janvier 2018 ajoutait une nouvelle dérogation permanente 
de droit au profit des établissements de commerce de détail d'ameublement [1]. Le 
salarié considérait que cette loi contrevenait aux dispositions de la Convention n° 
106, d’abord parce que la procédure de consultation préalable des partenaires 
sociaux n’a pas été menée par les pouvoirs publics préalablement à l’adoption de la 
loi, ensuite parce que les conditions de fond n’auraient pas été respectées. 
  

Conformité de la loi française à la Convention n° 106 de l’OIT. Débouté en appel, il 
forme un pourvoi en cassation qui n’est pas davantage couronné de succès. Par un 
arrêt rendu le 14 novembre 2018, la Chambre sociale de la Cour de cassation 
rejette le pourvoi. 
  

Elle juge, s’agissant de la violation des règles procédurales, que «les dispositions 
de l'article 7 § 4 de la Convention n° 106 de l'Organisation internationale du travail 
concernant le repos hebdomadaire dans les commerces et les bureaux ne créent 
d'obligations de consultation des partenaires sociaux, dès lors que les dérogations  
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au travail dominical critiquées résultent de la loi, qu'à la charge de l'Etat». Elle 
considère, ensuite, s’agissant des conditions de fond, que «le rapport du Comité de 
l'Organisation internationale du travail chargé d'examiner la réclamation alléguant 
l'inexécution par la France de la Convention n° 106, des 10 et 24 mars 2016, a noté 
que la commission d'experts, après analyse complète et détaillée de la législation 
en cause, n'a pas considéré que les dispositions en question étaient contraires aux 
dispositions de la Convention n° 106, et ayant fait ressortir que les dérogations 
concernées étaient justifiées par la nature du travail, la nature des services fournis 
par l'établissement, l'importance de la population à desservir et le nombre des 
personnes employées et se fondaient sur des considérations économiques et 
sociales répondant à un besoin du public, en ce que l'aménagement de la maison 
auquel participe l'ameublement relève d'une activité pratiquée plus particulièrement 
en dehors de la semaine de travail». 
  

Si l’analyse des conditions de fond posées par la Convention n° 106 de l’OIT ne 
surprend guère, il y a, sans doute, plus à dire des conditions procédurales que ce 
texte impose. 
  

II - Conditions de fond aux dérogations au repos dominical 
  
Appui sur les décisions des organes de l’Organisation internationale du travail. Il 
peut être observé que c’est, à notre connaissance, la première fois que la Chambre 
sociale de la Cour de cassation s’appuie expressément sur une recommandation 
formulée par les organes internes de l’Organisation internationale du travail. En 
l’espèce, il s’agit d’un rapport du 10 et 24 mars 2016 émis par un comité d’expert 
désigné par le conseil d’administration du Bureau international du travail sur 
demande du syndicat Force ouvrière [2]. Le comité n’a pas considéré «après 
analyse complète et détaillée de la législation et des divers documents 
fournis […] que les dispositions en question étaient contraires aux dispositions de la 
Convention n° 106» [3], ses conclusions étant reprises mot pour mot par la 
Chambre sociale. 
  

D’autres décisions ou recommandations des organes internes de l’OIT ont, on le 
sait, déjà eu une influence importante sur les décisions de la Chambre sociale. On 
se souviendra, par exemple, de l’incidence d’observations émises par la 
commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations en 
2007 [4] sur la décision de la Chambre sociale écartant les dispositions législatives 
relatives au contrat «nouvelles embauches» en raison de leur contrariété à la 
Convention n° 158 de l’OIT [5]. 
  

La prise en considération formelle des arguments délivrés par les organes internes 
de l’OIT est toutefois remarquable et ouvre de nombreuses perspectives tant il est 
fréquent que ceux-ci soient saisis et statuent sur des dispositions législatives 
françaises. 

  
Dérogation conforme aux exigences de fond de la Convention n° 
106. Formellement, la Chambre sociale avalise le raisonnement des juges du fond 
sur le seul fondement de l’avis délivré par le comité d’experts de l’OIT. 
  

Seule la notice d’information publiée sur le site de la Cour de cassation permet de 
mieux comprendre le contrôle effectivement réalisé par les juges de la Chambre 
sociale [6]. Après avoir énoncé que la Chambre sociale «prend acte de l’évolution 
des autorités de l’Organisation internationale du travail en ce qui concerne le travail 
le dimanche», la notice précise qu’elle prend également en compte «l’évolution des 
habitudes de consommation, spécialement dans les populations urbaines» et que 
les juges ont analysé et considéré «les dérogations concernées étaient justifiées 
par  
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la nature du travail, la nature des services fournis par l’établissement, l’importance 
de la population à desservir et le nombre des personnes employées et se fondaient 
sur des considérations économiques et sociales répondant à un besoin du public, 
en ce que l’aménagement de la maison dont participe l’ameublement relève d’une 
activité pratiquée plus particulièrement en dehors de la semaine de travail». 
  

On retrouve ici un argumentaire qui avait déjà été développé à propos de 
l’ouverture dominicale des établissements de vente au détail dans le secteur du 
bricolage par le Conseil d’Etat qui jugeait, en 2015, que la satisfaction du besoin de 
procéder le dimanche aux achats de fournitures nécessaire à l'activité de bricolage 
«constitue une considération sociale pertinente au regard des stipulations de 
l'article 7 de la Convention internationale du travail n° 106» [7]. 
  

La note d’information relève, par ailleurs, qu’il résulte «de l’économie des articles 6, 
7 et 8 de la Convention n° 106 que, si les dérogations au repos hebdomadaire 
doivent être contrôlées de manière particulièrement strictes, en revanche, 
s’agissant des dérogations au caractère dominical de ce repos hebdomadaire, la 
marge d’appréciation des Etats signataires de la Convention est plus large». Ainsi, 
l’article 6, 3° de la Convention dispose que «la période de repos hebdomadaire 
coïncidera, autant que possible, avec le jour de la semaine reconnu comme jour de 
repos par la tradition ou les usages du pays ou de la région» [8], ces termes offrant 
une latitude au juge, notamment dans la détermination des «usages» de notre 
pays, ce qui correspond exactement à l’argumentation choisie par la Chambre 
sociale. De la même manière, l’article 8 de la Convention autorise très clairement 
les Etats parties à déroger au repos hebdomadaire «compte tenu de toute 
considération sociale et économique pertinente». 
  

Il n’y a, en définitive, rien de choquant à ce que la Chambre sociale juge les 
dispositions de la loi du 3 janvier 2008 conformes à la Convention n° 106 sur le 
fond. Sur les aspects procéduraux d’adoption de la loi, la solution sollicite 
davantage la discussion. 

  

III - Conditions de forme aux dérogations au repos dominical 
  

Applicabilité directe d’une convention internationale et procédure d’adoption de la 
loi. Le Conseil d’Etat a notablement précisé les conditions d’applicabilité directe 
d’une convention ou d’un traité international dans un arrêt «Gitsi» rendu en 
2012 [9]. Les conventions sont directement applicables «dès lors qu'elles créent 
des droits dont les particuliers peuvent directement se prévaloir ; […] une stipulation 
doit être reconnue d'effet direct par le juge administratif lorsque, eu égard à 
l'intention exprimée des parties et à l'économie générale du traité invoqué, ainsi 
qu'à son contenu et à ses termes, elle n'a pas pour objet exclusif de régir les 
relations entre Etats et ne requiert l'intervention d'aucun acte complémentaire pour 
produire des effets à l'égard des particuliers». 
  

Une question s’est rapidement posée s’agissant des dispositions d’un traité ou 
d’une convention internationale exigeant qu’une procédure spécifique soit 
respectée par les Etats membres lors de l’adoption de tel ou tel dispositif en droit 
interne [10]. 
  

Elle a d’abord concerné les dispositions de l’article 7, 4° de la Convention n° 106 de 
l’OIT qui, rappelons-le, exigent que toute dérogation au repos dominical soit 
préalablement soumise à consultation des partenaires sociaux, auxquelles étaient 
confrontées les dispositions de la loi n° 2009-974 du 10 août 2009 [11] qui n’a 
précisément pas été soumise à une telle concertation [12]. Le Conseil d’Etat 
semblait alors ne pas admettre l’effet direct de l’article 7, 4° en jugeant que le  
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syndicat ne pouvait «en tout Etat de cause utilement soulever, à l'encontre de cette 
circulaire, le moyen tiré de ce que l'adoption de la loi dont elle entend donner une  

interprétation n'aurait pas été précédée des mesures de consultation des 
organisations représentatives d'employeurs et de salariés prévues par la convention 
n° 106». 
  

Toujours s’agissant de la Convention n° 106, une nouvelle décision du Conseil 
d’Etat rendue en 2013 permettait implicitement de contrôler que la procédure 
conventionnelle avait bien été respectée par le législateur [13]. La Haute juridiction 
relevait qu’«en tout Etat de cause, les organisations représentatives d'employeurs 
et de salariés ont été mises en mesure d'exprimer leur avis au cours de la 
procédure d'élaboration de la loi sur l'ensemble des questions traitées par cette 
dernière», ce qui paraissait faire de la condition procédurale posée par la 
Convention une exigence à laquelle le législateur français s’était soumis et, 
implicitement, devait se soumettre. 
  

La Haute juridiction a finalement clarifié sa position dans un arrêt «Allenbach» rendu 
en 2015 [14]. «En vertu de l'article 55 de la Constitution (N° Lexbase : 
L0884AH9), le juge […] ne peut être utilement saisi d'un moyen tiré de ce que la 
procédure d'adoption de la loi n'aurait pas été conforme aux stipulations d'un tel 
traité ou accord». 
  

Le ralliement logique de la Chambre sociale à la jurisprudence administrative. La 
décision en elle-même n’informe qu’assez peu sur les raisons pour lesquelles la 
Chambre sociale refuse de contrôler la constitutionnalité de la loi du 3 janvier 2008 
à l’égard de l’article 7, 4° de la Convention n° 106 de l’OIT. Elle juge, en effet, de 
manière un peu péremptoire, que le moyen ne peut être accueilli parce que les 
dispositions de la Convention «ne créent d'obligations de consultation des 
partenaires sociaux, dès lors que les dérogations au travail dominical critiquées 
résultent de la loi, qu'à la charge de l'Etat». 
  

Il faut, une nouvelle fois, se reporter à la notice d’information pour comprendre que 
la Chambre sociale choisit de s’aligner sur la position du Conseil d’Etat, ce qui est 
globalement de bonne politique pour éviter des distorsions d’appréciation de la 
Convention entre ordre judiciaire et ordre administratif. 

  

La notice nous informe, par ailleurs, que «la Chambre sociale juge implicitement 
que les dispositions de l’article 7 § 4 sur l’obligation de consultation des partenaires 
sociaux sont suffisamment précises et inconditionnelles pour être reconnues 
comme étant d’effet direct, ainsi que le Conseil d’Etat l’a récemment reconnu 
également» et s’appuie, pour raisonner ainsi, sur un arrêt rendu par la Haute 
juridiction administrative qui constate que l’adoption d’un projet de décret créant une 
dérogation au repos dominical a bien été précédée d’une consultation de la 
Commission nationale de la négociation collective [15]. 
  

La loi ne peut donc être contrôlée ni par le juge judiciaire, ni par le juge administratif, 
ni par le juge constitutionnel qui, on s’en souviendra, refuse d’apprécier la 
conformité des lois françaises aux stipulations de traités internationaux [16], à 
l’exception notable des cas dans lesquels une procédure est imposée par le droit de 
l’Union européenne [17]. Il est toutefois très troublant que l’ordre juridique interne 
soit conduit à accepter, par la ratification, les dispositions d’une convention 
internationale «suffisamment précises et inconditionnelles» et, dans le même 
temps, refuse de s’y soumettre en évinçant toute voie de recours contre une loi 
adoptée au mépris de cette convention. 
  

 

http://www.lexbase.fr.sicd.clermont-universite.fr/search/sources/893835%22%20%5Cl%20%22node-893835%22%20%5Co%20%22Const.,%20art.%2055
http://www.lexbase.fr.sicd.clermont-universite.fr/search/sources/893835%22%20%5Cl%20%22node-893835%22%20%5Co%20%22Const.,%20art.%2055
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La notice de la Cour de cassation évoque l’hypothèse d’une dérogation au repos 
dominical instituée par accord collectif qui resterait soumis à la procédure 
conventionnelle. L’argument est cependant tautologique puisque, comme la cour 
l’admet d’ailleurs elle-même, les partenaires sociaux peuvent être considérés  

comme ayant été consultés dès lors que la dérogation résulte d’une négociation 
collective. 
  

