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Chers lecteurs,  

L’Odyssée Sociale vous présente sa sixième édition de l’Olympe Social et vous 
partage avec plaisir l’actualité doctrinale de ce mois-ci.  

La Cour de cassation place la protection du défenseur syndical au même niveau 
que les autres salariés bénéficiant d’un statut protecteur. La Cour précise que le 
défenseur syndical ne peut se prévaloir de son statut de salarié protégé au 
moment de la rupture du contrat de travail s’il n’a pas informé son employeur de 
l’existence de cette activité. 

En matière de rupture conventionnelle la chambre sociale de la Cour de 
cassation précise la situation applicable pour un salarié victime de harcèlement 
moral. La chambre sociale considère que la nullité ne peut résulter que du 
constat d’un consentement vicié, même en situation de harcèlement moral. Il 
convient donc de s’en remettre aux faits pour établir un vice de consentement 
provoquant la nullité de la rupture conventionnelle.  

A l’occasion de la Journée international des droits des femmes une étude menée 
par Céline Leborgne-Ingelaere, Maître de conférences HDR en droit privé à 
l’Université de Lille, met en avant les obstacles encore rencontrés à l’occasion de 
la lutte contre le harcèlement au travail. Selon elle ce combat se mène sur 
plusieurs plans : par le salarié, l’employeur et enfin les représentants des 
salariés.  

Par ailleurs Céline Leborgne-Ingelaere vient décrypter le décret du 8 janvier 2019 
portant application des dispositions visant à supprimer les écarts de 
rémunération entre les femmes et les hommes. 

Le sujet de la conventionnalité du barème des indemnités prud’homales continue 
de faire débat. Jean Mouly, Professeur émérite de l’université de Limoges, 
commente la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Troyes en 
questionnant l’invocabilité des textes visés par l’argumentaire des détracteurs du 
barème et en analysant l’inconventionnalité des deux textes visés.  

Finalement, ce sont les propos sur les réseaux sociaux qui retiennent l’attention 
de Daniel Fontanaud, magistrat. Il répond aux questions que posent le lien entre 
les réseaux sociaux et la possibilité de sanctionner les salariés sur la base de 
ces postes.  

L’Odyssée sociale vous souhaite une bonne lecture et vous attend le mois 
prochain pour une nouvelle édition de l’Olympe Social. 
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Défenseur syndical : alignement des 
conditions du bénéfice du statut 

protecteur sur celles des autres salariés 
protégés extérieurs à l'entreprise 

Publié le 1er Mars 2019 

Cass. soc., 16 janv. 2019, no 17-27685, FS–PB 
L’on s’en souvient, par un arrêt du 23 décembre 2013, le Conseil d’État avait décidé 
que, conformément à la réserve d'interprétation énoncée par la décision QPC du 
Conseil constitutionnel du 14 mai 2012, les dispositions relatives aux salariés 
titulaires d’un mandat extérieur à l’entreprise ne sauraient, sans porter une atteinte 
disproportionnée à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle, permettre 
au salarié protégé de se prévaloir d'une telle protection dès lors qu'il est établi qu'il 
n'en a pas informé son employeur au plus tard lors de l'entretien préalable au 
licenciement (CE, 23 déc. 2013, n° 354856 : Cah. soc. févr. 2014, n° 112p2, p. 108).  
La Cour de cassation s’était déjà prononcée dans le même sens, à propos du 
conseiller prud’homal (Cass. soc., 14 sept. 2012, n° 11-21307) et du conseiller du 
salarié (Cass. soc., 26 mars 2013, n° 11-28269 : Bull. civ. V, n° 84 ; Cah. soc. 
mai 2013, n° 110k0, p. 175). Dans un arrêt du 15 avril 2015, la haute Cour judiciaire 
était allée plus loin, peut-être trop loin, en transposant cette solution à l’hypothèse 
du transfert du contrat de travail d’un conseiller prud’homal. Elle estime ainsi qu’il 
appartient au salarié se prévalant du statut protecteur d’établir qu’il a informé le 
nouvel employeur de l’existence de ce mandat au plus tard lors de l’entretien 
préalable au licenciement, ou, s’il s’agit d’une rupture ne nécessitant pas un 
entretien préalable, au plus tard avant la notification de l’acte de rupture, ou que le 
nouvel employeur en avait connaissance (Cass. soc., 15 avr. 2015, n° 13-25283 : 
Bull. civ. V, n° 88 ; Cah. soc. mai 2015, n° 116c2, p. 278).  
Cette solution pouvait être critiquée, dans la mesure où le transfert des contrats de 
travail a lieu en application de la loi et que les mandats, sauf accord collectif de droit 
commun les écourtant ou les prolongeant (Cass. soc., 17 déc. 2014, n° 14-14917 : 
Cah. soc. mars 2015, n° 115r8, p. 167), se poursuivent jusqu’à leur échéance. Or, le 
cessionnaire est tenu des obligations pesant sur le cédant à la date de la cession. 
N’est-ce pas au nouvel employeur de s’informer auprès de l’ancien des mandats – 
notamment extérieurs – dont peuvent être titulaires les salariés transférés ? Tout au 
moins devrait-on considérer que le salarié n’a pas à supporter la charge de la 
preuve de la connaissance par le cessionnaire de son mandat extérieur lorsque le 
cédant a évoqué l’existence du mandat lors de l’opération de cession. Cette réserve 
faite, la jurisprudence relative au statut protecteur du salarié titulaire d’un mandat  

 

https://www-lextenso-fr.ezproxy.uca.fr/jurisprudence/JURITEXT000038060644%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www-lextenso-fr.ezproxy.uca.fr/les-cahiers-sociaux/CSB112p2%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www-lextenso-fr.ezproxy.uca.fr/lextenso/rechercher?search=11-28269&dFR%5Btab_type_doc%5D%5B0%5D=type:Jurisprudence%20France&dFR%5Bjuridiction%5D%5B0%5D=Cour%20de%20cassation&closed=1%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www-lextenso-fr.ezproxy.uca.fr/les-cahiers-sociaux/CSB110k0%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www-lextenso-fr.ezproxy.uca.fr/les-cahiers-sociaux/CSB110k0%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www-lextenso-fr.ezproxy.uca.fr/jurisprudence/JURITEXT000029934961%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www-lextenso-fr.ezproxy.uca.fr/les-cahiers-sociaux/CSB115r8%22%20%5Ct%20%22_blank
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extérieur à l’entreprise paraît équilibrée, ménageant à la fois les intérêts du salarié 
protégé et ceux de l’employeur qui peut légitimement ignorer l’existence du mandat.  

C’est cette jurisprudence que l’arrêt sous analyse du 16 janvier 2019 transpose au 
défenseur syndical. Institué par la loi du 6 août 2015 (L. n° 2015-990), le défenseur 
syndical exerce des fonctions d’assistance ou de représentation des parties devant 
les conseils de prud’hommes et les cours d’appel en matière prud’homale. Il est 
inscrit sur une liste arrêtée par l'autorité administrative sur proposition des 
organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national et 
interprofessionnel, national et multiprofessionnel ou dans au moins une branche (C. 
trav., art. L. 1453-4). La liste des défenseurs syndicaux est arrêtée dans chaque 
région par le préfet de région et publiée au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de région (C. trav., art. D. 1453-2-3). Le DIRECCTE informe l’employeur 
du salarié inscrit de l’acquisition et du retrait de la qualité de défenseur syndical (C. 
trav., art. D. 1453-2-7). Cette information est d’autant plus importante que le 
défenseur syndical est un salarié protégé. La procédure d’inscription sur les listes 
des défenseurs syndicaux est semblable à celle qui s’applique aux conseillers du 
salarié.  
C’est donc sans surprise que l’arrêt du 16 janvier 2019 transpose aux premiers la 
jurisprudence applicable aux seconds. Un salarié a sollicité la nullité de la rupture 
de sa période d’essai en invoquant la violation de son statut protecteur lié à un 
mandat de défenseur syndical. L’on sait en effet que les dispositions légales qui 
assurent une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun à certains 
salariés, en raison du mandat ou des fonctions qu'ils exercent dans l'intérêt de 
l'ensemble des travailleurs, s'appliquent à la rupture du contrat de travail à l'initiative 
de l'employeur pendant la période d'essai (Cass. soc., 26 oct. 2005, n° 03-44751 : 
Bull. civ. V, n° 306, dans une affaire concernant un conseiller du salarié). Débouté 
de son action par la cour d’appel, le salarié a formé un pourvoi en cassation, 
arguant notamment que l’obligation d'information du DIRECCTE envers l’employeur 
emporte présomption de connaissance du mandat extérieur du salarié protégé par 
ce dernier et qu'à tout le moins, c'est à l'employeur d'établir qu’il n'a pas été informé 
par le DIRECCTE de la désignation de son salarié comme défenseur syndical.  
La haute Cour rejette le pourvoi, en rappelant la règle posée à propos des 
conseillers prud’homaux et des conseillers des salariés : il appartient au salarié qui 
se prévaut du statut protecteur lié à un mandat extérieur à l'entreprise d'établir qu'il 
a informé son employeur de l'existence de ce mandat au plus tard avant la 
notification de l'acte de rupture, ou que celui-ci en avait connaissance. La cour 
d'appel, qui a constaté que le salarié n'avait pas informé son employeur de son 
mandat de défenseur syndical, et qu'il n'était pas établi que l'employeur en ait été 
informé, au jour de la notification de la rupture de la période d'essai, par le 
DIRECCTE en application des dispositions de l'article D. 1453-2-7 du Code du 
travail a statué à bon droit. L’obligation d’information pesant sur le DIRECCTE ne 
dispense pas le salarié de la sienne ce qui, somme toute, n’exprime qu’une 
exigence élémentaire de bonne foi. Tous les salariés se prévalant d’un mandat 
extérieur à l’entreprise sont ainsi logiquement logés à la même enseigne. 

Florence Bergeron-Canut 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CTRAVAIL.rcv&art=L1453-4%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CTRAVAIL.rcv&art=L1453-4%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CTRAVAID.rcv&art=D1453-2-3%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CTRAVAID.rcv&art=D1453-2-7%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CTRAVAID.rcv&art=D1453-2-7%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www-lextenso-fr.ezproxy.uca.fr/jurisprudence/JURITEXT000007051271%22%20%5Ct%20%22_blank
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Harcèlement moral et rupture 
conventionnelle homologuée : possible ? 

Publié le 11 mars 2019 

Cass. soc., 23 janv. 2019, pourvoi no 17-21.550, arrêt no 92 FS-P+B 

Les faits 
Mme Z... a été engagée en qualité d’agent administratif et commercial le 10 juin 
2011. Les parties ont signé une convention de rupture du contrat de travail le 28 
avril 2014. 