L’effet direct conféré à ces dispositions conventionnelles est donc extrêmement 
limité et ne pourra, en réalité, concerner que l’adoption de dispositions 
réglementaires, dont n’aura en principe pas à connaître le juge judiciaire. L’effet 
direct, affirmé par principe, ne déploiera ses potentialités qu’à l’égard des conditions 
de fond posées par la Convention dont nous avons vu qu’elles sont très relatives et 
largement laissées à l’appréciation des Etats membres. La décision ne devrait donc 
pas avoir d’influence notable à l’avenir sur les règles dérogeant au repos dominical 
et c’est, en définitive, le seul appui formel sur la recommandation des organes de 
l’OIT qui semble porteur de nombreuses potentialités. 

  

Sébastien Tournaux 
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Publié le 1er décembre 2018  

Nouvelle illustration de la discrimination 
religieuse en entreprise 

Est discriminatoire le licenciement pour faute grave d’un salarié auquel il était 

reproché le port d’une barbe « taillée d’une manière volontairement très signifiante 

aux doubles plans religieux et politique » si l’employeur ne prouve pas les impératifs 

de sécurité avancés. 

CA Versailles, 27 sept. 2018, no 17-02375 

Extrait : 

L'employeur explique que le salarié a été licencié pour faute grave en raison de son 

mensonge sur sa précédente mission et de l'impossibilité de le réaffecter sur une 

mission eu égard à sa volonté de ne pas revenir à une apparence plus neutre. Plus 

particulièrement, dans la lettre de licenciement l'employeur reproche au salarié de 

porter une « barbe, taillée d'une manière volontairement très signifiante aux doubles 

plans religieux et politique qui ne pouvait être comprise que comme une provocation 

par [le] client et comme susceptible de compromettre la sécurité de son équipe et 

de vos collègues sur place ». Même s'il est invoqué des contraintes de sécurité, le 

grief repose sur les convictions politiques et religieuses exprimées au travers du 

port de la barbe, port qui ne serait pas suffisamment neutre au regard des  

 

https://www-lextenso-fr.sicd.clermont-universite.fr/jurisprudence/CAVERSAILLES-27092018-17_02375%22%20%5Ct%20%22_blank
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exigences que l'employeur prête à la mission qu'il envisageait de confier au salarié. 

Si les demandes d'un client portant sur le port d'une barbe pouvant être connotée 

de façon religieuse ne sauraient, par elles-mêmes, être considérées comme une 

exigence professionnelle essentielle et déterminante au sens de la directive 

n° 2000/78/CE, les exigences de sécurité du personnel et des clients de l'entreprise 

peuvent justifier des restrictions aux droits des personnes et aux libertés 

individuelles et collectives, et, par suite permettent à l'employeur d'imposer une 

apparence neutre lorsque celle-ci est rendue nécessaire afin de prévenir un danger 

objectif. Toutefois, l'employeur ne produit aucun règlement intérieur ni aucune note 

de service précisant la nature des restrictions qu'il entend imposer en raison des 

impératifs de sécurité qu'il invoque. Par ailleurs, s'il considère la façon dont le 

salarié portait sa barbe comme une provocation politique et religieuse, l'employeur 

ne précise ni la justification objective de cette appréciation, ni quelle façon de tailler 

la barbe aurait été admissible au regard des impératifs de sécurité avancés. […] 

Il en découle que le licenciement repose, au moins pour partie, sur des motifs pris 

de ce que l’employeur considère comme l’expression par M. A. de ses convictions 

politiques ou religieuses au travers du port de sa barbe. Le caractère discriminatoire 

de ce motif frappe la lettre de licenciement de nullité, conformément à l’article 

L. 1132-4 du Code du travail, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres motifs 

invoqués pour justifier cette mesure. Le licenciement est donc nul et la réintégration 

du salarié doit être ordonnée dans les conditions prévues au dispositif. 

CA Versailles, 27 sept. 2018, no 17-02375 

Cet arrêt, rendu par la cour d'appel de Versailles le 27 septembre 2018, constitue 

une nouvelle illustration de la discrimination religieuse en entreprise. 

En l’espèce, le salarié avait été embauché en qualité de consultant sûreté par une 

société proposant des prestations de services dans le domaine de la sécurité et de 

la défense à des gouvernements, organisations internationales et entreprises 

privées. 

Le salarié avait fait l'objet d'un licenciement pour faute grave en raison : 

• d'un mensonge concernant les véritables raisons ayant justifié la fin de sa 

première mission au Yemen. Le salarié avait en effet indiqué à la société qu'il 

avait souhaité arrêter cette mission pour des raisons de sécurité et en 

particulier en raison des menaces de mort qu'il prétendait subir alors que selon 

 

https://www-lextenso-fr.sicd.clermont-universite.fr/jurisprudence/CAVERSAILLES-27092018-17_02375%22%20%5Ct%20%22_blank
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son employeur, le client lui avait demandé de quitter la mission compte tenu 

de la qualité de ses services jugée « très insuffisante ». L'employeur estime 

qu'un tel mensonge lui a causé un préjudice important et a jeté le discrédit sur 

la société ; 

• de l'impossibilité de le repositionner sur une nouvelle mission du fait de son 

refus de revenir à une apparence plus neutre dans l'exercice de son activité 

professionnelle. Ce motif visait plus particulièrement le port d’une barbe que 

l'employeur considérait comme étant « taillée d’une manière volontairement 

très signifiante aux doubles plans religieux et politique ». 

Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes en nullité de son licenciement, qu'il 

estimait discriminatoire. Il considérait en effet que, bien que fondé sur divers motifs, 

la référence expresse à sa barbe et plus particulièrement à son caractère religieux 

dans sa lettre de licenciement constituait une discrimination. 

L’employeur invoquait quant à lui une impossibilité de repositionner le salarié sur 

une nouvelle mission en raison de son refus de revenir à une apparence plus 

neutre dans l’exercice de son activité professionnelle. Selon l'employeur, cette 

barbe ne pouvait être comprise que comme une provocation par le client, et comme 

susceptible de compromettre la sécurité de son équipe et de ses collègues sur 

place. L'employeur ajoutait que le client avait d'ailleurs refusé la candidature du 

salarié en majeure partie en raison de son apparence. 

Dans cet arrêt, la cour d’appel de Versailles est longuement revenue sur les grands 

principes applicables en la matière en rappelant notamment que : 

• aucun salarié ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou 

indirecte, en raison de son apparence physique (C. trav., art. L. 1132-1) ; 

• l’employeur peut apporter des restrictions à la liberté religieuse à condition 

qu’elles soient justifiées par la nature de la tâche à accomplir, qu’elles 

répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et 

qu'elles soient proportionnées au but recherché (C. trav., art. L. 1121-1, 

L. 1132-1 et L. 1133-1) ; 

• une clause de neutralité interdisant le port de tout signe politique, 

philosophique ou religieux sur le lieu de travail peut être insérée dans le 

règlement intérieur, dès lors que cette clause générale et indifférenciée n'est 

appliquée qu'aux salariés se trouvant en contact avec les clients (C. trav., art. 

L. 1321-5). 
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Il est rappelé qu'en l’absence d’une telle clause, la volonté d’un employeur de tenir 

compte des souhaits d’un client ne saurait être considérée comme une exigence 

professionnelle essentielle et déterminante (CJUE, 14 mars 2017, n° C-188/15 ; 

Cass. soc., 22 nov. 2017, n° 13-19855). 

En l’espèce, l’employeur n'avait pas introduit de clause de neutralité dans son 

règlement intérieur et ne produisait aucune note de service précisant la nature des 

restrictions qu’il entendait imposer en raison des impératifs de sécurité qu’il 

invoquait. 

La cour d’appel de Versailles a considéré que la production du code de conduite ou 

de la charte des valeurs des clients de l’employeur ne saurait suppléer à l’absence 

de règlement intérieur ou de note de service relative aux atteintes aux libertés des 

salariés opérées par l’employeur et qui seraient justifiées par des impératifs de 

sécurité. 

La cour relève également que l’employeur ne justifiait pas des exigences de ses 

clients, étant rappelé que la volonté de l'employeur de suivre le souhait d'une partie 

de la clientèle ne constitue pas une exigence professionnelle telle qu'entendue par 

la jurisprudence (Cass. soc., 22 nov. 2017, n° 13-19855). 

À cet égard, il produisait seulement un email de son client, rédigé en anglais, selon 

lequel le rejet de la candidature du salarié serait motivé par le profil inapproprié du 

candidat qui ne correspondait pas à un profil décent. 

Or, selon les juges, l'expression « decent profile » pouvait être traduite par profil 

« convenable » ou « honnête » et ne permettait ni (i) d'en déduire que le rejet de la 

candidature était fondé sur le port de la barbe ni (ii) de tirer les conséquences de ce 

que cela impliquait en matière de sécurité. 

L’employeur produisait également un échange d’emails entre deux salariés de 

l’entreprise indiquant que les photos jointes à la candidature du salarié pour le 

nouveau poste avaient été perçues comme une provocation par le client. 

Mais là encore, la cour d’appel de Versailles a considéré que l’employeur ne 

précisait pas la nature exacte de ce que le client avait perçu comme une 

provocation et n’établissait pas que le ressenti du client reposerait sur des éléments 

objectifs de sécurité de nature à constituer une justification à une atteinte 

proportionnée aux libertés du salarié. 
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La décision aurait peut-être été différente si la société avait justifié et surtout 

démontré ses impératifs de sécurité et d'exigence du client. 

En tout état de cause, après avoir constaté son caractère discriminatoire, la cour 

d'appel a prononcé la nullité du licenciement et ce, sans même se pencher sur le 

deuxième motif de licenciement. 

D'autres affaires similaires sont actuellement pendantes devant le conseil de 

prud'hommes de Bobigny (et plus précisément devant le juge départiteur). Il s'agit 

d'un contentieux opposant la société Securitas à quatre de ses anciens salariés. 

Dans ces affaires, l’employeur avait licencié des agents de sécurité qui avaient 

refusé de raser ou d’écourter leur barbe. 

Il est par ailleurs intéressant de rapprocher l'arrêt commenté avec celui rendu par la 

cour administrative d’appel de Versailles le 19 décembre 2017, dans lequel un 

centre hospitalier avait résilié la convention d’un stagiaire au motif que ce dernier 

avait refusé de tailler une barbe « particulièrement imposante » perçue comme un 

signe d’appartenance religieuse incompatible avec les principes de laïcité et de 

neutralité du service public. Dans cette espèce, la cour administrative d’appel avait 

considéré que la résiliation n’était pas discriminatoire au regard du respect de la 

laïcité et du principe de neutralité du service public (CAA Versailles, 19 déc. 2017, 

n° 15VE03582). 

Les juges judiciaire et administratif ne sont donc pas exactement sur la même 

lignée, et pour cause, ils ne sont pas soumis aux mêmes impératifs. 

Il reste que le contentieux relatif à la discrimination religieuse semble bien loin d'être 

stabilisé. De nombreuses questions pourraient encore émerger... 

Eva Kopelman, avocat au barreau de Paris, Gide Loyrette Nouel A.A.R.P.I., Roxane 
Bahloul, Gide Loyrette Nouel A.A.R.P.I. 
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Comment fluidifier le processus de 
restructuration des branches ? 

  

L'essentiel 
Le Mouvement des entreprises de France (Medef) est favorable au processus de 
restructuration des branches professionnelles pour parvenir à une organisation plus 
rationnelle du paritarisme et du dialogue social à ce niveau de négociation. 
Néanmoins, selon notre organisation patronale, les règles progressivement 
instituées par le législateur et l'administration pour parvenir à cette restructuration 
sont inadaptées. Elles nuisent à la cohérence des dispositions du code du travail 
relatives aux branches professionnelles. Ce problème tient essentiellement à la 
confusion injustifiée entretenue par les pouvoirs publics entre la convention 
collective de branche et la branche professionnelle, qui a conduit le législateur et 
l'administration du travail à adopter, non pas des règles de restructuration des 
branches professionnelles telles que les définit le Medef, mais des règles de 
restructuration des textes conventionnels de branche. Cette confusion complique 
inutilement le processus de restructuration des branches et semble brider la liberté 
des partenaires sociaux de structurer leur paysage conventionnel en imposant un 
seul texte conventionnel par branche, en contradiction avec d'autres dispositions du 
code du travail et la jurisprudence qui permettent la conclusion de plusieurs textes 
conventionnels autonomes à ce niveau (par exemple, des accords catégoriels ou 
régionaux, voire sectoriels). Cette limite freine les restructurations volontaires de 
branche. Pour fluidifier et accélérer les restructurationsvolontaires des branches, il 
est donc nécessaire de corriger et préciser les dispositions de la loi relatives à ces 
restructurations. 