Les demandes et argumentations 
La salariée a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en nullité de la rupture 
conventionnelle. Pour faire droit à cette demande, la Cour d’appel de Bastia a 
retenu qu’un salarié peut obtenir l’annulation de la rupture de son contrat de travail 
dès lors qu’il établit qu’elle est intervenue dans un contexte de harcèlement moral, 
sans avoir à prouver un vice du consentement. En l’espèce, la salariée n’invoquait 
certes aucun vice du consentement mais le harcèlement moral étant constitué, il 
convenait de constater la nullité de la rupture conventionnelle. 
Dans son pourvoi, l’employé invoquait le fait que l’existence d’un contexte de 
harcèlement moral ne fait pas obstacle à la conclusion d’une rupture 
conventionnelle homologuée dès lors que le consentement du salarié n’est pas 
vicié. 

La décision, son analyse et sa portée 
• Harcèlement moral et rupture conventionnelle ne sont pas incompatibles 
Le salarié harcelé moralement peut-il conclure une rupture conventionnelle 
homologuée avec son employeur ? Un doute pouvait naître à la lecture d’un arrêt 
rendu le 30 janvier 2013, par lequel la Cour de cassation avait rejeté le pourvoi de 
l’employeur contestant l’annulation de la rupture conventionnelle, au motif que « la 
cour d’appel a souverainement estimé que la salariée était au moment de la 
signature de l’acte de rupture conventionnelle dans une situation de violence morale 
du fait du harcèlement moral dont elle a constaté l’existence et des troubles 
psychologiques qui en sont résultés » (Cass. soc., 30 janv. 2013, no 11-22.332). 
Publiée au bulletin, cette décision pouvait donner l’impression aux commentateurs 
qu’il pouvait être admis que l’existence d’une situation de harcèlement moral lors de 
la signature de la convention traduit en soi un état de violence moral, incompatible 
avec les exigences de l’article L. 1237-11 du Code du travail faisant de la liberté du 
consentement la pierre angulaire de ce mode de rupture. Une lecture attentive de  
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l’arrêt révélait cependant l’importance accordée aux circonstances d’espèce, 
lesquelles relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. Ainsi, si 
la convention de rupture a été annulée dans cette affaire, c’est parce que la cour 
d’appel a constaté, au regard des faits du litige, une situation de violence morale 
découlant du harcèlement moral avéré. Mais ce lien de cause à conséquence n’est 
pas systématique : dans certains cas, le harcèlement moral pourrait ne pas se 
traduire par un état de violence morale, ni par aucun vice du consentement au 
moment de la signature de la convention. 
“L’arrêt du 23 janvier formalise cette analyse pragmatique mais sujette à discussion 
au regard du texte de l’article L. 1152-3 du Code du travail”. 
L’arrêt du 23 janvier 2019 formalise cette analyse pragmatique (mais sujette à 
discussion au regard du texte de l’article L. 1152-3 du Code du travail, voir ci-
après), ce qui conduit à la cassation de l’arrêt de la Cour d’appel de Bastia par une 
motivation didactique : l’existence de faits de harcèlement moral n’affecte pas en 
elle-même la validité de la convention de rupture intervenue en application de 
l’article L. 1237-11 du Code du travail ; la nullité de la convention de rupture ne peut 
résulter que du constat d’un consentement vicié. 
Devant la Cour de renvoi, la salariée sera donc tenue de prouver le vice du 
consentement dont elle a été victime. Elle devra établir, comme dans l’arrêt du 30 
janvier 2013, qu’au moment de donner son accord, son consentement était vicié. Il 
n’est ni nécessaire ni suffisant de prouver la réalité du harcèlement moral antérieur 
ou concomitant à l’accord de rupture, c’est le vice du consentement qu’il convient 
de démontrer. Il s’agit là d’une question de fait dont seul le juge du fond est appelé 
à se saisir. À défaut par le demandeur de rapporter la preuve par tout moyen du 
vice, la convention de rupture sera valable. 
Pour autant, en pratique, si un salarié établit que la signature de la convention de 
rupture s’est faite dans un contexte de harcèlement moral, ses chances d’obtenir la 
nullité de celle-ci devraient être plus élevées car le lien avec un vice du 
consentement devrait plus aisément s’opérer. Jugé ainsi « qu’ayant retenu que la 
salariée avait connu un épisode de harcèlement moral propre à l’inciter à choisir la 
voie de la rupture conventionnelle, la cour d’appel a, par ce seul motif, légalement 
justifié sa décision » (Cass. soc., 28 janv. 2016, no 14-10.308). En toute rigueur 
cependant, le juge du fond devra s’appliquer à motiver la décision d’annulation de la 
rupture conventionnelle sur le terrain du vice du consentement et non pas sur celui 
du harcèlement. 
Côté employeur, conclure une rupture conventionnelle avec un salarié victime de 
harcèlement moral est donc un choix très délicat. Toutes les précautions devront 
être prises en amont pour garantir la liberté de consentement du salarié. En 
particulier, l’employeur pourrait multiplier les entretiens menant à la signature de la 
convention et s’assurer que le salarié y est représenté. Au préalable, il est 
indispensable de vérifier que l’état psychologique du salarié ne fait pas obstacle à la 
conclusion de la convention de rupture et qu’il rompt le contrat hors de toute 
contrainte extérieure, l’employeur pouvant rassembler des éléments objectifs en ce 
sens (attestations médicales par exemple). Plus largement et de manière évidente, 
les circonstances entourant la conclusion de l’accord de rupture ne doivent pas se 
situer elles-mêmes dans un contexte harcelant. Idéalement, il faudrait s’assurer 
que, toutes choses égales par ailleurs, le salarié aurait conclu la rupture même s’il 
n’avait pas été harcelé. Démonstration peu aisée... 
• Absence de cause réelle et sérieuse ou effets d’un licenciement nul ? 
Quels sont les effets de la nullité de la rupture conventionnelle si celle-ci résulte 
d’un vice du consentement trouvant son origine dans un contexte de harcèlement 
moral ? À notre connaissance, la Cour de cassation n’a pas encore été appelée à 
se prononcer. Plutôt que de produire les effets d’un licenciement sans cause réelle 
et sérieuse comme c’est habituellement le cas, l’invalidité de la convention de 
rupture pourrait-elle produire les effets d’un licenciement nul ? L’article L. 1152-3 du 
Code du travail affirme que « toute rupture du contrat de travail intervenue en 
méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute 
disposition ou tout acte contraire est nul ». Ainsi, la résiliation judiciaire d’un contrat 
de travail en raison d’un harcèlement moral produit les effets d’un licenciement nul  
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(Cass. soc., 20 févr. 2013, no 11-26.560). La rupture conventionnelle est-elle 
intervenue en raison des faits de harcèlement moral ? Si la réponse est positive, la 
rupture, dès lors qu’elle est annulée en raison d’un vice du consentement, devrait 
produire les effets d’un licenciement nul. 
“Si la réponse est positive, la rupture, dès lors qu’elle est annulée en raison d’un 
vice du consentement, devrait produire les effets d’un licenciement nul”. 
Dans cette hypothèse, l’intérêt pour le salarié de caractériser le harcèlement moral 
deviendrait alors encore plus évident. Tandis que le vice du consentement serait 
nécessaire au prononcé de la nullité de la convention de rupture, la caractérisation 
du harcèlement moral à l’origine de ce vice servirait à soutenir le fait que l’accord de 
rupture produit les effets d’un licenciement nul. La charge de la preuve diffère dans 
l’un et l’autre cas. La preuve du vice du consentement, on l’a dit, incombe au 
salarié. Celle du harcèlement moral obéit au cadre posé par l’article L. 1154-1 du 
Code du travail : le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer 
l’existence d’un harcèlement ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie 
défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel 
harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à 
tout harcèlement. 
Harcèlement moral et rupture conventionnelle homologuée : possible, mais risqué ! 

TEXTE DE L’ARRÊT 
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant : 
Statuant sur le pourvoi formé par : 
• la société Cordirom, société par actions simplifiée, dont le siège est zone 

industrielle de Baleone, [...], 
• M. Jean-Pierre Y..., domicilié 22 cours Napoléon, [...], agissant en qualité de 

mandataire judiciaire de la société Cordirom, 
• I..., domicilié 14 rue du Viaduc, [...], agissant en qualité d’administrateur 

judiciaire de la société Cordirom, contre l’arrêt rendu le 17 mai 2017 par la cour 
d’appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige les opposant à H..., 
domiciliée chemin d’Acqualonga, [...], défenderesse à la cassation ; 

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation 
annexé au présent arrêt ; 
Vu la communication faite au procureur général ; 
LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation 
judiciaire, en l’audience publique du 11 décembre 2018, où étaient présents : M. 
Cathala, président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-
Danon, conseiller doyen, MM. Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, 
Gilibert, conseillers, Mme salomon, MM. silhol, Duval, conseillers référendaires, 
Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, Mme Becker, greffier de 
chambre ; 
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP 
Didier et Pinet, avocat de la société Cordirom et de MM. Y... et I..., ès qualités, l’avis 
de K..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; 
Sur le moyen unique : 
Vu les articles L. 1237-11, L. 1152-1 et L. 1152-3 du code du travail ; 
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que H... a été engagée par la société Cordirom en 
qualité d’agent administratif et commercial le 10 juin 2011 ; que les parties ont signé 
une convention de rupture du contrat de travail le 28 avril 2014 ; que la salariée a 
saisi la juridiction prud’homale ; 
Attendu que pour déclarer nulle la rupture conventionnelle, l’arrêt retient qu’un 
salarié peut obtenir l’annulation de la rupture de son contrat de travail dès lors qu’il 
établit qu’elle est intervenue dans un contexte de harcèlement moral, sans avoir à 
prouver un vice du consentement, que la salariée n’invoque en l’espèce aucun vice 
du consentement mais que, le harcèlement moral étant constitué, il convient de  
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constater la nullité de la rupture conventionnelle ; 

Qu’en statuant ainsi, alors qu’en l’absence de vice du consentement, l’existence de 
faits de harcèlement moral n’affecte pas en elle-même la validité de la convention 
de rupture intervenue en application de l’article L. 1237-11 du code du travail, la 
cour d’appel a violé les textes susvisés ; 
PAR CES MOTIFS : 
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 mai 2017, entre 
les parties, par la cour d’appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les 
parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les 
renvoie devant la cour d’appel de Bastia, autrement composée ; 
Condamne H... aux dépens ; 
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; 
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent 
arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ; 
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé 
par M. Cathala, président et par Mme Piquot, greffier de chambre présente lors de 
la mise à disposition de l’arrêt le vingt-trois janvier deux mille dix-neuf. 

Jean-Philippe Lhernould 
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Harcèlement sexuel et agissements 
sexistes au travail : la sortie de 

l'immobilisme  

Publié le 8 mars 2019 

 « Nous sommes toutes les héritières des combats gagnés par nos aînées  et 
il est de notre devoir d'en protéger les acquis »  
Les réformes successives visent à mettre en lumière la nécessité de prévenir 
le harcèlement sexuel et les agissements sexistes au travail et fixent le cadre 
juridique applicable en cas de survenance de ces phénomènes dans 
l'entreprise. Si l'arsenal juridique actuel est le fruit d'une lente construction, il 
reflète les combats âprement menés par les défenseurs de l'égalité entre les 
femmes et les hommes. Le droit du travail témoigne de cette prise de 
conscience en posant les bases d'actions individuelles et collectives menées 
permettant de prévenir et lutter contre ces agissements. Si des failles 
persistent, cette évolution doit être saluée.  
1. - La prévention et la lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements 
sexistes dans les relations de travail ne sont plus, aujourd'hui, des vœux pieux. Nul 
doute que le législateur et les juges s'emparent de ces enjeux. Ces phénomènes 
sont loin d'être marginaux : outre les études envisageant ces problématiques de 
manière globale, la réalité de ces violences dans le monde professionnel fait l'objet 
d'évaluations régulières mais finalement assez récentes. Face au constat 
d'enquêtes peu nombreuses et anciennes, une enquête du Défenseur des droits 
avait ainsi été réalisée en janvier 2014 sur la question du harcèlement sexuel. Une 
étude menée pour le conseil supérieur de l'égalité professionnelle mettait 
également en évidence une forte prévalence d'un sentiment de sexisme au travail, 
avec des répercussions en termes d'impact sur la confiance en soi, la performance 
et le bien-être au travail. 80 % des femmes salariées pouvaient alors affirmer être 
régulièrement confrontées à des attitudes ou des décisions sexistes dans le monde 
du travail. Dans une étude plus récente, l'ampleur des différentes formes de 
harcèlement sexuel au travail et leur impact sur l'état de santé des victimes est 
mesurée. Les chiffres interpellent : au cours de son activité professionnelle, près 
d'une femme sur trois a déjà été confrontée à, au moins, une situation de 
harcèlement sexuel sur son lieu de travail. 

2. - Envisager la problématique du harcèlement sexuel et des agissements sexistes  

 



!11

 

dans un dossier consacré aux femmes est sans nul doute réducteur. Il ne saurait 
être nié que ces violences puissent toucher également les hommes. Pour autant, 
les différentes études mettent en exergue la proportion majoritaire de femmes 
touchées par ces phénomènes, ce qui trouve d'ailleurs à s'illustrer dans le 
contentieux prud'homal. 

3. - Au regard de constats toujours alarmants, sans doute était-il urgent de sortir ces 
situations de l'ombre, voire du déni À s'attacher aux réformes récentes, le droit du 
travail en a déjà indéniablement pris acte. Dans un mouvement constant 
d'accélération, le droit du travail sort progressivement, mais de manière certaine, de 
l'immobilisme. Toutefois, si la lutte contre le harcèlement sexuel et le sexisme dans 
les relations de travail est en ligne de mire de l'action politique et législative, la route 
est encore longue. L'encadrement juridique du harcèlement sexuel et du sexisme, 
par le Code du travail, s'est faite par étapes. Le harcèlement sexuel fait l'objet d'une 
reconnaissance juridique depuis 1992, date de son entrée dans le Code du travail 
et dans le Code pénal. Par suite, sensiblement mise à mal par le Conseil 
constitutionnel, suite à une question de priorité de constitutionnalité, la notion de 
harcèlement sexuel s'est trouvée modifiée par la loi du 6 août 2012. L'agissement 
sexiste a, quant à lui, été plus récemment introduit dans le Code du travail. Depuis 
la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, cette notion est 
codifiée en l'article L. 1142-2-1 et s'inscrit dans le titre IV du livre 1er de la première 
partie du code, au sein des dispositions consacrées à l'égalité professionnelle entre 
les femmes et les hommes. Par suite, la loi du 8 août 2016 décidait d'en fixer le 
cadre juridique par l'apport de plusieurs précisions d'importance : l'obligation de 
prévention de l'employeur en la matière et son inscription dans les principes 
généraux de prévention, le rôle du CHSCT en la matière ou encore l'inscription de 
son interdiction dans le règlement intérieur. Dernièrement, la loi pour la liberté de 
choisir son avenir professionnel a complété l'arsenal juridique patiemment construit. 

4. - Cette progressive sortie de l'immobilisme est louable mais ne s'est pas opérée 
aisément. Elle est le fruit de combats nombreux ayant permis ce passage, semé 
d'embûches, de réalités sociales vers des réalités légales. Pour s'en convaincre, 
sans doute suffit-il de se souvenir des critiques formulées à l'encontre des lois de 
1992, lesquelles limitaient initialement le harcèlement sexuel au chantage sexuel et 
posaient notamment comme condition d'application l'existence d'un rapport 
hiérarchique entre le harceleur et la victime. Les modifications législatives qui 
suivirent sont sans doute le reflet d'un travail réflexif et d'une intense mobilisation 
féministe. Pareillement, l'introduction de la notion d'agissement sexiste et son 
encadrement juridique doivent beaucoup à la persévérance et l'opiniâtreté du 
conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les femmes et de 
parlementaires usant d'amendements nombreux pour tenter d'améliorer le dispositif 
lacunaire mis en place en 2015. L'évolution du droit social dans le domaine du 
harcèlement sexuel et du sexisme s'inscrit ainsi dans le cadre des combats menés 
par celles et ceux aspirant à une égalité réelle entre les femmes et les hommes. 
Elle en est le fruit. 

5. - Au sein de l'entreprise, ce combat contre ces formes de violences au travail est 
aussi, et avant tout, celui de la victime potentielle (1), de l'employeur (2) et des 
représentants des salariés (3). 

1. Le combat du salarié : identifier et prouver pour obtenir réparation  
6. - Si l'évolution des textes permet une meilleure identification des situations de 
harcèlement sexuel et la reconnaissance juridique des agissements sexistes, 
jusque-là oubliés voire niés par le droit (A), reste que la preuve de ces situations  
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reste délicate pour la victime potentielle (B). 

A. - Les contours du harcèlement sexuel et du sexisme dessinés par la loi et 
les juges  
7. - L'article L 1153-1 du Code du travail détaille, peut-être excessivement, les traits 
que peuvent revêtir les situations de harcèlement sexuel. Par application du Code 
du travail, aucun salarié ne doit subir des faits soit de harcèlement sexuel, constitué 
par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent 
atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent 
à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; soit assimilés au 
harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non 
répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, 
que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. 

8. - En dépit de certains risques de tautologies, le texte a le mérite d'envisager 
largement les causes et les effets constatés d'agissements potentiellement 
protéiformes. Si le harcèlement sexuel implique souvent des faits répétés, la 
chambre sociale de la Cour de cassation a pu reconnaître également « qu'un fait 
unique peut suffire à caractériser le harcèlement sexuel »  (conformément à la lettre 
du texte). Le harcèlement sexuel au travail est apprécié de manière large et 
pragmatique par les magistrats. En effet, le temps et le lieu de travail sont 
indifférents pour le reconnaître. Le fait pour un salarié d'abuser de son pouvoir 
hiérarchique dans le but d'obtenir des faveurs sexuelles (par application des 
dispositions antérieures à 2012) constitue un harcèlement sexuel même si les 
agissements ont lieu en dehors du temps et du lieu de travail. Le harcèlement 
sexuel ne s'arrête pas aux portes de l'entreprise, comme en témoigne un autre arrêt 
dans lequel un salarié se rend coupable de harcèlement sexuel lorsqu'il tient en 
dehors du temps et du lieu de travail, des propos à caractère sexuel à deux de ses 
collègues féminines par l'envoi de SMS, de messages électroniques sur MSN et 
lors de soirées organisées après le travail. Certaines décisions récentes aboutissent 
aussi à reconnaître un harcèlement sexuel dans des situations qui ne vont pas 
forcément de soi de prime abord, même si la solution convainc par la force du 
message délivré. Dans un arrêt du 7 février 2017, la cour d'appel d'Orléans affirme 
ainsi que le harcèlement sexuel peut consister en un harcèlement environnemental 
ou d'ambiance, où, sans être directement visée, la victime subit les provocations et 
blagues obscènes ou vulgaires qui lui deviennent insupportables. Il en est ainsi de 
la rédactrice d'un journal, qui invoquait un environnement de travail ponctué 
notamment de blagues salaces, de propos insultants et de photographies à 
connotation sexuelle sur les murs de l'open space et les fonds d'écran 
d'ordinateurs. Les faits de l'affaire étant antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi 
Rebsamen, la question de l'application de l'article L. 1142-2-1 du Code du travail ne 
s'était alors pas posée. Mais l'arrêt est majeur : l'environnement de travail harcelant 
doit être sanctionné. 

9. - Si les contours de la notion de harcèlement sexuel se dessinent avec le temps, 
la reconnaissance de la notion de l'agissement sexiste, s'entendant « comme tout 
agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter 
atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, 
humiliant ou offensant » est plus récente. Afin de distinguer lesdits agissements 
d'autres comportements, il semble possible de souligner que la notion de sexisme, 
a fortiori celle de « sexisme ordinaire », vise à codifier la notion d'« agissement à 
raison du sexe » que la discrimination et le harcèlement ne recouvrent pas à  
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proprement parler Note 22 . Le but sexuel doit être différencié du but sexiste, dans 
lequel la volonté d'entretenir des relations sexuelles n'est pas établie. 

10. - En dépit des textes et des apports jurisprudentiels, la complexité de la 
qualification du harcèlement sexuel au travail et des agissements sexistes doit être 
relevée. Notamment, la frontière entre harcèlement sexuel et rapports de séduction 
alimente de nombreux contentieux. Il en est de même de la frontière entre 
harcèlement sexuel et relations de familiarité, lesquelles sont parfois (curieusement) 
retenues, pour exclure des situations de harcèlement sexuel au travail. A contrario, 
la Cour de cassation peut toutefois caractériser une situation de harcèlement sexuel 
dans une affaire où la cour d'appel avait pourtant mis l'accent sur la trop grande 
proximité, voire familiarité, adoptée par le salarié à l'égard des victimes. La notion 
d'agissement sexiste, quant à elle, manque grandement de clarté, ce qui n'est pas 
sans engendrer une forme d'insécurité juridique. Si le législateur a entendu fixer des 
lignes directrices, en se référant à « tout agissement lié au sexe d'une personne », il 
appartient aujourd'hui aux juges de dresser un tableau des agissements et 
situations relevant du sexisme au travail. L'enjeu est important : les contentieux 
futurs illustreront sans nul doute les « manifestations polymorphes du sexisme 
ordinaire ». 