Introduction 
Les pouvoirs publics, alertés par plusieurs rapports publiés au cours des dix 
d e r n i è r e s a n n é e s s u r l a n é c e s s i t é d e r é d u i r e l e n o m b r e d e 
branchesprofessionnelles (rapport Poisson 2004, rapports Combrexelle 2013 et 
2015, rapport Quinqueton 2015), ont introduit progressivement dans le code du 
travail des dispositifs pour y parvenir et atteindre l'objectif de 200 branches environ 
(contre 700 recensées). Le plus notable de ces dispositifs permet au ministre du 
Travail de fusionner le champ d'application de conventions de branches 
caractérisées, notamment, par le faible nombre de salariés employés par les 
entreprises comprises dans leur champ d'application avec celui d'autres 
conventions de branche dites « de rattachement ». 
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Les partenaires sociaux, favorables à la restructuration des branches 
professionnelles pour parvenir à une organisation plus rationnelle du paritarisme à 
ce niveau, ont engagé une démarche proactive qui s'est traduite par la mise en 
place d'un comité paritaire de restructuration des branches (CPRB) pour suivre le 
processus, conformément à la lettre paritaire portant sur les critères permettant 
d'accompagner cette restructuration, adressée le 28 janvier 2016 au Premier 
ministre. 

Les partenaires sociaux considèrent majoritairement que la démarche de 
restructuration des branches doit être envisagée avec un quadruple objectif : 

- la recherche d'un dialogue social constructif et d'une négociation sociale destinée 
à établir des normes et garanties conventionnelles dynamiques, répondant aux 
évolutions économiques et sociales auxquelles les entreprises et les salariés sont 
confrontés ; 

- la sécurité juridique pour les salariés comme pour les chefs d'entreprise, qui 
doivent pouvoir continuer à être couverts simplement par les normes 
conventionnelles qui leur sont applicables et pour cela les identifier simplement ; 

- la couverture conventionnelle de tous les salariés ; 

- une contribution à la régulation des conditions de concurrence. 

Toutefois, selon le Medef, les règles progressivement instituées par le législateur et 
l'administration pour parvenir à la restructuration des branches professionnelles 
sont inadaptées. Elles nuisent à la cohérence des dispositions du code du travail 
relatives aux branches car elles ne respectent pas la définition des branches 
professionnelles qui résulte implicitement des lois en vigueur. 

Ce problème tient à la confusion injustifiée entretenue par les pouvoirs publics entre 
la convention collective de branche et la brancheprofessionnelle qui complique 
singulièrement et inutilement le processus de restructuration des branches 
professionnelles. 

Il est nécessaire d'expliquer l'origine et les causes et de cette confusion (I) et ses 
conséquences gênantes sur la restructuration des branches engagée par les 
pouvoirs publics et les partenaires sociaux (II) avant de proposer des solutions 
concrètes pour résoudre ces problèmes (III). 

I. - Les origines du problème : la règle de gestion adoptée par la DGT pour identifier 
le périmètre des branches professionnelles 
Selon le Medef, une lecture approfondie du code du travail permet de donner une 
définition claire de la branche professionnelle et plus précisément, de dégager une 
règle simple et cohérente de détermination de son périmètre (1). 

Cette règle n'est cependant pas appliquée par les pouvoirs publics qui identifient le 
périmètre des branches à celui du champ d'application professionnel et, le cas 
échéant, catégoriel ou territorial, de tout texte conventionnel dès lors que lui est 
attribué un numéro appelé IDCC (2). 
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1. Proposition de définition de la branche et des règles de détermination de leur 
périmètre : éviter la confusion entre le périmètre des branches et des conventions 
ou accords collectifs identifiés par IDCC 

Il n'existe pas de définition expresse des branches professionnelles dans le code du 
travail. 

Néanmoins, selon le Medef, il résulte implicitement de l'articulation des dispositions 
du code du travail relatives au droit syndical et à la négociation collective 
(notamment les articles L. 2232-5 et suivants définissant les missions des branches 
ou, plus exactement, les missions des partenaires sociaux dans les branches) que 
la branche est le cadre de la négociation collective et, plus généralement, du 
dialogue social, librement défini par les partenaires sociaux concernés, pour des 
entreprises ayant des activités économiques connexes ou similaires. 

Par conséquent, le périmètre de la branche doit être défini selon un critère 
exclusivement professionnel, par référence aux activités économiques des 
entreprises qu'elle regroupe. 

Le caractère connexe ou similaire des activités économiques des entreprises de la 
branche permet de garantir la cohérence des missions des partenaires sociaux à ce 
niveau, notamment le rôle de régulateur de la concurrence entre les entreprises 
qu'elle regroupe. Ce critère de définition du périmètre des branches doit pouvoir être 
librement apprécié par les organisations patronales et syndicales concernées, au 
regard, par exemple, des métiers exercés dans les entreprises, du type de produits 
et des modes de production propres à ces entreprises, des conditions juridiques 
d'exercice de ces activités. 

Dans le cadre constitué par la branche, sont négociées des règles applicables aux 
relations de travail dans les entreprises, ayant des activités connexes ou similaires, 
comprises dans le périmètre de cette dernière. 

Cette négociation peut conduire à la conclusion d'une seule convention collective de 
travail applicable à l'ensemble des salariés des entreprises de la branche, mais rien 
n'empêche les partenaires sociaux de conclure également, dans la branche, 
plusieurs conventions et accords collectifs de travail autonomes ayant, le cas 
échéant, leur propre champ d'application, catégoriel ou territorial par exemple. 

Cette possibilité de conclure, dans le périmètre d'une branche professionnelle, des 
conventions et accords autonomes résulte de la suppression, par la loi n° 2004-391 
du 4 mai 2004 (art. 39), de l'alinéa 2 de l'ancien article L. 132-11 du code du travail 
qui disposait que, « lorsqu'un accord professionnel a le même champ professionnel 
qu'une convention de branche, il s'incorpore à ladite convention dont il constitue un 
avenant ou une annexe ». 

Il ne fait donc aucun doute qu'aux termes des dispositions de la loi, une branche 
peut comporter, en particulier depuis 2004, non pas seulement une convention 
collective applicable à l'ensemble des salariés des entreprises de la branche mais 
plusieurs conventions ou accords collectifs autonomes, le cas échéant, catégoriels, 
territoriaux, etc. La possibilité de conclure des accords autonomes territoriaux ou 
catégoriels dans le périmètre d'une branche est d'ailleurs également consacrée par 
l'article L. 2232-5 du code du travail qui dispose que le champ d'application des 
conventions et accords de branche peut être national, régional ou local et l'article L. 
2232-7 du code du travail qui prévoit les règles de validation des conventions et  
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accords catégoriels de branche. 

Les partenaires sociaux concernés sont donc et doivent demeurer libres de 
déterminer la structure du paysage conventionnel au sein de la branche dont ils ont 
défini le périmètre. On doit faire confiance aux organisations patronales et 
syndicales de la branche pour adapter sa structure conventionnelle à ses 
spécificités. 

Dans ces conditions, il n'est pas toujours possible d'identifier une branche 
professionnelle à un seul texte conventionnel ou, en d'autres termes, le périmètre 
de la branche professionnelle au champ d'application d'une convention collective 
unique. Par conséquent, les notions de brancheprofessionnelle et de convention 
collective ne peuvent être confondues. 

En pratique, il est rare que les partenaires sociaux définissent explicitement le 
périmètre de leur branche professionnelle avant d'engager des négociations 
collectives concernant les entreprises que regroupe cette dernière. Dans ces 
conditions, en présence d'un ou plusieurs textes conventionnels applicables aux 
entreprises de la branche, il convient, pour identifier le périmètre des branches 
professionnelles, c'est-à-dire le cadre du dialogue social et de la négociation 
collective convenu par les partenaires sociaux, de déterminer le champ d'application 
professionnel commun à leurs textes conventionnels. 

Ainsi, par exemple, en présence de plusieurs conventions ou accords collectifs 
catégoriels applicables aux mêmes entreprises, négociés par les mêmes 
organisations syndicales patronales professionnelles ayant statutairement vocation 
à représenter respectivement ces entreprises et leurs salariés, on doit identifier une 
seule et même branche dont le périmètre est défini par référence aux activités 
économiques des entreprises concernées (exemple : branche des sociétés 
d'assurances et de réassurances ; v. infra). 

De même, en présence de plusieurs textes conventionnels d'application locale 
ayant le même champ d'application professionnel, on peut identifier une seule 
branche (exemple : branche de la métallurgie ; v. infra). 

2. La règle de détermination du périmètre des branches professionnelles appliquée 
par la Direction générale du travail (DGT) : confusion entre le périmètre de la 
branche et le champ d'application professionnel, catégoriel et territorial de tout texte 
conventionnel identifié par IDCC 

La DGT est contrainte, depuis l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions du 
code du travail imposant la mesure de la représentativité syndicale (en 2008) et 
patronale (en 2014) dans les branches professionnelles, d'identifier précisément le 
périmètre de ces dernières. 

Les partenaires sociaux concernés ayant, comme nous venons de le rappeler, 
rarement conclu un accord pour définir expressément le périmètre de leur branche, 
la DGT n'a pas d'autre choix, pour déterminer le périmètre des branches, que de se 
référer au champ d'application des conventions et accords collectifs négociés par 
les organisations patronales et syndicales professionnelles (v. supra). 

Par ailleurs, l'administration a récemment pris la décision d'attribuer à de 
nombreuses conventions et accords collectifs de travail, dont les conventions et  
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accords négociés au niveau des branches professionnelles, un numéro appelé 
IDCC, pour simplifier leur identification, notamment dans les documents 
administratifs. 

Il faut relever que ce numéro n'a pas la moindre portée juridique. Il ne permet pas 
de préjuger de la nature (convention de branche, accord de branche) ou de la 
validité de l'accord visé. 

Ainsi, des IDCC ont été attribués non seulement à des conventions de branche 
(c'est-à-dire des textes conventionnels négociés par des organisations patronales et 
syndicales professionnelles) mais également à des conventions ou accords de 
branche catégoriels, locaux, des accords de groupe, des accords d'entreprise (c'est-
à-dire des textes conventionnels négociés par les salariés mandatés par des 
organisations syndicales et les chefs d'entreprise), ainsi qu'à des accords de 
branche dénoncés ou mis en cause en vertu des dispositions de la loi. 

La DGT a fixé une règle de gestion, dans le cadre du Haut Conseil du dialogue 
social institué pour la mesure de la représentativité des organisations patronales et 
syndicales au niveau des branches professionnelles, selon laquelle chaque 
convention ou accord collectif de travail identifié par IDCC permettrait de distinguer 
une branche professionnelle. 

Ce faisant, l'administration semble considérer qu'une branche ne comporte 
nécessairement qu'une seule convention collective, en contradiction avec les 
dispositions du code du travail précitées qui permettent de conclure plusieurs 
conventions et accords autonomes dans une brancheprofessionnelle. 

Qui plus est, dans le cas où ces accords identifiés par IDCC ont un champ 
d'application catégoriel ou local, la DGT considère que le périmètre de la branche 
peut être déterminé, non seulement au regard du champ d'application professionnel 
mais encore au regard du champ d'application géographique ou catégoriel de 
l'accord collectif. En d'autres termes, le périmètre de la branche peut être défini 
selon un critère professionnel, catégoriel et territorial. À cet égard, l'administration 
du travail ne respecte pas les dispositions de l'article L. 2232-5-2 du code du travail 
qui dispose que « les branches ont un champ d'application national », dont il est 
permis de déduire, si l'on fait abstraction de la formulation ambiguë du texte qui 
résulte de la confusion entre convention collective et branche professionnelle, que la 
branche a un périmètre national. 

II. - Les conséquences gênantes de la règle de détermination du périmètre des 
branches adoptée par l'administration sur le processus de restructuration des 
branches 
La règle de détermination du périmètre des branches adoptée par l'administration a 
conduit à comptabiliser davantage de branches que le nombre réel (1) et à 
transformer le processus de restructuration des branches en un processus de 
restructuration des textes conventionnels peu cohérent, qui semble restreindre la 
liberté des partenaires sociaux de structurer le paysage conventionnel dans leurs 
branchesalors que cette liberté est par ailleurs garantie par d'autres dispositions 
législatives (2). 

1. Un recensement faussé des branches professionnelles 

La règle de gestion adoptée par la DGT pour identifier le périmètre des branches  
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professionnelles conduit à dénombrer plus de branchesprofessionnelles que le 
nombre réel répondant à la définition qui résulte implicitement du code du travail (v. 
supra). 