B. - L'obstacle de la preuve  
11. - Un obstacle de taille se dresse devant les victimes : la preuve. Concernant le 
harcèlement sexuel, les oscillations du législateur s'agissant du mécanisme 
probatoire applicable témoignent d'ailleurs sans doute de la quête maladroite d'un 
dispositif équilibré. L'article L. 1154-1, dans sa version issue de la loi du 8 août 
2016, dispose qu'il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant 
supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la 
partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un 
tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers 
à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de 
besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Lorsque le salarié établit 
la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il 
appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent 
de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à 
l'employeur d'apporter la preuve requise par les textes. 

12. - Simple en apparence, la question de la preuve se révèle en réalité redoutable 
pour le salarié. Certes, plusieurs modes de preuves peuvent être mobilisés : 
témoignages de certains collègues, échange de courriels, SMS. Toutefois, ces 
éléments se révèlent souvent impossibles à mobiliser tant les situations de 
harcèlement sexuel sont interpersonnelles, cachées voire pernicieuses. Le débat 
relatif à la validité des enregistrements audio, dits clandestins, dans le cadre des 
contentieux prud'homaux se trouve alors légitimement relancé. Certes contraire au 
principe de loyauté de la preuve en droit du travail, la recevabilité de ces 
enregistrements est toutefois réclamée par le Défenseur des droits pour lequel « les 
agissements de harcèlement sexuel ont souvent lieu en huis clos, sans témoin et il 
est très difficile pour les victimes de solliciter des témoignages de collègues qui 
seraient toujours en poste ». Elle est préconisée également par une partie de la 
doctrine, qui revendique un procédé recevable devant le juge pénal. Une décision 
intéressante du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche a 
même récemment admis la recevabilité de ce type de preuve dans une affaire où 
une université avait fait reposer les poursuites disciplinaires contre un enseignant-
chercheur sur les enregistrements de conversations téléphoniques effectués à l'insu 
d'un directeur de thèse, par la victime doctorante d'un harcèlement sexuel. Cette  
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question est bien évidemment fondamentale pour la victime, qui se trouve souvent 
démunie, faute d'éléments suffisants. 

13. - Outre le fait de freiner l'action de la victime, la question de la preuve 
embarrasse également les juges. Un arrêt récent illustre cette constatation. Dans 
l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 3 décembre 
2014, le dossier avait été renvoyé devant la cour d'appel de Paris qui avait 
considéré, pour relever l'existence d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, 
que les déclarations des 4 jeunes femmes « manquaient de spontanéité ». Par un 
arrêt rendu le 5 décembre 2018, la Cour de cassation censure à nouveau les juges 
du fond en considérant que les attestations de quatre stagiaires de la formation 
professionnelle peuvent suffire à prouver des faits de harcèlement sexuel à leur 
encontre. Si cette solution est favorable aux victimes, elle reflète toutefois 
parfaitement la complexité du contentieux en la matière. 

14. - Concernant la preuve de l'agissement sexiste, si la loi du 8 août 2016 a aligné 
la charge de la preuve en matière de harcèlement sur celle applicable en matière de 
discrimination, elle n'a pas étendu ce régime probatoire « allégé » aux agissements 
sexistes. Dès lors, les victimes de sexisme sont soumises au régime probatoire de 
droit commun, moins favorable. Il est fort à parier que ce contentieux pourrait, au 
final, décourager les potentielles victimes et trouver difficilement à prospérer. 

15. - Cette difficulté probatoire s'accompagne sans nul doute aussi d'une difficulté 
d'agir en justice. Le Défenseur des droits le relève : « cette difficulté à témoigner est 
particulièrement grande dans un contexte professionnel car elle peut alors se 
conjuguer avec la peur de perdre son emploi, d'autant plus que, dans trois cas sur 
10, les femmes victimes de harcèlement sexuel ont déclaré être dans des situations 
précaires au moment des faits ». Au-delà, dans les situations de harcèlement sexuel 
ou d'agissement sexiste, les femmes prennent souvent l'initiative de la rupture, de 
sorte que les entreprises seraient finalement, selon Catherine Le Magueresse Note 

41 , « peu condamnées dans ce type de dossiers ». Parallèlement au combat mené 
par la victime potentielle de tels agissements, pèse sur l'employeur une lourde 
obligation en la matière. 

2. Le combat de l'employeur : prévenir, protéger et sanctionner  
16. - Le combat de l'employeur est affirmé sans ambiguïté par la loi. Il doit prévenir, 
protéger et sanctionner (A). À défaut sa responsabilité est susceptible d'être 
engagée (B). 

A. - L'employeur : acteur principal de la prévention et de la sanction  
17. - Prévenir le harcèlement sexuel et les agissements sexistes au travail relève 
avant tout de la responsabilité de l'employeur. Plusieurs textes, s'illustrant par une 
certaine redondance, affichent cet objectif. L'article L. 4121-1 du Code du travail 
affirme ainsi que « l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la 
sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs », tandis que 
l'article L. 4121-3, 7°précise qu'il lui appartient de planifier la prévention en y 
intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les 
conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, 
notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel ainsi 
que ceux liés aux agissements sexistes. Il revient à l'employeur de prendre toutes 
dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d'y 
mettre un terme et de les sanctionner (C. trav., art. L. 1153-5). L'obligation de 
prévention de l'employeur implique qu'il informe ses salariés. Ceci passe tout 
d'abord par l'élaboration du règlement intérieur, acte réglementaire de droit privé, 
qui doit obligatoirement contenir les dispositions relatives aux harcèlements moral et  
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sexuel et aux agissements sexistes (C. trav., art. L. 1321-3). Le règlement intérieur 
est porté, par tout moyen, à la connaissance des personnes ayant accès aux lieux 
de travail ou aux locaux où se fait l'embauche (C. trav., art. R. 1321-1). Il n'est bien 
sûr pas anodin que le harcèlement sexuel et les agissements sexistes figurent dans 
ce règlement, aux côtés des règles relatives à la discipline (C. trav., art. L. 1321-1 et 
s.) : il s'agit d'un outil fondamental de régulation interne, légitime à rappeler que tout 
n'est pas permis dans l'entreprise et que certains agissements doivent être 
strictement prohibés et sanctionnés. Si cela semble évidence, il est encore mieux de 
l'écrire, étant entendu que le règlement intérieur lie autant l'employeur que les 
salariés. Le règlement intérieur ne saurait toutefois suffire. Certaines entreprises 
mobilisent d'autres instruments à l'image de codes ou chartes d'éthique afin de 
permettre aux salariés de mieux identifier les phénomènes. Si la nature juridique de 
ces codes est hybride et variable, ils n'en demeurent pas moins des outils de 
sensibilisation démontrant une certaine efficacité. 

18. - Il importe également de noter que dans les lieux de travail ainsi que dans les 
locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche, les salariés, personnes en 
formation ou en stage, candidats à un recrutement, à un stage ou à une formation 
en entreprise sont informés par tout moyen du texte de l'article 222-33 du Code 
pénal ainsi que des actions contentieuses civiles et pénales ouvertes en matière de 
harcèlement sexuel et des coordonnées des autorités et services compétents (C. 
trav., art. L. 1153-3). Cette information relative aux actions qui peuvent être 
intentées et coordonnées, récemment introduite par le législateur, tend à permettre 
d'apporter des éléments d'information opérationnels à toute personne soucieuse de 
connaître les voies de recours qui lui sont ouvertes et les interlocuteurs adéquats. 
Par application du décret n° 2019-15 du 8 janvier 2019, cette information doit 
préciser l'adresse et le numéro d'appel du médecin du travail ou du service de santé 
au travail compétent pour l'établissement ; de l'inspection du travail compétente 
ainsi que le nom de l'inspecteur compétent ; du Défenseur des droits ; du référent 
RH prévu dans toute entreprise employant au moins 250 salariés et du référent 
CSE. 

19. - Il revient aussi à l'employeur de sensibiliser les salariés, quelle que soit leur 
position hiérarchique dans l'entreprise, et rappeler le principe d'une tolérance 
« zéro ». Cette sensibilisation peut potentiellement prendre plusieurs formes. À ce 
titre, les formations se multiplient. L'accord interprofessionnel du 26 mars 2010 
insistait d'ailleurs sur ce point : « une meilleure sensibilisation et une formation 
adéquate des responsables hiérarchiques et des salariés réduisent la probabilité 
des cas de survenance de harcèlement et de violence au travail ». Récemment, 
l'ANDRH proposait un livre blanc préconisant la mise en place pour les managers et 
responsables RH une formation préventive du harcèlement sexuel. La prévention 
peut aussi passer par l'organisation de conférences ou de temps de partage entre 
collaborateurs sur le sujet, par la distribution de guides en interne sur ces 
thématiques, par l'organisation de journées d'actions, par la création d'une cellule 
d'écoute, etc. Il appartient à l'employeur d'être proactif, avant que le risque ne se 
réalise. 

20. - La prévention s'entend également de la nécessaire intégration de ces 
violences dans le document unique d'évaluation des risques (C. trav., 
art. L. 4121-3). Procédant ainsi à un inventaire des risques identifiés dans chaque 
unité de travail, il paraît opportun pour l'employeur de prendre en considération, 
dans ce document, les risques de harcèlement sexuel et sexisme. Elle passe 
également par la mise en place d'un référent chargé d'orienter, d'informer et 
d'accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les  
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agissements sexistes. Rappelons à cet effet que la loi n° 2018-771 du 5 septembre 
2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel prévoit l'introduction d'un 
nouvel article L. 1153-5-1 dans le Code du travail. Il prévoit la désignation, dans 
toute entreprise employant au moins 250 salariés, d'un référent chargé d'orienter, 
d'informer et d'accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement 
sexuel et les agissements sexistes. L'objectif se conçoit aisément : permettre aux 
salariés de trouver un interlocuteur vers qui se tourner, pour être écoutés, orientés 
et accompagnés. Les référents constitueront donc des relais. Au regard de l'effectif 
de l'entreprise envisagé par la loi, le référent pourra être le responsable des 
ressources humaines ou un membre de ce service voire un salarié de l'entreprise 
chargé plus particulièrement des questions de santé et de sécurité ou même de la 
prévention des risques psychosociaux. Mesure politique ou mesure pragmatique ? 
Si ces référents peuvent être « un phare dans la tempête pour les victimes », 
encore faut-il qu'ils disposent des moyens nécessaires à leur action. Au demeurant, 
ils ne concernent par les entreprises, pourtant largement majoritaires, employant 
moins de 250 salariés. Le harcèlement sexuel et les agissements sexistes n'en sont 
pourtant pas exclus. 

21. - Au-delà de son rôle préventif, l'employeur doit réagir et sanctionner toute 
situation qui surviendrait dans son entreprise. Il ne saurait faire preuve de passivité. 
Le législateur l'affirme : l'employeur doit mettre un terme aux agissements de 
harcèlement sexuel et doit les sanctionner. Tout salarié ayant procédé à des faits de 
harcèlement sexuel est passible d'une sanction disciplinaire (C. trav., art. L. 1153-6). 
Si aucun texte ne l'affirme précisément, il ne fait aucun doute qu'un tel principe 
s'applique également en cas d'agissements sexistes au travail. 

22. - Outre l'organisation d'une enquête contradictoire, dans le respect de la 
confidentialité de la situation, il appartient à l'employeur d'envisager une sanction 
justifiée et proportionnée face aux agissements perpétrés. Un enjeu fort sous-tend 
cette obligation de sanction : ne pas se tromper de cible. En effet, « lorsqu'une 
femme qui a subi un harcèlement décide d'agir, l'autorité tend encore trop souvent à 
déplacer la victime pour la protéger, ce qui tend à l'isoler et à lui donner l'impression 
d'être l'objet d'une sanction », note le Défenseur des droits  . Il importe de rappeler 
aussi que la salariée peut demander l'annulation de toute sanction prise à son 
encontre dès lors qu'elle est liée aux faits de harcèlement sexuel, voire l'annulation 
de son licenciement (C. trav., art. L. 1153-4). Au surplus, si le contrat de travail a été 
rompu à l'initiative de la salariée (prise d'acte par exemple) cette dernière peut 
demander que cette rupture produise les effets d'un licenciement nul. Depuis un 
arrêt de la Cour de cassation du 5 mars 2002, le salarié ayant exercé des violences 
sexuelles dans le cadre de son travail est considéré comme ayant commis une faute 
grave et peut être licencié pour ce motif. S'agissant des agissements sexistes, avant 
même l'entrée en vigueur de la loi Rebsamen, la chambre sociale de la Cour de 
cassation pouvait retenir une faute grave à l'encontre d'un salarié ayant tenu à 
l'égard de l'une de ses collègues de travail, des propos calomnieux, abaissants et 
sexistes. Nul doute que le contentieux futur confirmera cette position. Parallèlement, 
il appartient aussi à l'employeur de protéger la victime ou celle ou celui qui a 
témoigné ou relaté de tels agissements. Ceci résulte là encore des textes s'agissant 
du harcèlement sexuel (C. trav., art. L. 1153-2 et L. 1153-3) et semble transposable 
en matière de sexisme au travail. 

B. - La responsabilité de l'employeur en cas de carence  
23. - Sur la base de ces textes, il ne fait aucun doute aujourd'hui que la 
responsabilité de l'employeur en cas de harcèlement sexuel ou de sexisme au 
travail est susceptible d'être engagée. Depuis l'arrêt Air France qui a infléchi la  
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portée de l'obligation de sécurité de l'employeur en permettant à ce dernier de 
s'exonérer de sa responsabilité s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par 
les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail pour assurer la sécurité et 
protéger la santé physique et mentale des travailleurs, la chambre sociale de la 
Cour de cassation étend au harcèlement le bénéfice de cette évolution. Dans la 
lignée d’une tendance jurisprudentielle récente accordant du crédit aux mesures de 
prévention pouvant être prises par l'employeur pour l'exonérer de sa responsabilité, 
la Cour de cassation affirme désormais que « ne méconnaît pas l'obligation légale 
lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et 
protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de 
harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de 
prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail et qui, 
informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a 
pris les mesures immédiates propres à le faire cesser ». Les arrêts ne manquent 
pas, cette solution s'appliquant également dans les cas de violences et incivilités. La 
Cour de cassation retient ainsi le manquement à l'obligation de sécurité de 
l'employeur à la suite de son inaction malgré les trois agressions dont avait été 
victime l'une de ses salariées, en retenant un défaut d'implication de l'employeur 
dans la prévention des risques de violence et d'incivilités auxquels était exposée la 
salariée. Dans une affaire de harcèlement sexuel, la Cour de cassation admet la 
responsabilité de l'employeur en ce que ce dernier n'avait pas pris toutes les 
mesures de prévention et, notamment, n'avait pas mis en œuvre des actions 
d'information et de formation propres à prévenir la survenance de faits de 
harcèlement sexuel, outre le fait qu'il n'avait pas pris toutes les mesures propres à 
mettre un terme aux faits de harcèlement sexuel dénoncés par la salariée. Admettre 
une pareille responsabilité en cas d'agissements sexistes est probable et prévisible. 

24. - Il est aujourd'hui clair que l'employeur est largement incité à mettre en place 
des actions de prévention primaire, qui ne peuvent se limiter à l'affichage d'un 
règlement intérieur à jour et encore moins à des actions entreprises par l'employeur 
a posteriori. L'effectivité des mesures engagées est d'ailleurs strictement vérifiée par 
les juges, qui ne se contentent pas de déclarations d'intention. Mais si le 
harcèlement sexuel et les agissements sexistes impliquent ainsi autant de combats 
individuellement menés, tant par le salarié que par l'employeur, ils impliquent 
également des combats collectifs. 

3. Le combat des représentants des salariés  
25. - Le harcèlement sexuel et les agissements sexistes doivent être placés au 
cœur des préoccupations des partenaires sociaux (A), mais également au cœur des 
actions menées par les représentants syndicaux et les représentants du personnel 
dans l'entreprise (B). 

A. - Le combat des partenaires sociaux : négocier  
26. - Hormis les négociations obligatoires relatives à l'égalité entre les femmes et les 
hommes et la qualité de vie au travail, qui pourraient laisser envisager un débat sur 
ces phénomènes (C. trav., art. L. 2242-17), il n'existe a priori pas d'obligation de 
négocier sur les thématiques de harcèlement sexuel et sexisme au travail. Pour 
autant, les textes les plus récents mettent en exergue le rôle nouveau de la branche 
en la matière. L'article 106 de la loi pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel prévoit en effet un nouveau thème de négociation périodique 
obligatoire de branche « sur les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle 
entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à 
remédier aux inégalités constatées ». Désormais, « la mise à disposition d'outils aux 
entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements  
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sexistes » doit être évoquée par les organisations liées par une convention de 
branche ou, à défaut, par des accords professionnels, au moins une fois tous les 4 
ans (C. trav., art. L. 2241-1). Cette appropriation de l'enjeu de la lutte contre le 
harcèlement par les branches professionnelles est nécessaire pour permettre 
d'appuyer les entreprises dans leur propre politique de prévention. Parallèlement, il 
est à noter que le rapport annuel d'activité établi par la Commission paritaire 
permanente de négociation et d'interprétation de chaque branche, qui dresse un 
bilan des accords collectifs d'entreprise relatifs à la durée du travail, de répartition et 
d'aménagement des horaires, de repos quotidien et de jours fériés, aux congés et 
au compte épargne-temps, comprend également un bilan de l'action de la branche 
en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment 
en matière de classifications, de promotion de la mixité des emplois et 
d'établissement des certificats de qualification professionnelle, des données 
chiffrées sur la répartition et la nature des postes entre les femmes et les hommes 
ainsi qu'un bilan des outils mis à disposition des entreprises pour prévenir et agir 
contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. L'attention de la branche 
est ainsi attirée sur les questions fondamentales d'égalité et de la lutte contre le 
harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Ce faisant, la nécessité, pour les 
entreprises, de mettre en place des outils contre le harcèlement sexuel et les 
agissements sexistes est fortement encouragée. 

27. - L'importance de la négociation collective ne doit pas être occultée sur ces 
questions. « Employeurs et syndicats ont un rôle de premier plan à jouer pour 
rendre les lieux de travail plus sûrs pour les femmes et pour contribuer à 
l'élimination de toute violence à leur égard », affirme ainsi Luca Visentini, secrétaire 
général de la Confédération européenne des syndicats (CES). À ce titre, une étude 
de la CES intitulée « Safe at home, safe at work » démontre que les syndicats sont 
à la pointe du combat puisque plus de 160 conventions collectives ont été 
négociées par les syndicats dans 10 pays de l'Union européenne et couvrent les 
formes multiples de harcèlement et de violence auxquelles les femmes peuvent être 
confrontées. Selon la CES, ces conventions devraient encourager davantage de 
syndicats et d'employeurs à négocier des politiques, des procédures et des actions 
de sensibilisation au niveau sectoriel et de l'entreprise ; élaborer des modèles de 
politiques pour le lieu de travail et former les représentants syndicaux pour négocier 
des accords et des procédures en matière de harcèlement sexuel et de violence ; 
s'assurer que les initiatives en faveur de la santé, de la sécurité et du bien-être 
incluent des dispositions pour faire face au harcèlement et à la violence à l'égard 
des femmes et fournir information et soutien aux travailleurs victimes de violence ou 
de harcèlement au travail ou à la maison . 

28. - En 2014, une étude révélait que seulement 18 % des entreprises françaises 
avaient mis en place des actions de prévention contre le harcèlement sexuel. 
Certaines entreprises s'engagent toutefois progressivement dans cette démarche, à 
l'image du groupe de services aux entreprises et aux particuliers Sodexo (425 000 
salariés) qui a signé, en juin 2017, avec l'Union internationale des travailleurs de 
l'alimentation (UITA) un accord international de prévention contre le harcèlement 
sexuel au travail. Pour autre illustration, AccorHotels a également mis en place un 
programme RiiSE, réseau international en faveur de la diversité, ayant pour objectif 
de lutter contre les stéréotypes, le sexisme et le harcèlement sexuel à travers du 
mentoring, des campagnes de communication, de conférences ou des ateliers de 
sensibilisation. L'enjeu est majeur et l'appropriation collective, par les partenaires 
sociaux, de ces questions est aujourd'hui un impératif. Enfin, l'approche collective 
de ces problématiques implique un rôle accru des représentants des salariés. 
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B. - Le combat des représentants des salariés : proposer, alerter et 
accompagner  
29. - Souligner le rôle des représentants de salariés dans la lutte contre le 
harcèlement sexuel ne peut se faire sans évoquer la possibilité pour les 
organisations syndicales représentatives dans l'entreprise d'exercer en justice 
toutes les actions résultant des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à 
L. 1153-4. Elles peuvent exercer ces actions en faveur d'un salarié de l'entreprise 
sous réserve de justifier d'un accord écrit de l'intéressé (C. trav., art. L. 1154-2). 
L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat et y mettre 
fin à tout moment. Toutefois, cette action en substitution semble en réalité peu 
mobilisée. 