Le raisonnement de la DGT ne permet donc pas toujours d'identifier le périmètre 
réel des branches professionnelles et conduit à comptabiliser : 

- plusieurs branches professionnelles au lieu d'une en présence de plusieurs 
conventions et accords catégoriels identifiés par IDCC pourtant applicables aux 
mêmes entreprises et négociés par les mêmes partenaires sociaux (5 conventions 
catégorielles identifiées par IDCC applicables aux sociétés d'assurances et de 
réassurances, donc 5 branches) ; 

- plusieurs branches professionnelles au lieu d'une seule en présence de plusieurs 
conventions ou accords territoriaux applicables aux entreprises ayant la même 
activité économique (77 conventions identifiées par IDCC dans la métallurgie, donc 
77 branches) ; 

- une branche professionnelle en présence de simples accords d'entreprise ou de 
groupe identifiés par IDCC ; 

- une branche en présence d'accords identifiés par IDCC en dépit de leur mise en 
cause par disparition des organisations patronales ou des organisations syndicales 
signataires ou de leur dénonciation par ces dernières. 

Une partie des travaux de restructuration des branches effectués par la DGT a porté 
et porte encore sur des branches mortes ou inexistantes, identifiées comme de 
véritables branches en application de sa règle de gestion. Le respect de cette règle 
a contraint les pouvoirs publics à envisager des restructurations de branches sans 
objet, à savoir des restructurations de prétendues branchescatégorielles ou 
territoriales et de branches déjà mortes, identifiées à des conventions inapplicables 
dès lors qu'elles ont été dénoncées ou mises en cause. 

2. Des règles de restructuration incohérentes opérant une confusion entre 
restructuration des branches et restructuration des conventions et accords collectifs 
de travail 

La règle de gestion appliquée par la DGT a abouti à une confusion entre la branche 
qui, selon le Medef, est un cadre de négociation et de dialogue social, et les 
conventions ou accords collectifs de travail qui sont des règles ou normes 
applicables aux relations de travail adoptées par les partenaires sociaux dans ce 
cadre. 

Cette règle de gestion a pollué la rédaction des dispositions du code du travail 
relatives à la restructuration des branches depuis 2014. 

Ainsi, l'article L. 2232-5-2 précité, introduit dans le code du travail par la loi travail du 
8 août 2016, dispose que « les branches ont un champ d'application national ». Or 
seule une règle de travail, c'est-à-dire une convention ou un accord collectif, a un 
champ d'application. Une brancheest un cadre de dialogue. Ce cadre a un 
périmètre. Il est impropre de prétendre que la branche a un champ d'application. 
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Compte tenu de la confusion entre branche et convention collective, les pouvoirs 
publics ont institué une procédure de restructuration des conventions collectives et 
accords collectifs de branche et non un dispositif de restructuration des branches. 

Ainsi, l'article L. 2261-34 du code du travail impose expressément la présence d'une 
seule convention collective dans le périmètre d'une brancheissue d'une 
restructuration au terme d'un délai de cinq ans suivant la publication d'un arrêté de 
fusion de champs conventionnels, à l'exclusion de tout accord autonome. 

Le dispositif de restructuration des branches par fusion volontaire ou administrée du 
champ d'application de conventions collectives de branche ne tient pas compte de 
la possibilité de conclure plusieurs accords autonomes, notamment catégoriels ou 
territoriaux, dans une branche. Le dispositif est incohérent. Les dispositions du code 
du travail relatives aux branches professionnelles se contredisent. 

Compte tenu d'une rédaction ambiguë, il est possible de considérer que les 
dispositions de l'alinéa 2 de L. 2261-34 du code du travail prohibent également, au 
terme d'un délai transitoire de cinq ans, toute différence de traitement conventionnel 
entre salariés d'une branche issue d'une fusion de champs d'application de 
conventions collectives, en contradiction avec les dispositions de la loi et la 
jurisprudence qui admettent des différences de traitement entre salariés par accords 
collectifs de travail, notamment en fonction de leur appartenance catégorielle ou du 
lieu d'implantation de leur entreprise, dès lors qu'elles sont justifiées par des critères 
objectifs. 

Ces modalités de restructuration des branches, qui semblent priver les partenaires 
sociaux de toute marge de manoeuvre pour structurer librement le paysage 
conventionnel dans le cadre de leur future branche, en négociant, si besoin, des 
accords autonomes catégoriels ou sectoriels sont un frein indéniable aux 
restructurations volontaires des branches professionnelles. 

III. - Les solutions au problème : la clarification des règles législatives et 
administratives applicables à la restructuration des branches professionnelles 
Selon le Medef, au stade actuel de ses réflexions(1), trois solutions peuvent être 
envisagées pour remédier aux réelles difficultés posées, non seulement par la 
confusion entre branche et convention de branche, mais encore par celle entre 
convention collective de branche et accord identifié par IDCC (accord catégoriel, 
territorial, de groupe, d'entreprise) : 

- modifier la règle de gestion adoptée par la DGT pour identifier le périmètre des 
branches professionnelles (1) ; 

- introduire dans le code du travail une définition expresse, simple et claire de la 
branche professionnelle (2) ; 

- corriger l'ensemble des dispositions du code du travail relatives à la restructuration 
des branches opérant une confusion entre branche professionnelle et convention 
collective de travail (3). 

1. Modifier la règle de gestion adoptée par la DGT pour identifier le périmètre des 
branches professionnelles 
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À tout le moins, il paraît indispensable d'abandonner la règle de gestion adoptée 
pour identifier le périmètre des branches professionnelles au profit d'une règle plus 
adaptée à leur structure conventionnelle réelle. 

Il conviendrait, en présence de plusieurs conventions ou accords de branche 
catégoriels ou d'application locale ayant le même champ d'application professionnel, 
de comptabiliser une seule branche dont le périmètre correspondrait au champ 
d'application professionnel commun à ces conventions et accords et d'admettre que 
des accords d'entreprise ou des accords de branche mis en cause ou dénoncés par 
les signataires ne permettent pas d'identifier une branche professionnelle. 

Autrement dit, il est impératif, soit de renoncer à se référer systématiquement aux 
IDCC actuels pour identifier les branches, soit d'attribuer le même IDCC à tous les 
accords et conventions collectifs de travail conclus dans le périmètre d'une même 
branche. 

2. Introduire dans le code du travail une définition simple et claire de la branche 
professionnelle 

Il serait souhaitable de ne pas se limiter à une révision de la règle de gestion 
adoptée par les pouvoirs publics et d'introduire dans le code du travail une définition 
explicite, simple et claire de la branche professionnelle, qui permettrait de 
comprendre facilement les règles de détermination de son périmètre sans priver les 
partenaires sociaux concernés d'une marge de manoeuvre suffisante pour le définir 
librement. 

La détermination de ce périmètre est d'autant plus importante qu'il s'agit du cadre 
dans lequel les organisations professionnelles syndicales et patronales, qui 
représentent respectivement les employeurs et salariés des entreprises que 
regroupe la branche, doivent exercer leurs prérogatives et accomplir leurs 
obligations légales. 

Ces obligations et prérogatives sont, notamment, les suivantes : 

- obligation d'engager les négociations collectives de travail prévues par la loi 
(négociation obligatoire périodique ou non) ; 

- capacité à négocier et valider les accords et conventions de branche ; 

- capacité à faire étendre ou s'opposer à l'extension des accords et conventions 
collectifs de branche ; 

- obligation de mettre en place une commission permanente de la négociation 
collective dotée de toutes les prérogatives instituées par la loi « travail » de 2016 et 
capacité à siéger dans cette instance. 

La jouissance de ces prérogatives par les organisations patronales et syndicales de 
branche dépend de leur représentativité qui doit, par conséquent, s'apprécier 
également dans le périmètre de chaque branche professionnelle. 
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Ainsi, la branche professionnelle doit être définie comme le cadre de dialogue social 
et de négociation des normes conventionnelles visées à l'article L. 2221-1 du code 
du travail. 

Il conviendrait de préciser que le périmètre de la branche est déterminé 
expressément par un accord collectif étendu dont le champ d'application est 
national, définissant l'ensemble des activités économiques des entreprises qu'elle 
regroupe ou, en l'absence, d'un tel accord dont la négociation ne doit pas être 
obligatoire, par référence au champ d'application professionnel commun à plusieurs 
accords ou conventions collectives ayant des champs d'application catégoriels ou 
géographiques distincts. 

Dès lors, la branche pourrait être définie par la loi dans les termes suivants : « La 
branche professionnelle constitue un cadre de dialogue social et de négociation des 
normes conventionnelles visées à l'article L. 2221-1 du code du travail ». 

Le périmètre de la branche est déterminé : 

- soit par un accord collectif étendu dont le champ d'application est national. Cet 
accord définit l'ensemble des activités économiques des entreprises relevant du 
périmètre de la branche professionnelle ; 

- soit par référence au champ d'application professionnel d'une ou plusieurs 
conventions et accords collectifs de travail conclus entre organisations patronales et 
syndicales constituées au niveau professionnel et étendus. 

3. Corriger l'ensemble des dispositions du code du travail relatives à la 
restructuration des branches opérant une confusion entre branche professionnelle 
et convention collective de travail 

Il ne serait pas cohérent de conserver dans le code du travail les dispositions 
relatives à la restructuration des branches fondées sur la confusion injustifiée entre 
convention collective de travail et branche professionnelle, au risque de compliquer 
certaines procédures ou projets de restructurations volontaires ou administrées. 

Il est donc impératif de retirer ou de corriger toutes les dispositions du code du 
travail relatives à la restructuration des branchescomportant des références 
expresses à la notion de convention collective. 

Ainsi, les dispositions du code du travail relatives à la fusion des champs 
d'application des conventions collectives (art. L. 2261-32) doivent être modifiées 
pour prévoir la possibilité de fusionner, non pas le champ d'application des 
conventions collectives comme c'est le cas actuellement, mais le périmètre des 
branches professionnelles, afin de restructurer ces dernières. 

De même, il est nécessaire de retirer des dispositions du code du travail relatives à 
la restructuration des branches, les références à la notion de convention collective, 
pour les remplacer par une simple référence aux dispositions conventionnelles de 
branche. 

Plus généralement, il est indispensable d'adapter et de clarifier les procédures de  
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restructuration des branches telles que prévues par la « loi travail » de 2016. 

À cet égard, il conviendrait de : 

- préciser les modalités de fusion de périmètres de branche par accord entre les 
organisations patronales et syndicales professionnelles concernées. Il est 
nécessaire de définir les conditions de validation de ces accords. En effet, 
actuellement, les textes en vigueur ne permettent pas de déterminer avec certitude 
si un accord de fusion de branches doit être validé par les organisations patronales 
et syndicales représentatives concernées en tenant compte de leur audience 
mesurée dans le périmètre de chacune des branches considérées ou dans le 
périmètre de la branche issu de la fusion. De la réponse à cette question dépend la 
capacité des partenaires sociaux d'une « grosse » branche au regard des effectifs 
employés par ses entreprises à absorber unilatéralement une plus « petite » 
branche ; 

- redéfinir les modalités d'adaptation et d'harmonisation éventuelle des dispositions 
conventionnelles applicables dans chaque branche en cas de fusion de leurs 
périmètres, afin de laisser aux partenaires sociaux suffisamment de marge de 
manoeuvre pour structurer librement la structure conventionnelle de leur branche. Il 
est souhaitable de donner la possibilité aux partenaires sociaux concernés de 
négocier en toute sécurité des accords autonomes ou des dispositions 
conventionnelles adaptées aux besoins spécifiques d'une catégorie de salariés de la 
branche ou des entreprises de la branche relevant d'un secteur géographique, voire 
sectoriel, particulier. 

Selon le Medef, une telle possibilité n'empêchera nullement les partenaires sociaux, 
soucieux de cohérence, d'harmoniser progressivement, le plus largement possible, 
les règles de travail conventionnelles applicables à l'ensemble des entreprises des 
branches issues de restructurations(négociation d'un « tronc commun » à 
l'ensemble des entreprises de la branche) et de limiter le recours à des accords 
catégoriels, locaux ou sectoriels au strict nécessaire, c'est-à-dire à des cas qu'ils 
estimeront justifiés par des différences de situation objectives. La nécessité de 
parvenir à une harmonisation des règles de travail négociées dans le cadre des 
branches professionnelles restructurées n'est pas contestée par le Medef. 

Ces modifications nécessitent une intervention du législateur. 

Pia Voisine, Directrice de missions - Mouvement des entreprises de France-Medef 
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Publié le 30 novembre 2018 

Conseillers prud'hommes : quelle 
déontologie ? 