30. - Le rôle du CSE en la matière est plus sensible. D'une manière générale, le 
comité social et économique contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les 
conditions de travail dans l'entreprise (C. trav., art. L. 2312-5 et s.). Par application 
de l'article L. 2312-9 du Code du travail, « dans le champ de la santé, de la sécurité 
et des conditions de travail, le comité social et économique (...) : 3° peut susciter 
toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du 
harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à 
l'article L. 1142-2-1 ». Par ailleurs, le comité social et économique peut nommer un 
expert en cas de risque grave révélé ou non pas un accident de travail ou une 
maladie professionnelle (C. trav., art. L. 2315-94). Envisager l'existence d'un tel 
risque en cas de harcèlement sexuel ou d'agissement sexiste n'est pas exclu, si tant 
est qu'il soit identifié et actuel. 

31. - Également par application de l'article L. 2312-59 du Code du travail, si un 
membre de la délégation du personnel au comité social et économique constate, 
notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, qu'il existe une atteinte aux droits des 
personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans 
l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni 
proportionnée au but recherché, il lui appartient de saisir immédiatement 
l'employeur. Cette atteinte peut notamment résulter de faits de harcèlement sexuel 
ou moral. Cet outil illustre l'importance des missions confiées au CSE puisque, dans 
ce cas, l'employeur procède sans délai à une enquête avec le membre de la 
délégation du personnel du comité et prend les dispositions nécessaires pour 
remédier à cette situation. 

32. - La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel impose enfin au CSE de désigner un référent en matière de 
harcèlement sexuel et d'agissement sexiste. Sa désignation s'opère sous la forme 
d'une résolution adoptée à la majorité des membres présents (C. trav., 
art. L. 2315-32). Ce référent bénéficiera de la formation nécessaire à l'exercice de 
ses missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail (C. trav., 
art. L. 2315-18). La présence d'un référent spécifique permettant au salarié de 
dénoncer une situation problématique pour trouver une issue est une légitime 
réponse aux attentes des salariés. Sans doute s'agit-il d'un moyen de libération de 
la parole des victimes mais aussi des témoins. Espérons simplement que les 
référents disposeront du temps et des moyens nécessaires pour faire face aux 
difficultés humaines, voire à certaines situations personnelles dramatiques. À 
défaut, ce dispositif ne ferait figure que de bonne intention et resterait lettre morte. 

33. - Les outils mis à disposition des représentants des salariés sont nombreux et 
ambitieux. Ils illustrent la volonté d'action des pouvoirs publics. Il n'en demeure pas 
moins que, selon les études récentes, « les femmes ayant adopté une stratégie  
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« active » en parlant à un interlocuteur susceptible de résoudre le problème en 
interne restent peu nombreuses : 7 % à 16 % selon les cas. Ainsi, si on constate 
une indéniable libération de la parole des femmes sur les réseaux sociaux, seule 
une très faible minorité de victimes parvient à briser le mur du silence qui paralyse 
tout particulièrement les femmes ne disposant pas d'un niveau de formation, d'un 
statut ou d'un confort matériel leur permettant de prendre le risque d'un conflit avec 
leur hiérarchie ». Dès lors, les défis sont de taille pour les représentants des salariés 
qui doivent gagner la confiance des salariés pour agir avec efficacité. 

34. - La prévention et la lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements 
sexistes au travail sont au cœur de combats individuels et collectifs portés par les 
acteurs de l'entreprise. Il faut s'en réjouir même si de nombreux obstacles doivent 
encore être levés. Les combats d'hier ont porté leurs fruits. Gageons que les 
combats menés aujourd'hui dans le monde professionnel, individuellement et 
collectivement, permettent de se maintenir sur la voie de l'égalité. 

Céline Leborgne-Ingelaere  
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La barémisation des indemnités 
prud'homales : un premier pas vers 

l'inconventionnalité ?  
Publié le 16 février 2019 

(À propos du jugement du conseil de prud'hommes de Troyes du 13 déc. 
2018) 

  

L’essentiel 

Le débat sur l'inconventionnalité du barème des indemnités prud'homales a été 
ouvert par le jugement du conseil de prud'hommes du Mans du 27 septembre 2018 ; 
il se poursuit aujourd'hui avec celui du conseil de prud'hommes de Troyes du 13 
décembre 2018 qui prend l'exact contre-pied des juges manceaux, notamment en 
admettant l'effet direct de l'article 24 de la Charte sociale européenne. Cette position 
lui permet de se prévaloir de la décision du Comité européen des droits sociaux 
ayant déjà condamné un barème comparable à celui institué par la loi française, en 
posant le principe d'une réparation intégrale et dissuasive du préjudice souffert par 
le salarié injustement licencié. Cette chronique se propose de revenir sur le débat 
en répondant aux partisans de la conventionnalité du barème. 

L'instauration de barèmes pour les indemnités prud'homales est l'une des questions 
les plus controversées des ordonnances Macron. Si, selon certains, cette innovation 
constitue un gage de sécurité pour l'employeur et une garantie d'équité pour les 
salariés, selon d'autres, le barème correspondrait à l'introduction d'une logique 
purement comptable dans le contentieux du droit des licenciements sans cause 
réelle et sérieuse et favoriserait la violation efficace du droit par la partie forte. La 
réforme manifeste en tout cas une incontestable méfiance à l'égard du juge dont le 
pouvoir d'appréciation est désormais enfermé dans une fourchette, parfois d'ailleurs 
très étroite. Elle consacre aussi une réduction substantielle des droits des salariés 
puisque, globalement, le plancher d'indemnisation a été divisé par deux et que les 
plafonds ont été calculés à partir des moyennes octroyées jusqu'alors par les 
tribunaux. L'indemnisation moyenne est donc devenue l'indemnisation maximale. 
Pour cette raison, la réparation intégrale du préjudice éprouvé n'est plus garantie au 
salarié. Un des principes cardinaux du droit de la responsabilité civile se trouve 
donc écarté en matière de licenciements sans cause réelle et sérieuse. Le salarié  
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n'est plus assuré d'obtenir la réparation complète du préjudice souffert du fait de la 
perte injustifiée de son emploi. Cette solution, qui fait prévaloir la protection des 
finances de l'entreprise sur la préservation de l'emploi du salarié, est 
particulièrement choquante. Elle l'est d'autant plus que, selon l'article L. 1235-3, 
alinéa 4, du code du travail, le juge peut également tenir compte des indemnités 
supra-légales perçues par le salarié pour fixer, c'est-à-dire, en pratique, modérer, 
l'indemnité réparant la perte injustifiée de l'emploi et que l'alinéa 5 du même article 
inclut également dans le plafond des indemnités qui n'étaient pas initialement 
destinées à en faire partie, telles l'indemnité pour violation de la priorité de 
réembauche ou celle réparant des irrégularités en matière de licenciement 
économique. Même dans la limite du barème, l'indemnité de licenciement sans 
cause réelle et sérieuse peut donc se trouver encore diminuée. 

Les nouveaux plafonds légaux n'étant pas applicables, on le sait, aux licenciements 
portant atteinte à une liberté fondamentale, on a pu conseiller aux salariés, pour les 
contourner, d'attaquer les employeurs sur le fondement des droits fondamentaux 
prévus par l'article L. 1235-3-1 du code du travail. Il est bien probable, en effet, 
qu'un tel contentieux se développe fortement à l'avenir, mais toutes les affaires ne 
peuvent néanmoins se ramener à une atteinte à une liberté ou un droit fondamental. 
Le Conseil constitutionnel, comme on pouvait d'ailleurs s'y attendre, s'en étant tenu 
malheureusement à un contrôle des plus superficiels des dispositions litigieuses, il 
peut dès lors paraître opportun de contester le principe même du barème en 
invoquant des instruments internationaux ou européens. C'est précisément ce qu'a 
tenté de faire un salarié devant le conseil de prud'hommes de Troyes, et avec 
succès, puisque celui-ci a admis l'inconventionnalité du barème dans un jugement 
remarqué du 13 décembre 2018. C'est, en effet, la première décision interne qui ait 
invalidé le barème instauré en 2017. 

Dans cette affaire, un exploitant avait cédé son entreprise à un repreneur, dans des 
conditions apparemment très favorables à ce dernier et, en contrepartie, celui-ci 
avait consenti des contrats de travail à l'ancien chef d'entreprise et à son épouse, 
avec des garanties d'emploi respectivement de trois ans et un an. La situation 
s'étant progressivement dégradée entre les parties, l'employeur décida, semble-t-il à 
l'issue des périodes de garanties d'emploi, de licencier l'ancien employeur et son 
épouse, dans des conditions que le conseil des prud'hommes juge « délétères » et 
sans qu'ait été établie, selon lui, l'existence d'une cause réelle et sérieuse. On 
notera qu'en l'espèce, le conseil octroie également au salarié une indemnité pour 
préjudice moral en raison des circonstances brutales et vexatoires ayant entouré la 
rupture du contrat ; il aurait pu dès lors gonfler quelque peu cette indemnité pour 
contourner le barème et éviter d'avoir ainsi à affronter ouvertement ses plafonds. 
L'affaire s'y prêtait d'autant mieux que le salarié avait fait l'objet d'une véritable « 
mise au placard » qui pouvait également s'assimiler à un harcèlement moral ; là 
encore, il y avait donc un moyen d'échapper au barème grâce à l'article L. 1235-3-1 
du code du travail, mais le salarié ne s'était pas situé sur ce fondement. En réalité, 
tout s'est passé, en l'espèce, comme si le demandeur avait voulu faire reconnaître 
ouvertement l'inconventionnalité du barème en développant un argumentaire très 
complet et apparemment inspiré de celui préconisé par le Syndicat des avocats de 
France (SAF). Il est finalement parvenu à ses fins aussi bien d'ailleurs sur le 
fondement de l'article 10 de la convention de l'Organisation internationale du travail 
(OIT) n° 158 que sur celui l'article 24 de la Charte sociale européenne révisée. 

À cet égard, ce jugement se situe aux antipodes de celui du conseil de 
prud'hommes du Mans en date du 27 septembre 2018, dont les partisans du 
barème se sont très vite emparés pour asseoir un peu plus sa supposée 
conventionnalité. En termes footballistiques, l'on dirait : un partout, la balle au 
centre. On laissera, en effet, de côté le très énigmatique jugement du conseil de 
prud'hommes de Saint-Quentin du 10 septembre 2018 qui, curieusement, a invité le 
salarié à saisir le juge européen (sans doute la Cour de justice de l'Union 
européenne [CJUE]) pour qu'il statue sur la conformité du barème à la convention 
OIT n° 158, question qui évidemment ne relève pas de sa compétence. Cela étant, il 
ne s'agit là, de toute évidence, que des premiers rounds de la compétition et le 
chemin est encore long vers la solution définitive. Comme la doctrine, les premiers  
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juges sont partagés. Toutefois, le mérite du jugement du conseil des prud'hommes 
de Troyes est de comporter une motivation solide qui, même si elle ne convaincra 
pas les partisans du barème, distingue nettement les deux questions à résoudre : 
celle, préalable, de l'invocabilité  des instruments mobilisés (I) et celle, principale, de 
la conventionnalité de l'article L. 1235-3 du code du travail (II).  

I. - L'invocabilité de l'article 10 de la convention OIT n° 158 et de l'article 24 
de la Charte sociale européenne révisée  

On rappellera en premier lieu que, pour déterminer si une norme internationale est 
d'effet direct, il convient de combiner deux critères, l'un, subjectif, invitant à se 
demander si les États contractants ont souhaité faire des particuliers les 
destinataires de la norme négociée, celle-ci ayant des effets sur leur situation 
juridique, ou si, au contraire, ils ont seulement entendu mettre à leur charge des 
obligations, sanctionnées exclusivement par l'engagement de leur responsabilité 
internationale, l'autre, objectif, consistant à vérifier que les dispositions de ladite 
norme sont bien « self-executing », c'est-à-dire auto-suffisantes et peuvent donc 
s'appliquer sans le relais d'une norme interne, étant précisé que cette appréciation 
se fait non pas de manière globale, mais article par article. 

En ce qui concerne d'abord l'article 10 de la convention OIT n° 158, on remarquera 
que, dans cette affaire, l'employeur ne contestait pas son effet direct horizontal ; il 
est vrai que, dans l'espèce tranchée par le conseil de prud'hommes du Mans, qui 
avait pourtant, on l'a vu, validé le barème, les juges avaient également reconnu cet 
effet direct à la disposition en cause, même s'ils n'en avaient pas tiré les mêmes 
conclusions. En effet, d'une part, s'agissant du critère objectif, ce texte est 
suffisamment clair et précis pour qu'il puisse se suffire à lui-même et, d'autre part, 
s'agissant du critère subjectif, la Cour de cassation a déjà admis, pour cette 
convention, que les États avaient entendu créer au profit des particuliers des droits 
invocables directement devant les juridictions internes. Certes, cette position avait 
été adoptée à propos de l'article 2 de la convention, mais il n'existe aucune raison 
sérieuse pour que la même solution ne soit pas appliquée aussi à l'article 10. La 
difficulté se concentrait dès lors sur la Charte sociale européenne révisée et son 
article 24. 

Il faut bien reconnaître, en effet, que l'admission d'un effet direct pour ce texte est 
beaucoup plus problématique. Certes, il arrive bien à la Cour de citer des articles de 
la Charte dans ses visas, mais rarement de manière autonome, presque toujours 
couplés avec d'autres dispositions dont l'applicabilité directe, elle, ne peut être 
discutée. En réalité, pour une partie de la doctrine, la Charte se bornerait à inviter 
les États signataires à traduire leurs engagements en matière sociale au sein de 
leur législation interne, mais ne créerait aucun droit subjectif direct dans le chef des 
particuliers. On avance notamment en ce sens que, dans sa « Partie I », la Charte 
déclare que « les Parties reconnaissent comme objectif d'une politique qu'elles 
poursuivront par tous les moyens [...] la réalisation des conditions propres à assurer 
l'exercice des droits et principes suivants, dont le droit à la protection contre le 
licenciement de l'article 24 », ce qui montrerait à l'évidence que les droits reconnus 
par la Charte ne sont pas des droits effectivement justiciables. Cette solution se 
trouverait confirmée encore par la rédaction de l'article 24 lui-même disposant que, 
« en vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, 
les Parties s'engagent à reconnaître [...] le droit des travailleurs licenciés sans 
motifs valables à une indemnité adéquate ou à une réparation appropriée ». La 
Charte ne présenterait donc qu'un caractère programmatique et n'engagerait que 
les Parties signataires, les droits des particuliers étant suspendus à leur traduction 
en droit interne par les États eux-mêmes. C'était là d'ailleurs la position adoptée par 
le conseil de prud'hommes du Mans. 

Il convient d'admettre que cette argumentation, fondée sur le critère subjectif, est, 
de prime abord, plutôt convaincante. Elle présente cependant un grave défaut. Si 
elle était exacte, elle devrait conduire, en effet, à refuser tout effet direct à la Charte, 
dans sa globalité, quel que soit l'article en cause, le défaut d'effet direct résultant de  
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sa partie I visant l'ensemble des droits et principes qui y sont énoncés. Or tel n'est 
pas le cas. La Cour de cassation a, en effet, déjà reconnu à certains articles de la 
Charte un effet direct, y compris horizontal. Ainsi, s'agissant de la désignation des 
délégués syndicaux, elle a considéré que les nouvelles dispositions issues de la loi 
du 20 août 2008, et notamment l'article L. 2143-3 du code du travail, n'étaient pas 
contraires aux articles 5 et 6 de la Charte sociale européenne. La Cour de cassation 
n'est donc pas hostile à l'idée que la Charte sociale ne mette pas seulement des 
obligations à la charge des États, mais puisse créer aussi, au moins dans certaines 
hypothèses, des droits directs dans le chef des particuliers. Il ne restait plus alors, 
aux partisans du barème, qu'à démontrer que tel n'est pas le cas pour ce qui est de 
l'article 24, mais en invoquant cette fois le critère objectif, tiré du défaut d'auto-
suffisance des dispositions litigieuses. 

Pour une partie de la doctrine, en effet, si certains articles de la Charte, tels les 
articles 5 et 6, ont pu être déclarés d'effet direct, c'est qu'ils sont suffisamment 
précis et n'ont donc pas besoin d'être complétés par un texte interne pour être 
applicables. Au contraire, l'article 24, en ce qu'il prévoit seulement un « droit à la 
protection contre le licenciement », ne remplirait pas cette condition et ne pourrait 
donc pas être invoqué directement par les justiciables. On ne peut pas dire pourtant 
qu'une lecture comparée, d'une part, des articles 5 et 6 et, d'autre part, 24 de la 
Charte milite en faveur d'une telle distinction. Si, parmi ces articles, il en est un qui 
soit suffisamment clair et précis, c'est bien l'article 24, et non les articles 5 et 6 ; 
mais plus encore, si l'on opère un rapprochement cette fois entre les dispositions 
pertinentes de la Charte et celles de la convention OIT n° 158, il faut bien alors se 
résoudre à constater qu'il n'existe pas, sur le fond, de différence substantielle, entre 
l'article 24 de ladite Charte et l'article 10 de la Convention. Le premier prévoit, en 
effet, « pour les travailleurs licenciés sans motifs valables », « le droit à une 
indemnité adéquate ou à une réparation appropriée », tandis que le second, en cas 
de « licenciement injustifié » stipule au profit du salarié le « versement d'une 
indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme 
appropriée ».  

On constate ainsi que les formules utilisées par les articles en cause sont, sinon 
strictement identiques, du moins tout à fait comparables. Dès lors, si l'on admet, 
comme les partisans du barème, que l'article 10 de la convention OIT n° 158 est 
suffisamment précis et clair pour être auto-suffisant et, par voie de conséquence, 
d'effet direct, on ne voit pas comment il pourrait ne pas en être de même pour 
l'article 24 de la Charte qui comporte des dispositions quasi similaires. Ainsi, après 
l'argument tiré du critère subjectif, c'est celui fondé sur le critère objectif qui 
s'évanouit. 

On notera d'ailleurs que le Conseil d'État lui-même, dans un arrêt du 10 février 2014 
relatif au licenciement d'un agent d'une chambre des métiers, auquel la convention 
OIT n° 158 n'était pas applicable, a reconnu que l'article 24 de la Charte était 
d'applicabilité directe. En l'occurrence était en cause une disposition du statut de 
ces agents qui autorisait le licenciement pour perte de confiance s'agissant du 
personnel d'encadrement. Le travailleur n'a certes pas obtenu gain de cause sur le 
fond, le Conseil d'État ayant considéré que ce type de licenciements était justifié 
pour cette catégorie d'agents, mais il a néanmoins admis, pour apprécier la 
conventionnalité de la disposition litigieuse, que l'article 24 de la Charte sociale était 
doté d'un effet direct. La plus haute juridiction administrative a donc bien reconnu 
l'applicabilité directe de l'article 24 de la Charte sociale. Il ne restait plus dès lors 
beaucoup d'arguments aux auteurs hostiles à la justiciabilité de l'article 24 de la 
Charte. 

Certains n'ont cependant pas désarmé, en faisant valoir que l'effet direct reconnu 
par le Conseil d'État était seulement un effet direct vertical, qui ne serait pas 
susceptible d'être étendu aux relations interindividuelles entre particuliers. L'idée, à 
nouveau, serait que, la Charte n'engageant que les États eux-mêmes, il ne serait 
pas possible aux particuliers de se prévaloir de son article 24 dans un litige 
purement privé ; seuls les agents publics disposeraient de la possibilité de le  
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mobiliser contre l'État.  

En réalité, l'argument prouve trop. Car si l'article 24 n'engageait que l'État et sa 
responsabilité internationale, il ne ferait naître aucun droit sur la tête des particuliers, 
pas même contre l'État lui-même. L'article 24 serait alors dépourvu de tout effet 
direct, même vertical. En réalité, il faut en revenir ici à la formule du Conseil d'État 
qui est particulièrement éclairante sur ce point ; elle précise, en effet, que « les 
stipulations [de l'article 24 de la Charte], dont l'objet n'est pas de régir exclusivement 
les relations entre les États et qui ne requièrent l'intervention d'aucun acte 
complémentaire pour produire des effets à l'égard des particuliers, peuvent être 
invoquées utilement » par le requérant. Il est donc clair que la Haute Juridiction 
reconnaît que l'article 24 fait naître des droits dans le chef des particuliers et l'on ne 
voit pas dès lors pourquoi ceux-ci ne pourraient les faire valoir que contre l'État lui-
même, mais non contre les personnes privées, et notamment les employeurs. Les 
auteurs de la Charte n'ont jamais eu l'intention de limiter les droits qu'elle reconnaît 
aux travailleurs aux seuls agents du secteur public.  

Au contraire, la Charte sociale européenne révisée a vocation à s'appliquer à 
l'ensemble de ceux-ci, y compris, et même sans doute prioritairement, à ceux du 
secteur privé. Si donc, comme le reconnaît le Conseil d'État, l'article 24 crée pour 
les travailleurs un droit à une protection contre le licenciement, ce droit doit profiter 
tant aux agents du secteur privé qu'à ceux du secteur public. Et si ce droit, comme 
le décide également le Conseil d'État, est invocable par les particuliers, l'article 24 
est alors aussi bien d'effet direct horizontal que vertical. 