Conseil supérieur de la prud'homie, Recueil de déontologie des conseillers 
prud'hommes, 26 janvier 2018 ; Circulaire relative à la déontologie et la discipline 
des conseillers prud'hommes, ministère de la justice, 7 août 2018, NOR : 
WSB1821882C ; Arrêté du 28 avril 2017 fixant le contenu du programme de la 
formation initiale obligatoire des conseillers prud'hommes, NOR : JUSB1708661A 

Les différentes réformes de la juridiction prud'homale entrent en vigueur 
progressivement, sans que l'on mesure exactement la portée des réformes 
successives sur son fonctionnement. 
 
L'une des évolutions que les quelque 14 000 conseillers nouvellement désignés 
rencontreront est la place faite à la déontologie. Bien que le droit antérieur n'ait pas 
ignoré les devoirs inhérents aux fonctions de juge prud'homal, que ce soit au travers 
l'exigence d'impartialité et d'indépendance de la juridiction, ou du serment prêté par 
les conseillers de remplir leurs devoirs « avec zèle et intégrité et de garder le secret 
des délibérations(1) », la promotion de règles plus explicites de déontologie est 
apparue nécessaire aux tenants de la réforme du statut des conseillers 
prud'hommes. Le rapport Lacabarats avait proposé de « fixer des principes 
déontologiques analogues à ceux des juges professionnels(2) », dans la perspective 
d'un rapprochement entre les obligations des conseillers prud'hommes et des 
magistrats professionnels. Les raisons d'un tel choix résultent d'une critique d'une 
certaine conception du paritarisme, qui, aux yeux de M. Lacabarats, nuirait à 
l'exigence d'impartialité : il dresse le constat d'une « absence de réaction de certains 
conseils de prud'hommes face à des comportements constituant des manquements 
manifestes à l'obligation d'impartialité, alors même que, en l'état, l'initiative des 
poursuites disciplinaires leur est entièrement déléguée(3) », ce qui justifierait, selon 
lui, à la fois de mieux définir les obligations pesant sur les conseillers prud'hommes 
et de réformer les règles sur la discipline. Le rapport proposait alors des pistes 
quant aux règles à privilégier, et aux instances chargées de définir des règles 
déontologiques et d'en assurer le respect. 
 
L'analyse des manquements rencontrés était assez peu documentée et se fondait 
sur des auditions menées à l'occasion de l'élaboration du rapport : nul ne peut avoir 
une idée précise de la manière dont l'ensemble des conseillers s'acquittaient de 
leurs devoirs ni des réactions suscitées par d'éventuelles dérives. Un 
raffermissement de la jurisprudence se rapportant à l'exigence d'impartialité n'aurait-
il pu suffire à lutter contre les dysfonctionnements invoqués ? Toujours est-il que les 
réformes ont fait un large écho à ces propositions du rapport Lacabarats. L'article 
258 de la « loi Macron » du 7 août 2015 a réformé les lois relatives à la discipline, 
tant en ce qui concerne les devoirs des conseillers prud'hommes (C. trav., art. L. 
1421-2), que la définition de la faute disciplinaire (C. trav., L. 1442-13) ou le 
prononcé des sanctions par la nouvelle Commission nationale de discipline (art. L. 
1442-13-2). Pour ce qui est de la déontologie, le projet de loi initial prévoyait de  
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confier au Conseil supérieur de la prud'homie la confection d'un recueil des 
obligations déontologiques des conseillers prud'hommes. Dans l'avis qu'il a rendu 
sur ce texte(4), le Conseil d'État estimait cependant que le Conseil supérieur de la 
prud'homie n'était conçu que pour exercer des missions consultatives et ne pouvait 
se voir confier en l'état un pouvoir de décision. Prônant une version modeste de la 
portée de ces règles déontologiques, le Conseil d'État estimait possible de confier à 
cette instance le soin de définir « des principes déontologiques à caractère indicatif 
», mais la question relevait alors de la compétence réglementaire et non législative. 
Le texte fut donc retiré du projet de loi et le décret du 28 décembre 2016 prévoit que 
le Conseil supérieur de la prud'homie « élabore un recueil de déontologie des  

conseillers prud'hommes qui est rendu public » (C. trav., art. R. 1431-3-1). Celui-ci 
fut rendu public en janvier 2018 sur le site Internet de la Cour de cassation(5). Ces 
textes furent ensuite complétés par une circulaire « relative à la déontologie et à la 
discipline des conseillers prud'hommes » du 8 août 2018 et par un arrêté qui a 
inscrit l'éthique et la déontologie des conseillers prud'hommes au sein de la 
formation initiale des conseillers prud'hommes(6). 
 
Du côté des ambitions, le projet de mieux cerner les devoirs liés à l'exercice de 
fonctions de conseiller prud'homme, dans la perspective d'améliorer la qualité du 
service public de la justice et d'en renforcer la légitimité n'a rien de critiquable. La 
réalisation qui en a été faite mérite toutefois d'être interrogée quant à la portée de la 
réforme entreprise. Deux écueils opposés sont ici perceptibles. D'un côté, la 
combinaison de textes à la valeur juridique incertaine (règles de déontologie, 
recueil, circulaire...) peut conduire à ne conférer aucune valeur juridique à ces 
textes, qui n'offriraient qu'une portée symbolique, sans véritable aptitude à peser sur 
les pratiques judiciaires. Sans vraiment clarifier les exigences qu'implique l'exercice 
des fonctions de conseiller prud'homme, les principes déontologiques ne seraient 
alors qu'une somme d'exemples de l'application de règles existantes (1). De l'autre, 
ces principes ne sont sans doute pas aussi inoffensifs qu'ils peuvent en avoir l'air : 
inscrits en complément de textes renforçant la discipline exercée sur les conseillers 
prud'hommes, ils participent d'un climat de méfiance à l'égard de l'exercice de la 
justice par des juges non professionnels, sans pouvoir contribuer à leur donner les 
moyens de mieux exercer leur office (2). 
 
Cette opposition pourra paraître paradoxale : les principes déontologiques peuvent 
à la fois être critiqués pour leur vacuité, et inquiéter sur la place qu'ils confèrent aux 
conseillers prud'homaux dans l'espace de la justice. Elle montre toute l'ambivalence 
que peut revêtir la promotion de ces principes dont la valeur est difficile à 
déterminer. 

I. - Un recueil de préceptes sans véritable portée ? 
La promotion de principes déontologiques à destination des conseillers 
prud'hommes paraît à première vue d'une portée modeste : juridiquement, ces 
principes sont dénués de véritable signification juridique, même dans une 
conception très ouverte de la règle de droit. Les énoncés du recueil n'imposent ni un 
« devoir-être » ni un modèle de comportement, mais présentent des énoncés 
généraux, rappelant la teneur de règles existantes. 
 
L'absence de portée normative de ces énoncés se déduit d'un ensemble d'indices. 
En premier lieu, l'avis qu'avait rendu le Conseil d'État(7) indiquait clairement que le 
Conseil supérieur de la prud'homie, « organisme consultatif », ainsi que l'énonce 
l'article L. 1431-1, ne peut adopter que des principes « à caractère indicatif ». Bien 
que l'utilisation du mode indicatif ne soit pas exclusive de la signification normative 
d'un énoncé(8), le Conseil d'État paraît ici considérer que les textes en question 
seront dépourvus de valeur impérative. Selon lui, cette caractéristique justifie que la 
règle ne soit énoncée que dans un texte réglementaire et non législatif : les 
principes déontologiques ne seraient donc pas à l'origine de la détermination du 
statut des magistrats au sens de l'article 34 de la Constitution mais n'en seraient 
que la déclinaison. Le statut réglementaire n'exclut évidemment pas la juridicité d'un 
énoncé, mais le renvoi à un texte réglementaire pour confier à un organisme 
consultatif le soin de produire des textes indique assez clairement que les autorités 
étatiques n'ont pas délégué à un organisme habilité à le faire l'édiction d'une règle à  
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portée normative. 
 
En outre, l'absence de juridicité des principes déontologiques tient également au 
choix de les faire figurer dans un « recueil » et non dans un « code(9) », ce qui 
traduit non seulement l'absence de toute velléité de leur conférer un caractère 
exhaustif, mais aussi le projet de simplement « recueillir » un ensemble de 
préceptes existants sans en produire de nouveaux. Le recueil des principes de 
déontologie indique lui-même qu'il est un « guide » et un « outil de référence(10) » 
et ne dit mot de sa portée normative. L'idée même de déontologie (littéralement la 
science de ce qui est convenable) renvoie à une dimension essentiellement morale, 
et présente nécessairement une ambiguïté au regard de la juridicité des énoncés 
qu'elle peut produire(11). 
 
L'influence d'un énoncé est toutefois à distinguer du caractère purement normatif : 
des énoncés en apparence de « droit mou » peuvent recevoir des effets dans l'ordre 
juridique. Il convient alors d'analyser la teneur de ces énoncés pour en comprendre 
la signification. 
 
Le recueil de déontologie, d'un volume de quatorze pages, est structuré autour de 
neuf rubriques. Si certaines sont semblables à celles applicables aux magistrats 
professionnels (indépendance, impartialité, attention à autrui, intégrité, réserve et 
secret, légalité), d'autres sont propres aux prud'hommes (zèle, compétence, loyauté, 
disponibilité). Sans doute ces aspects méritent-ils davantage d'attention que pour 
des juges de carrière, plus sensibles à l'intégration dans un corps professionnel. 
Pour ce qui est du style des énoncés, le texte prend un grand soin à s'appuyer sur 
des textes existants : il cite à la fois des textes législatifs et réglementaires, 
différents arrêts de la Cour de cassation ou de la Cour européenne des droits de 
l'homme, quelques énoncés doctrinaux(12), et même un auteur à l'orientation 
patronale assumée(13). Il alterne des énoncés d'apparence prescriptive (le 
conseiller prud'homme se doit de porter une tenue vestimentaire correcte à 
l'audience, et d'avoir une attitude sobre et digne(14) ; le conseiller prud'homme doit 
conserver le secret des délibérations(15)) et des énoncés illustrant ces principes : 
ainsi à propos du devoir de réserve fait-il valoir que le conseiller « respecte son 
devoir de réserve lorsqu'il utilise les réseaux sociaux(16) », ou, pour l'impartialité, la 
mention que le conseiller « ne doit pas converser, au sein du conseil, avec l'une des 
parties et/ou leur conseil, afin de ne pas manifester de proximité ». 
 
Pour l'essentiel, le document reprend les règles existantes et la jurisprudence pour 
la mettre en forme de préceptes, accompagnés de leur déclinaison dans un certain 
nombre de situations, permettant de rappeler les devoirs qui pèsent sur les 
conseillers prud'hommes. Certains points, plus délicats s'agissant de l'exercice de la 
fonction de juger par des juges qui, non seulement ne sont pas professionnels, mais 
exercent des fonctions par esprit de militantisme, font l'objet d'une attention 
particulière. L'impartialité, tant sous son angle objectif que subjectif, peut susciter 
des difficultés particulières en ce qui les concerne. Le texte dépasse la quête d'un 
équilibre dans la composition paritaire de la juridiction(17). Il insiste sur une 
dimension plus individuelle et plus contraignante de l'impartialité en abordant 
l'attitude que devrait adopter le conseiller prud'homme à l'audience, ou dans ses 
relations privées et professionnelles. Le texte n'ignore pas la dimension militante 
inhérente à l'engagement de ces conseillers pour autant : il admet que l'adhésion 
syndicale implique de porter un certain nombre de valeurs, que la composition 
paritaire de la juridiction permet d'assumer, mais la limite doit alors être trouvée 
dans le fait d'être contraint de les appliquer systématiquement, qui serait assimilable 
à un mandat impératif(18). En ce qui concerne les aspects plus personnels de la vie 
privée, le texte insiste (de façon quelque peu paternaliste...) sur la « dignité » 
imposée au conseiller prud'homal dans sa vie privée, en appelant à des précautions 
sur le port de la médaille de conseiller qui doit être évité lors de la distribution de 
tracts ou les conditions dans lesquelles des écrits peuvent mentionner cette 
qualité(19). 
 
Ces éléments montrent que les préceptes énoncés par le recueil de déontologie 
peuvent être analysés comme le rappel et/ou l'illustration de règles déjà existantes, 
et ne modifient pas les règles admises, à l'exception de quelques hypothèses que  
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nous examinerons ci-après. 
 
La circulaire du 7 août 2018 du Ministère de la Justice peut conforter une telle 
lecture : abordant le sujet de « déontologie et la discipline des conseillers 
prud'hommes », elle se limite à mentionner la faculté faite au premier président de la 
cour d'appel de rappeler un conseiller à ses obligations déontologique sans que cela 
relève d'une procédure disciplinaire (v. C. trav., art. L. 1442-13-1), la circulaire 
mentionnant simplement la possibilité qu'il a de « rappeler au conseiller prud'homme 
l'existence du recueil de déontologie ». Quant à la procédure disciplinaire, la 
circulaire a pris soin de ne pas mentionner la déontologie dans les fondements des 
sanctions disciplinaires, se contentant de rappeler les devoirs imposés par les 
textes légaux et réglementaires. 
 
Le recueil de déontologie des conseils de prud'hommes n'a ainsi qu'une portée 
juridique immédiate modeste : les préceptes n'auraient qu'une vertu préventive sans 
véritable effet juridique. Tout comme pour les principes déontologiques applicables 
aux magistrats, la réflexion mériterait d'être engagée sur la nature véritable de ces 
principes et sur leur utilité(20). 
 
Pour autant ces principes de déontologie sont-ils véritablement dépourvus d'effet ? 
Leur impact dans les procédures disciplinaires mérite d'être analysé. 

II. - Une place inévitable dans les procédures disciplinaires ? 
Il serait réducteur de limiter la force du droit à la l'énonciation de règles à portée 
impérative par une autorité légitime. L'importance des mécanismes interprétatifs 
conduit à porter une attention à des textes qui, bien que dépourvus de portée 
normative directe, ne manqueront pas d'influencer la signification conférée à 
d'autres textes juridiques. Formellement, la Commission nationale de discipline des 
conseillers prud'hommes prévue à l'article L. 1442-13-2 du Code du travail, 
compétente pour prononcer des sanctions, ne saurait directement fonder ses 
décisions sur les énoncés du recueil méthodologique. La faute disciplinaire est 
définie par l'article L. 1442-13 du Code du travail comme « tout manquement à ses 
devoirs dans l'exercice de ses fonctions par un conseiller prud'homme ». Comme le 
rappelle la circulaire, ces devoirs sont inscrits dans la loi : interdiction du mandat 
impératif, de l'atteinte à l'indépendance et à l'impartialité, méconnaissance des 
obligations nées du serment. Ces références restent indéterminées, et leur 
interprétation ne pourrait manquer d'être influencée par le recueil de déontologie. 
Certaines questions d'importance sont d'ailleurs tranchées par ce recueil. Ainsi, la 
question du port de signes religieux et plus largement du respect de la neutralité 
religieuse des conseillers prud'homaux peut-elle être discutée, du fait que les 
conseillers ne sont pas des agents publics(21). Le recueil déontologique se 
prononce clairement contre le port de tout signe distinctif(22), ainsi que contre toute 
mention de la qualité de conseiller prud'homal lorsque celui-ci intervient dans le 
cadre d'un enseignement religieux. De même, le texte prend position en estimant 
que le conseiller prud'homme ne saurait ni manifester, ni s'exprimer publiquement, 
ni distribuer de tracts en portant sa médaille. 
 
Si jamais une procédure disciplinaire était engagée pour manquement à ses 
devoirs, la commission disciplinaire de manquera sans doute pas de prendre en 
compte ces principes déontologiques pour caractériser la faute : un conseiller 
prud'homme pourrait alors être sanctionné en raison du port d'un signe religieux. 
Une telle exigence ne serait pas incompatible avec la conception française de la 
laïcité, mais, s'agissant d'une restriction à l'exercice d'une liberté fondamentale, il 
est gênant que cette prohibition découle d'un texte dépourvu de portée normative, 
posé par un organe non habilité à poser des normes, et n'ayant pu faire l'objet 
d'aucun contrôle de légalité. De même peut-on s'inquiéter que les règles 
déontologiques prennent en compte nombre de comportements extérieurs à 
l'exercice des fonctions de juger (prise de parole publique, participation à des 
manifestations ou à des distributions de tract, tenue vestimentaire, situations 
assimilables à des conflits d'intérêts...) alors que les règles du Code du travail 
évoquent uniquement les « devoirs dans l'exercice des fonctions » pour définir la 
faute. Cette approche ne conduit-elle pas à élargir de façon excessive de tels 
devoirs ? Il appartiendra à la commission disciplinaire, sous le contrôle de la Cour  
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de cassation (C. trav., art. R. 1442-22-16) de préciser l'incidence de cette 
conception sur l'interprétation des textes. 
 
Il apparaît ainsi que des préceptes dépourvus de portée normative peuvent 
influencer l'interprétation donnée aux règles existantes. Les principes  
déontologiques permettent en ce sens de conforter l'exercice du pouvoir 
disciplinaire. Comme le montre l'objet même de la circulaire, les principes 
déontologiques se conjuguent aisément avec la promotion de règles disciplinaires. 
 
Bien qu'un grand nombre de ces principes déontologiques relève de règles déjà 
existantes, la crainte peut alors être celle d'un glissement vers un terrain individuel 
et disciplinaire de questions qui devraient relever de l'organisation et du 
fonctionnement d'une juridiction. Le recueil méthodologique compte ainsi au rang 
des obligations des conseillers prud'hommes, sous la rubrique « zèle », le fait de 
rendre des décisions dans un délai raisonnable, de prévenir les retards en évitant 
les renvois injustifiés, et le recours parcimonieux aux mesures d'instruction. Au titre 
de la « légalité » est indiquée la nécessité de motiver les décisions, et celle de faire 
preuve de compétence et le respect du contradictoire. 
 
Ces aspects peuvent-ils relever d'une question de déontologie, et pourraient-ils faire 
l'objet de sanctions individuelles en cas de méconnaissance ? Il paraît surprenant 
de transformer des aspects qui relèvent de l'organisation et du fonctionnement des 
juridictions en devoir individuel. Une telle formulation ne laisse-t-elle pas entendre 
que les dysfonctionnements de la juridiction ne seraient que la conséquence d'une 
somme de comportements individuels laxistes, là où les autorités ont depuis trop 
longtemps omis d'assumer leurs responsabilités en octroyant aux juridictions 
françaises les moyens suffisants pour assurer un fonctionnement efficace ? 
 
L'énonciation de préceptes déontologiques n'a ainsi rien d'anodin : derrière 
l'apparence de textes dépourvus de juridicité pourraient se trouver des règles 
pesant sur l'exercice du droit disciplinaire et une conception discutable de 
l'organisation de la justice 

Frédéric Guiomard 
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Publié le 4 décembre 2018  

La baisse du contentieux prud'homal 

Contentieux du travail 

Depuis dix ans le nombre de recours déposés devant les juridictions prud'homales 
ne cesse de baisser. Les difficultés d'accès au juge et l'encouragement à une 
résolution négociée des conflits expliquent ce phénomène par ailleurs constaté dans 
d'autres États européens. 

1. - Données. -  Le contentieux social est-il une espèce en voie de disparition ? Avec 
la suppression des tribunaux des affaires de sécurité sociale et des tribunaux du 
contentieux de l'incapacité le 1er janvier 2019 ainsi que la baisse drastique du 
nombre de contentieux portés devant les juridictions prud'homales, la question 
mérite d'être posée. Toutefois, encore faut-il savoir de quoi l'on parle. Avec 24 
millions d'actifs, dont 6 millions de chômeurs toutes catégories confonduesNote 1, le 
secteur privé continue d'alimenter un nombre important de contentieux en matière 
sociale. Ainsi, la suppression des deux juridictions précitées ne signifie pas la fin des 
litiges relatifs au contentieux général de la sécurité sociale ainsi que ceux portant 
sur l'évaluation des taux d'incapacité. Ces difficultés seront traitées par un autre 
juge : le tribunal de grande instanceNote 2. De même, les contentieux électoraux, 
ceux relatifs au droit de la négociation collective ou au droit de grève ainsi que les 
infractions pénales spécifiques et de droit commun continuent à être traités par les 
juridictions habituelles sans qu'une baisse notable ait été signalée. En revanche, 
analysant le nombre de saisines des tribunaux dans son rapport annuel de 2016, le 
ministère de la Justice soulignait que les juridictions prud'homales avaient été 
saisies de « 148 000 demandes au fond ou en référé soit un volume en retrait de 
près de 20 % par rapport à 2015 ». En 2017, alors que le barème des indemnités de 
licenciement ne s'est appliqué que pendant les trois derniers mois de l'année, le 
nombre de procédures ouvertes a chuté à 127 000 soit une baisse de 15 % par 
rapport à l'année précédente. Dans certaines juridictions prud'homales, d'Île-de-
France notamment, la baisse avoisine 40 % et la tendance devrait s'accentuer en 
2018. 

2. - Droit comparé. -  La gestion du contentieux de masse n'est pas qu'une question 
Franco-française. Beaucoup d'États, pour des raisons souvent financières, 
souhaitent limiter le nombre de recours. Après que le contentieux du travail ait été  
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multiplié par quatre entre 1980 et 2010, la Grande-Bretagne a imposé en 2013 le 
paiement d'une somme de 250 £ pour déposer un dossier devant la juridiction du 
travail et 1 000 £ supplémentaires pour pouvoir être entendu par elle. Aux syndicats 
qui déplorent un recul du droit à l'accès au juge en violation de l'article 6 de la 
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le 
Gouvernement répond qu'une telle mesure permet de limiter le nombre de saisines 
déraisonnables, de promouvoir les moyens alternatifs de résolutions des litiges tels 
que l'arbitrage ou la médiation et surtout que le contribuable ne doit pas supporter 
seul les 75 millions annuels de livres que représentent le fonctionnement de ces 
juridictions spécialisées. En quelques mois, le nombre de recours déposés diminuait 
de 79 % par rapport à celui de 2012Note 3. Dans les pays scandinaves, la gestion des 
contentieux est culturellement différente. Les partenaires sociaux jouent un rôle 
essentiel dans la gestion des conflits individuels très souvent réglés en dehors des 
tribunaux. En Suède, la saisine du tribunal du travail requiert le soutien d'un 
syndicat. Le nombre de saisines est extrêmement faible. En Finlande par exemple il 
n'est que de 0,7 pour 1 000 salariésNote 4. En Allemagne, les délais de prescription 
particulièrement courts ont un impact direct sur le nombre de contentieux. Outre-
Rhin, le travailleur dispose de trois semaines, à compter de la réception de la lettre 
de licenciement, pour introduire un recours devant le tribunal du travailNote 5. De 
l'analyse des droits étrangers quelques constantes ressortent. Rendre compliqué et 
cher l'accès au juge ne supprime pas les désaccords. Ceux-ci s'expriment sous une 
forme différente au sein même de l'entreprise par l'importance de l'absentéisme 
voire des conflits collectifs. Pour autant, le droit de saisir un tribunal n'est pas 
incompatible avec la volonté de traiter les désaccords en interne. À nouveau, dans 
les États ou les représentants du personnel sont de véritables acteurs des relations 
sociales et dans ceux, souvent les mêmes, où existe une culture de la négociation 
collective le nombre de contentieux est beaucoup moins élevé. Le licenciement est 
moins contesté quand il est respectueux des normes négociées que quand il est 
basé sur la (prétendue) violation de normes légales. 

3. - Évolution. -  Ainsi s'explique l'évolution constatée dans l'hexagone. En 2009, le 
nombre de litiges était de près de 230 000 ; en 2017 il était, après une baisse 
presque régulièreNote 6, de 127 000 soit une baisse de 45 % en 10 ans surtout à 
partir de 2016. Plusieurs éléments expliquent cette chute drastique : introduction de 
ruptures négociées, notamment la rupture conventionnelle individuelle en 2008 ; 
réduction des délais de prescriptions ; cantonnement des dommages-intérêts ; 
développement du formalisme procédural... Le droit français vit un tournant. Si le 
maillage du pays en juridictions prud'homales permet au justiciable de faire valoir 
ses droits devant l'un des 210 conseils, le législateur ne cesse de développer, 
depuis une décennie, des mécanismes encourageant à négocierNote 7 tout en 
rendant plus compliquée et moins attrayante la saisine du juge. À ces réformes qui 
ont un impact évident, il convient d'ajouter le contexte économique pour lequel les 
analyses divergent. Pour certains, un taux de chômage élevé réduirait le nombre de 
contentieux puisqu'une partie importante de la population active est sans emploi. 
Absente de l'entreprise, cette catégorie n'aurait rien à réclamer. Une lecture inverse 
est toutefois envisageable : une situation économique tendue est propice aux 
contentieux en raison de l'augmentation du nombre de licenciements et du désir de 
les contester dès lors que les chances de retrouver un emploi sont plus ou moins 
faibles. De ces premières observations il ressort qu'aucun chiffrage précis ne peut 
être tiré d'une réforme ou d'une pratique. Nul ne sait par exemple combien de 
transactions sont conclues après l'échec de la conciliation devant un bureau de 
conciliation et d'orientation pour éviter le bureau de jugement. En revanche, se 
dessine une forte tendance que deux séries de facteurs complémentaires 
expliquent : un accès au juge plus difficile (1) ; un encouragement à la négociation 
patent (2). 
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1.  Saisine du juge prud'homal cantonnée 

4. - Pour justifier la loi du 18 novembre 2016 relative à la modernisation de la justice 
du XXIe siècle, le ministère de la Justice a insisté sur le fait qu'elle « a l'ambition de 
rendre la justice (...) plus simple (et) plus accessible »Note 8. Manifestement, pour la 
juridiction prud'homale dont ne traite pas le texte en cause, le législateur a pris ces 
dernières années une toute orientation dans le but soit de limiter l'accès au juge (A) 
soit de le rendre plus compliqué (B). 

A. -  Saisine du juge proscrite 

1°  Proscription en première instance 

5. - Prescription . – Aux termes de l'article 2219 du Code civil, la prescription est un 
mode d'extinction de l'action en justice par le non-exercice de celle-ci avant 
l'expiration d'un délai fixé par la loi. L'écoulement du temps fait perdre au salarié son 
droit d'agir. L'article 122 du Code de procédure civile précise que la prescription 
extinctive est sanctionnée par une fin de non-recevoir. De 1804 à 2008, la 
prescription de droit commun était trentenaire. Depuis 10 ans le temps s'est 
considérablement accéléréNote 9. Pour les salariés, les délais leur permettant de faire 
valoir leurs droits ont fondu comme neige au soleil. Si la sécurisation des relations 
contractuelles gagne en efficacité, l'accès au droit pâtit de cette évolution qui 
participe de la baisse du nombre de contentieux prud'homaux. Portant réforme de la 
prescription en matière civile, la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 avait réduit le délai 
de prescription de droit commun à 5 ans. En matière de licenciement, la loi du 
14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi l'avait à nouveau réduit en 
imposant un délai de 2 ans. Plus précisément, avant la publication de l'ordonnance 
du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et à la sécurisation des relations de 
travail, le délai d'action des travailleurs était de 2 ans en matière de licenciement 
mais, à titre dérogatoire, d'un an lorsque, en matière de licenciement pour motif 
économique, le salarié sollicitait la nullité de celui-ci pour absence ou insuffisance 
du plan de sauvegarde de l'emploiNote 10. Désormais, l'exception est devenue la 
règle. Non seulement l'ordonnance a harmonisé les délais en les réduisant à 12 
mois quel que soit le type de licenciement mais en outre ce délai court 
systématiquement à compter de la notification de la ruptureNote 11. Cet alignement a 
le mérite de la simplification et s'explique aussi par le fait que le délai de recours 
pour contester une rupture conventionnelle est également fixé à 1 an à compter de 
sa notification (C. trav., art. L. 1237-14, al. 4). Cette réduction des délais de 
prescription vaut aussi en matière salariale. Depuis la loi précitée du 14 juin 2013, 
l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit désormais par 3 ans au 
lieu de 5Note 12. La contestation des avis du médecin du travail devant le conseil de 
prud'hommes, passée de 2 mois à 15 jours à compter de la notification de l'avis 
depuis un décret du 27 décembre 2016 relatif à la « modernisation de la médecine 
du travail » et entré en application le 1er janvier 2017, est une autre illustration de la 
réduction des délais de prescription en droit socialNote 13. Si ce dernier contentieux 
joue quantitativement à la marge sur le nombre de recours portés chaque année, tel 
n'est pas le cas de ceux relatifs à la rupture du contrat de travail pour lesquels 
imposer en 10 ans un délai de prescription qui passe de 30 ans à 1 an a 
naturellement un impact sur le volume d'affaires. 

6. - Prescription et unicité de l'instance. -  En supprimant le principe de l'unicité de 
l'instance, la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances  
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économiques a également eu un impact sur l'application de la prescription. Jusqu'au 
1er août 2016, date d'entrée en vigueur de cette suppression, le seul fait de saisir le 
conseil de prud'hommes de certaines demandes permettait au requérant de 
bénéficier de l'interruption de la prescription à l'égard des demandes qu'il n'avait pas 
encore formulées. Désormais, le demandeur qui saisit le juge de différentes 
instances ne peut plus se prévaloir de l'interruption du délai de prescription puisque 
celui-ci ne vaut que pour une même instance. « Le défendeur aura donc moins de 
difficulté à faire valoir l'écoulement du temps »Note 14. 

2°  Proscription en appel 

7. - Taux de ressort. -  Ni les règles applicables en matière de taux de ressort ni son 
montant n'ont été récemment modifiés permettant d'expliquer la baisse du 
contentieux du travail. En revanche, cette notion participe d'un encadrement des 
recours portés en appel contre les jugements des juridictions prud'homalesNote 15. 
Fondé sur la valeur du litige, le taux de ressort est la limite susceptible de 
restreindre la faculté d'appel. Exception au principe du double degré de juridiction, 
cette mesure impose au justiciable de saisir directement la Cour de cassation sans 
passer par la voie de l'appel pour les « petits » litiges d'un montant inférieur à 
4 000 euros (C. trav., art. D. 1462-3). Le renvoi éventuel ordonné par le juge du droit 
doit se faire devant une juridiction de même nature et de même degré soit un autre 
conseil de prud'hommes. 

B. -  Saisine du juge formalisée 

1°  Formalisme en première instance 

8. - Requête. -  Les chiffres parlent d'eux-mêmes : entre 2015 et 2016 le nombre de 
saisines des juridictions prud'homales est passé de 185 000 à 150 000 soit une 
chute importante de 19 % que le succès traditionnel des ruptures conventionnelles 
ne suffit pas à expliquer. La raison principale se trouve dans l'entrée en vigueur de 
la loi du 6 août 2015, complétée notamment par un décret du 20 mai 2016 relatif à 
la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travailNote 16. 
Désormais, les articles R. 1452-1 et suivants du Code du travail prévoient que la 
demande en justice peut être formée soit par la présentation des parties devant le 
bureau de conciliation et d'orientation soit par une requête qui doit chiffrer les 
demandes, contenir un exposé sommaire des motifs de celles-ci et être 
accompagnée d'un bordereau mentionnant les pièces que le demandeur – salarié 
dans 98 % des procédures – souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions : contrat 
de travail, fiches de paie, lettres de licenciement... Avant la réforme, le requérant 
écrivait sur une page les quelques informations nécessaires pour saisir le juge. 
Aujourd'hui il doit remplir un document de 8 pages en justifiant de sa démarche. Le 
non-professionnel du droit réfléchit à faire appel à un avocat mais face au coût 
généré et au gain éventuel qu'il obtiendra dans des délais qu'il ne maîtrise pas, il 
peut être amené à renoncer. 

9. - Analyse. -  Ce formalisme présente un double avantage : dissuader les 
procéduriers de saisir le juge pour « tenter leur chance » et permettre au conseil de 
prud'hommes d'avoir un dossier en partie déjà constitué. En revanche, les 
opposants à la réforme soulignent que ce n'est pas l'augmentation des accords 
amiables, ni la réduction des délais de prescription qui expliquent le recul quantitatif 
du contentieux mais les conditions d'accès au juge. Entre les cadres qui ont souvent 
un avocat et les plus démunis qui bénéficient de l'aide juridictionnelle, il y a une 
frange de la population qui renonce à faire valoir ses droits en raison de la  
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complexité de la procédureNote 17. Certains praticiens soulignent qu'il faut quasiment 
déposer des conclusions dès le début de l'instance. Dans les mois qui ont suivi  

l'entrée en vigueur de la réforme, les présidents de conseils de prud'hommes ont 
tous constaté un effondrement du nombre d'affaires enregistrées, aussi bien au fond 
qu'en référé, pouvant aller jusqu'à 40 % voire 50 %. La procédure serait d'autant 
plus complexe que la réforme ne tient pas compte des différents régimes 
probatoires. Dans l'immense majorité des contentieux, le salarié conteste son 
licenciement. C'est donc à lui de motiver ses demandes dès la saisine du juge alors 
que les employeurs détiennent les éléments factuels permettant d'apprécier le bien-
fondé ou non de la rupture. « L'esprit des prud'hommes », juridiction de proximité 
qui pouvait être faci lement saisie, aurait disparu au prof i t de sa 
« professionnalisation ». 

2°  Formalisme en appel 

10. - Mise en état. -  L'exposé des motifs de la loi du 15 août 2015 souligne la 
volonté du législateur de « réduire les délais de jugement et les taux d'appel 
excessivement élevés ». Pour ce faire, les pouvoirs publics ont imposé les 
mécanismes de la mise en état et de la représentation obligatoire en appel. La mise 
en état permet l'organisation par un juge des échanges de pièces et de conclusions 
entre les parties jusqu'à une date limite où une décision constate que l'affaire est 
prête à être jugée. En cas d'échec de la conciliation, le bureau de conciliation et 
d'orientation doit assurer ce travail préparatoire en fixant les délais et conditions de 
communication des prétentions, moyens et pièces. Les parties qui rechignent à 
obtempérer s'exposent à une radiation de l'affaire (C. trav., art. R. 1454-2). Le 
nombre de contentieux portés devant les bureaux de jugement des juridictions 
prud'homales et les cours d'appel est d'autant plus réduit. 

11. - Représentation obligatoire. -  Le contentieux social représente 35 % de 
l'activité civile des cours d'appel. Certaines d'entre elles gèrent un taux d'appel 
pouvant aller jusqu'à 60 %Note 18. Ces chiffres s'expliquent dans une large mesure 
par le fait que l'appel ne porte pas toujours sur le fond du droit mais sur le montant 
des dommages-intérêts. À ce titre les pouvoirs publics espèrent que l'instauration 
d'un barème obligatoire des indemnités de rupture permettra de limiter le nombre de 
recoursNote 19. Par la loi du 6 août 2015 le législateur a également étendu 
l'application de la procédure d'appel de droit commun en matière civile à la 
procédure d'appel en matière socialeNote 20. Ainsi, depuis le 1er août 2016, les 
appels interjetés contre un jugement du conseil de prud'hommes sont régis par les 
règles applicables à la procédure avec représentation obligatoire. La procédure est 
donc désormais écrite et impose au justiciable d'être assisté (C. trav., art. R. 1461-2) 
soit par un avocat soit par un défenseur syndical. Le coût de cette représentation 
peut dissuader le justiciable de poursuivre l'instance et expliquer partiellement la 
baisse des recoursNote 21 d'autant que les praticiens du droit social ont dû respecter 
des règles strictes relatives au délai d'accomplissement des actes auxquels tous 
n'étaient pas toujours habitués. Si l'avant-projet de loi de programmation 
n° 2018/2022 relatif à la réforme de la justice était maintenuNote 22, le législateur 
pourrait étendre ce principe de la représentation obligatoire à la juridiction 
prud'homale ; le nombre de contentieux portés devant elle continuerait plus que 
jamais à baisser. 

2.  Éviction du juge prud'homal encouragée 
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12. - Réformant en profondeur le contentieux du droit de la sécurité sociale, la loi  

précitée du 18 novembre 2016 relative à la modernisation de la justice du XXIe 
siècle, généralise et impose en la matière le recours préalable à la saisine du juge 
pour parvenir à une solution amiable et alléger la charge des juridictions 
compétentes qui font elles aussi face à un contentieux toujours plus volumineuxNote 

23. Cette volonté de limiter le recours au juge se manifeste également à l'égard de la 
juridiction prud'homale. Elle a pour origine l'intervention du législateur qui encourage 
les parties à trouver une solution négociée (A) et développe les modes alternatifs de 
règlement des litiges (B). L'adage est connu : un bon accord vaut mieux qu'un 
mauvais procès. 

A. -  Éviction encouragée par la volonté des parties 

1°  Négociations individuelles 

13. - Rupture conventionnelle individuelle. -  Reprenant à son compte le contenu de 
l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, la loi du 25 juin 2008 portant 
modernisation du marché du travailNote 24 a introduit une innovation majeure 
permettant de mettre un terme au contrat de travail tout en sécurisant le parcours 
professionnel du salarié (indemnité de rupture, indemnisation chômage) et en 
évitant les recours judiciaires. La rupture conventionnelle individuelle a connu un 
succès quasi immédiat. Devant être homologuée par l'administration du travail, les 
chiffres sont à la fois connus, fiables et impressionnantsNote 25. La baisse du nombre 
de contentieux prud'homaux à partir de 2010 est directement liée à l'introduction de 
ce nouveau mode de rupture. Ce constat fait, il convient d'ajouter que la Cour de 
cassation a joué un rôle important dans le succès du dispositif en faisant de la 
rupture conventionnelle un mode de rupture du contrat de travail autonomeNote 26. 
Avant la loi précitée de 2008, une rupture d'un commun accord ne pouvait 
valablement intervenir qu'en l'absence d'un litige entre les partiesNote 27. En 2013, le 
juge du droit opérait un revirement de jurisprudence et décidait que l'existence, au 
moment de sa conclusion, d'un différend entre les parties au contrat de travail 
n'affecte pas, par elle-même, la validité de la convention de ruptureNote 28. L'évolution 
est importante d'autant que le juge a étendu le champ d'application de l'opération à 
des hypothèses que la rupture amiable de droit commun interdisait : salarié victime 
d'un accident du travailNote 29, salarié déclaré apte avec réserve à reprendre son 
posteNote 30 ou salariée en congé maternitéNote 31. Par ailleurs, la Cour de cassation a 
progressivement sécurisé le mécanismeNote 32 en assouplissant les exigences 
procédurales requises. Ainsi a-t-elle jugé que le non-paiement de l'indemnité légale, 
pourtant d'ordre public, n'entraîne pas la nullité de l'opération, le juge préférant un 
réajustement a posterioriNote 33. Dans le même esprit, l'erreur dans le décompte du 
délai de rétractation n'entraîne pas non plus, en principe, la nullité de la 
conventionNote 34. Ces décisions n'encouragent pas les parties, surtout le salarié, à 
saisir le juge pour faire valoir leurs droits. Avec la rupture conventionnelle 
individuelle, la déjudiciarisation du droit du travail est le fruit d'une volonté partagée 
des partenaires sociaux, du législateur, du juge et des parties au contrat. 

14. - Transaction. -  Par application de l'article 2044 du Code civil, la transaction vise 
à terminer une contestation née ou prévenir une contestation à naître grâce à des 
concessions réciproques. Elle permet, via le contrat, d'éviter le procès et de mettre 
un terme définitif et confidentiel à un désaccord. Aux termes de l'article 2052 du 
Code civil, ce contrat possède, entre les parties, autorité de la chose jugée en 
dernier ressort. La transaction est ici abordée en ce que, sauf vice du consentement 
ou erreur sur la personne ou l'objet, elle limite le nombre de recours déposés devant  
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la juridiction prud'homale. Pour autant, cette modalité n'est pas nouvelle et ne 
semble pas pouvoir expliquer objectivement la baisse du nombre de contentieux 
constatée depuis 2 ans. Parce qu'elles sont secrètes et n'ont pas à être  

homologuées par une autorité publique, il est difficile de connaître le nombre de 
transactions signées chaque année en droit du travail. Les praticiens reconnaissent 
toutefois en conclure régulièrementNote 35 à tel point que le législateur a fini par 
officialiser récemment leur pratique avec l'URSSAFNote 36. Lorsqu'elle est signée 
après la notification du licenciement la transaction ne pose pas de difficultés 
particulières. En revanche son articulation avec la rupture conventionnelle 
individuelleNote 37 qui permet aussi de ne pas saisir la juridiction prud'homale mérite 
attention. Dans cette hypothèse, la transaction doit avoir pour objet de régler un 
désaccord relatif non pas à la rupture du contrat de travail mais à son exécution et 
doit intervenir après l'homologation de la rupture conventionnelleNote 38. Si cette 
double condition est respectée, la saisine de la juridiction prud'homale n'a pas lieu 
d'être. 

2°  Négociation collective 

15. - Rupture conventionnelle collective. -  La plupart des contentieux prud'homaux 
porte sur la contestation de la rupture du contrat de travail, les autres demandes 
étant souvent l'accessoire de ce principal. Pour limiter les recours en matière de 
licenciement pour motif économique, une ordonnance du 22 septembre 2017 
relative à la prévisibilité et à la sécurisation des relations de travailNote 39 développe 
le rôle du contrat comme moyen de prévention des conflits. Grâce à la rupture 
conventionnelle collectiveNote 40 qui n'a pas à être motivée et permet d'échapper au 
plan de sauvegarde de l'emploi, la rupture d'un commun accord gagne du terrain au 
détriment des contestations judiciaires. Deux verrous sont néanmoins posés : outre 
celui résultant de la nécessité d'un accord collectif, il faut que ce dernier soit validé 
par l'administration du travail qui n'a pas à se prononcer sur l'opportunité de recourir 
à une telle ruptureNote 41. Le bilanNote 42 des 6 premiers mois d'application est 
encourageant. Au 31 juillet 2018, 66 projets avaient été lancés dont 37 homologués, 
essentiellement dans l'industrie et les services. Quatre ont été rejetés par la 
Direccte mais trois d'entre eux ont été renégociés puis finalement validés. Une 
dizaine a échoué, les autres étant en cours de négociation. Dans le même temps, le 
nombre de PSE chutait de 24 % sur la même période. Positif, ce bilan s'explique par 
l'idée mentionnée dans le rapport remis au président de la République que « dans la 
mesure où cela permet de limiter le nombre de licenciements contraints et 
d'encourager les projets professionnels et personnels des salariés, le 
développement du recours au volontariat doit être encouragé »Note 43 d'autant que ce 
nouveau dispositif ne fait pas obstacle à la mise en place d'un plan de départ 
volontaire autonomeNote 44. 

B. -  Éviction encouragée par l'État 

1°  Éviction du juge étatique 

16. - MARC. -  Pour éviter la saisine du juge prud'homal, la loi du 6 août 2015 pour 
la croissance, l'activité et l'égalité des chances, a considérablement ouvert les 
modes alternatifs de règlement des conflits. « Le développement de la résolution 
amiable se fait par retranchement des interdits du passé »Note 45. Le premier d'entre 
eux est la conciliation . Si celle-ci est judiciaire (BCO) elle peut aussi être 
conventionnelleNote 46. Le conciliateur peut être saisi sans forme par toute personne 
physique ou morale. En pratique, dans le cadre du contentieux prud'homal cette  
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modalité n'est pas utilisée ; elle n'explique pas la chute du nombre de recours. En 
revanche, depuis un décret du 20 mai 2016, l'employeur et le salarié peuvent 
également contourner le recours au juge en signant une convention de procédure 
participativeNote 47 par laquelle ils s'engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi 
à la résolution amiable de leur différend. Conclu pour une durée déterminée, ce 
contrat que l'article 2064 du Code civil interdisait pour les différends nés à l'occasion  

du contrat de travail, rend irrecevable tout recours au juge pendant la durée 
d'exécution de la négociationNote 48. Compatible avec cette procédure pour faciliter la 
conclusion d'un accord, la médiation , qui est également librement choisie par les 
parties, peut être judiciaire ou conventionnelle. La médiation laisse aux parties le 
choix de leur solution. À la différence de la transaction, elle fait intervenir un tiers. 
Elle n'est plus seulement réservée aux litiges présentant un caractère transfrontalier 
et peut être proposée en référé, devant le bureau de conciliation et d'orientation, le 
bureau de jugement, le juge départiteur ou la cour d'appel. Pratiquée devant les 
juridictions civiles, la médiation l'est moins devant les juridictions prud'homales. 
Avec le temps et l'évolution des mentalités elle pourrait toutefois se développer et 
limiter le nombre de recours judiciairesNote 49. Un auteur le souligne : « Alors que le 
Code du travail est plutôt considéré comme un socle d'ordre public qui a entretenu 
pendant des décennies l'idéologie du tout juridique, un phénomène inverse est 
désormais recherché : promouvoir la résolution amiable plutôt que conflictuelle »Note 

50. La remarque est d'autant plus juste que la référence à l'ensemble des 
dispositions du livre V du Code de procédure civile à l'article R. 1471-1 issu du 
décret précité fait que les clauses contractuelles de médiation ou de conciliation ne 
pourront plus être déclarées inopposables au salariéNote 51 dès lors que leur mise en 
œuvre suspend la prescriptionNote 52. Ainsi, depuis 2015 un nouvel environnement 
juridique pousse le justiciable et les praticiens à ne plus se précipiter sur le juge 
prud'homal. Outre les modes alternatifs examinés, il convient de rappeler que la loi 
du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi a créé les commissions 
paritaires régionales interprofessionnelles (CPRI) qui représentent les travailleurs et 
les employeurs d'entreprises de moins de onze salariés, en leur confiant notamment 
la mission « de faciliter la résolution des conflits individuels ou collectifs n'ayant pas 
donné lieu à saisine d'une juridiction »Note 53 et qu'une récente loi du 10 août 2018 
instaure la médiation en droit de la sécurité socialeNote 54. 

17. - Centre national d'arbitrage du travail. -  La baisse du contentieux prud'homal 
s'explique aussi par la création du centre national d'arbitrage du travail le 18 mai 
2015. Son fondateur et président l'affirme : « les juridictions compétentes en droit 
social sont submergées d'affaires. Les délais en deviennent déraisonnablement 
longs »Note 55. Que l'on parle de « concurrence », ou de « complémentarité » 
qu'importe. Le constat est le même : la possibilité de saisir un juge privé a 
naturellement un impact sur le nombre de contentieux portés devant le conseil de 
prud'hommes. Rapide et confidentielle, cette procédure est une alternative au juge 
étatique qui ne présente pas ces deux caractères. Elle est d'autant plus intéressante 
que l'arbitre peut aussi concilier les parties. Il convient toutefois de rappeler que la 
clause compromissoire ne permet pas d'évincer la juridiction prud'homaleNote 56 dont 
la compétence, aux termes de l'article L. 1411-4 du Code du travail, est d'ordre 
public. En revanche, la conclusion d'un compromis d'arbitrage, après la rupture du 
contrat, est autoriséeNote 57. L'introduction du contrat comme mode de résolution des 
litiges en droit du travail – transaction, procédure participative, rupture 
conventionnelle... – conduit à appliquer l'article 2059 du Code civil aux termes 
duquel « toutes personnes peuvent compromettre sur les droits dont elles ont la 
libre disposition ». 

2°  Régression des droits 
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18. - Exemple : régression du droit du licenciement. -  La suppression de droits à 
faire valoir par les salariés, réelle ou supposée, peut expliquer la réduction du 
nombre de contentieux portés devant les juridictions prud'homales. La liste des 
modifications législatives allant en ce sens s'allonge année après année. Outre les 
règles applicables en matière de prescription, on peut citer l'appréciation du motif 
économique de licenciement limité au territoire national ou la mise en place d'un  

modèle de lettre de licenciementNote 58 et la possibilité pour l'employeur de préciser 
les motifs de la rupture après l'envoi dudit courrier. La doctrine le souligne : « Le 
salarié ayant la faculté de demander en amont des explications sur les griefs qui lui 
sont reprochés sera peut-être incité à renoncer à saisir le juge »Note 59. Pour le 
commun des mortels, plus encore s'il n'est pas cadre, cette réduction des droits peut 
sembler d'autant plus impressionnante qu'il subit un pilonnage médiatique laissant 
penser, à tort, qu'il n'a plus droit ni intérêt à contester les décisions de l'employeur. À 
ce titre, la publication des ordonnances du 22 septembre 2017 est intéressante. De 
celles-ci le grand public aura principalement retenu deux thèmes : l'inversion de la 
hiérarchie des normes qui permettrait à l'employeur de négocier et d'imposer ce qu'il 
veut en entreprise et surtout le plafonnement de l'indemnité de licenciement sans 
prendre le soin d'exposer l'importante liste des exceptionsNote 60 tout en entretenant 
une certaine confusion entre l'indemnité de rupture (plafonnée) et l'indemnité de 
licenciement (revalorisée). « La litanie des exceptions permet de douter que le 
« barème » connaisse le degré d'application qu'espèrent les chefs d'entreprise »Note 

61. De la croyance à la réalité, la sécurisation des licenciements n'est pas totalement 
acquise... au profit d'un encouragement à la négociation. La chute du contentieux 
pourrait se poursuivre. 

19. - Conclusion. -  Le contentieux social en général et prud'homal en particulier vit 
un virage à 180 degré. Une conjugaison de facteurs explique la chute drastique du 
nombre de recours : multiplication des ruptures négociées individuelles et 
collectives, procédure de saisine du juge plus complexe, délais de prescription 
considérablement raccourcis, encadrement des droits à faire valoir... Les lois votées 
depuis 10 ans (2008, 2013, 2015, 2016, 2017) visent toujours à verrouiller l'accès au 
juge. Cette baisse des contentieux en première instance se répercute 
automatiquement en appel et s'accentue avec l'obligation d'être désormais 
représenté devant les chambres sociales. En revanche, les délais de traitement ne 
s'améliorent pasNote 62. L'évolution relevée justifiera-t-elle la fermeture de certains 
conseils et s'accompagnera-t-elle une privatisation de la justice ? 

Thibault Lahalle 
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