On approuvera donc pleinement la position du conseil de prud'hommes de Troyes 
en ce qu'il reconnaît l'effet direct horizontal non seulement de l'article 10 de la 
convention OIT n° 158, qui n'était guère discuté, mais aussi de l'article 24 de la 
Charte sociale, qui faisait davantage l'objet de controverses. Certes, l'on pourrait se 
demander pourquoi certains mettent tant d'insistance à contester cet effet direct 
horizontal de l'article 24 de la Charte sociale alors que ses dispositions sont en fin 
de compte très comparables à celles de la convention OIT. C'est que, on va le voir, 
l'article 24 de la Charte a donné lieu à une décision de l'organe habilité à 
l'interpréter, décision difficile à passer sous silence et que les partisans du barème 
auraient bien aimé pouvoir éluder. C'est aborder ici le problème de fond de la 
conventionnalité du barème ou, plus exactement ici, de son inconventionnalité. 

II. - L'inconventionnalité du barème au regard de l'article 10 de la convention 
OIT n° 158 et de l'article 24 de la Charte sociale européenne révisée 

Le principal argument des auteurs favorables à la conventionnalité du barème 
consiste à dénoncer la confusion qui serait opérée entre l'exigence d'une « 
réparation adéquate », telle que prévue par les instruments internationaux et 
européens, et la notion de réparation intégrale préconisée par les opposants au 
barème. Selon ces auteurs, ces instruments ne poseraient nullement le principe 
d'une réparation intégrale ; ils se borneraient à exiger que l'indemnité octroyée aux 
travailleurs injustement licenciés soit une indemnité adéquate, autrement dit 
adaptée au but poursuivi, en garantissant l'effectivité du droit à la protection contre 
le licenciement.  

Or une telle effectivité pourrait être assurée même en l'absence de réparation 
intégrale. Il suffirait que le critère permettant le calcul du plafond de l'indemnité soit 
un critère « approprié », c'est-à-dire présentant un lien avec le préjudice subi par le 
salarié, ce qui serait le cas du critère de l'ancienneté du travailleur, ainsi que l'a 
d'ailleurs reconnu le Conseil constitutionnel lui-même dans ses décisions. Il serait 
par ailleurs bien difficile de contester le caractère dissuasif des indemnités prévues 
alors que celles-ci peuvent s'élever à vingt mois de salaires, que l'employeur, en 
sus, peut toujours être condamné, au titre de l'article L. 1235-4 du code du travail, à 
rembourser à Pôle emploi tout ou partie des indemnités de chômage versées au 
salarié et qu'enfin, pour les fautes les plus graves, le plafond lui-même se trouve 
écarté (C. trav., art. L. 1235-3-1). Tel est, sommairement résumé, l'argumentaire des  
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partisans de la conventionnalité du barème. 

Le premier constat qui s'impose est que la démonstration ainsi développée s'inspire 
très largement du raisonnement tenu par le Conseil constitutionnel dans les 
décisions qu'il a été amené à rendre à propos du barème et dont une large partie de 
la doctrine s'accorde à reconnaître qu'il n'autorise qu'un contrôle limité, voire 
superficiel de la norme légale. On y retrouve, en effet, sous réserve de quelques 
variantes, l'idée que la réparation, si elle ne peut être dérisoire, n'a pas à être 
intégrale, que le critère de l'ancienneté est un critère pertinent pour évaluer le 
dommage, enfin que les plafonds, parce qu'ils ne présentent pas de caractère 
disproportionné, demeurent dissuasifs pour l'employeur. En somme, un dispositif 
instituant un barème, tel celui de l'article L. 1235-3 du code du travail, présenterait 
tout à la fois l'avantage d'assurer une indemnité suffisante aux salariés et de lever 
les « freins à l'embauche » que pourrait constituer une condamnation de l'employeur 
à des indemnités de licenciement trop lourdes pour les finances de l'entreprise. Le 
plafonnement des indemnités prud'homales n'empêcherait donc pas les salariés de 
bénéficier d'une « juste indemnité » de licenciement injustifié, sans pour autant faire 
obstacle à la lutte contre le chômage massif que connaît notre pays. On aura 
reconnu ici les idées développées par les économistes libéraux, parfois qualifiés de 
post-friedmaniens, qui considèrent qu'une protection excessive des salariés se 
retourne contre ceux qui sont censés en bénéficier, et notamment contre ceux qui 
se trouvent exclus de l'emploi, postulat qui pourtant n'a jamais été vérifié de manière 
scientifique. 

Cela étant, il faut rappeler ici que déjà, et notamment dans le domaine des relations 
de travail, des dispositions ayant reçu l'onction du Conseil constitutionnel ont pu 
subir néanmoins les foudres d'autres juridictions sur le fondement de dispositions 
européennes ou internationales. On sait, par exemple, que, au nom de l'intérêt 
général et de la lutte contre le chômage, les Sages de la rue de Montpensier 
acceptent de valider des dispositions excluant certaines catégories de travailleurs 
des effectifs de l'entreprise, alors qu'au contraire la CJUE a déclaré contraires au 
droit de l'Union, et notamment à la directive n° 2002/14/CE sur le droit à 
l'information et à la consultation des salariés, des dispositions écartant de ces 
mêmes effectifs, par exemple, les jeunes âgés de moins de 26 ans. Un brevet de 
constitutionnalité ne confère donc pas à la disposition qui en bénéficie une immunité 
définitive au regard des normes européennes ou internationales. On rappellera 
d'ailleurs que, en principe, le Conseil constitutionnel ne contrôle pas la conformité 
de la loi aux instruments internationaux. La démonstration développée par les 
partisans de la conventionnalité du barème présente donc des limites qu'il ne faut 
pas sous-estimer. Ceux-ci reconnaissent d'ailleurs eux-mêmes que, dans certains 
cas, le caractère dissuasif des plafonds peut être discuté, notamment en raison du 
faible écart qui existe, parfois, entre les minima et les maxima institués par le 
barème. Et que dire, également, des salariés qui ne peuvent bénéficier que d'une 
indemnité plafonnée à un mois de salaire, avec parfois des planchers inexistants ou 
limités à un demi-mois de rémunération ? Il est donc périlleux d'affirmer, comme le 
soutiennent pourtant les partisans de la conventionnalité du barème, que l'indemnité 
prévue par celui-ci, même si elle ne répare pas intégralement le préjudice éprouvé 
par le salarié licencié, constitue néanmoins, dans tous les cas, une « juste 
indemnité » à son profit. Le cas tranché par le conseil de prud'hommes de Troyes 
est d'ailleurs édifiant à cet égard. 

Si le demandeur avait travaillé longtemps dans l'entreprise, d'abord en tant 
qu'indépendant, il ne disposait néanmoins au moment de son licenciement que 
d'une faible ancienneté en tant que salarié puisqu'il avait cédé récemment son 
entreprise au repreneur. Il ne pouvait donc prétendre qu'à une indemnité minime, en 
raison du plafond applicable - deux mois de salaire semble-t-il -, indemnité 
manifestement insuffisante pour réparer de manière adéquate le préjudice subi du 
fait de la perte de son emploi alors que, âgé, il ne pouvait qu'éprouver de graves 
difficultés à retrouver un autre travail et que, son épouse ayant été elle aussi 
licenciée, le couple se trouvait « sans ressources financières » et frappé d'une «  
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double peine ». Comme le relève justement le conseil, « l'article L. 1235-3 du code 
du travail en introduisant un plafonnement limitatif des indemnités prud'homales, ne 
permet pas aux juges d'apprécier les situations individuelles des salariés 
injustement licenciés dans leur globalité et de réparer de manière juste le préjudice 
qu'ils ont subi ». Et le conseil d'ajouter encore : « De plus, ces barèmes ne 
permettent pas d'être dissuasifs pour les employeurs qui souhaiteraient licencier 
sans cause réelle et sérieuse un salarié. Ces barèmes sécurisent davantage les 
fautifs que les victimes et sont donc inéquitables ». On ne saurait mieux dire que le 
dispositif du barème a été pensé tout entier au bénéfice des employeurs coupables, 
mais au détriment des salariés victimes de leurs agissements fautifs. Quoi qu'on en 
ait, c'est donc bien la question de la réparation intégrale du dommage subi par les 
salariés qui se trouve au coeur du débat. 

Or, de ce point de vue, on ne saurait faire abstraction de la décision Finnish Society 
of Social Rights c/ Finlande rendue le 8 septembre 2016 par le Comité européen 
des droits sociaux (CEDS), organe officiel chargé d'interpréter la Charte sociale 
européenne. Cette décision ayant déjà fait l'objet de commentaires, on se bornera 
ici à en rappeler l'essentiel. Sur le fondement de l'article 24 de la Charte, et dans le 
cadre du mécanisme des réclamations collectives, le Comité y déclare 
inconventionnelle une loi finlandaise qui enfermait les indemnités prud'homales 
entre un minimum de trois mois de salaires et un maximum de vingt-quatre mois. Il 
est donc aisé d'en déduire que, si une loi nationale fixant le plafond d'indemnisation 
à vingt-quatre mois de salaires ne satisfait pas aux exigences de l'article 24 de la 
Charte, on ne voit pas comment une autre loi, la loi française en l'occurrence, fixant 
ce même plafond à vingt mois seulement, pourrait pour sa part y être conforme. 
Plus encore, le CEDS, au paragraphe 45 de sa décision, énonce que les 
mécanismes d'indemnisation sont réputés appropriés lorsqu'ils prévoient (...) « des 
indemnités d'un montant suffisamment élevé pour dissuader l'employeur et pour 
compenser le préjudice subi par la victime ». C'est donc bien le principe d'une 
indemnisation intégrale et dissuasive qui est posé par le Comité dans sa décision. 
Et celui-ci d'ajouter encore, au paragraphe 46, que « tout plafonnement qui aurait 
pour effet que les indemnités octroyées ne soient pas en rapport avec le préjudice 
subi et ne soient pas suffisamment dissuasives est, en principe, contraire à la 
Charte ». Si l'on avait encore des doutes sur l'exigence d'une réparation intégrale, 
ceux-ci devraient donc désormais être dissipés. Le CEDS considère même que 
l'indemnité adéquate peut remplir également le rôle d'une peine privée et dépasser, 
le cas échéant, le montant du préjudice effectivement subi. 

On comprend, dans ces conditions, que les partisans du barème aient tenté de 
passer sous silence cette décision ou cherché à démontrer que l'article 24 n'avait 
pas d'effet direct horizontal. À défaut d'y réussir, ils se sont alors essayés à 
discréditer le CEDS, pourtant composé, on le sait, d'experts particulièrement 
éminents et compétents dans le domaine social. Selon certains, le Comité rendrait 
des décisions faisant prévaloir des « points de vue dogmatiques », privilégiant de 
manière systématique des « lectures maximalistes » de la Charte, le plus souvent 
outrancières. Un tel reproche est pourtant excessif et parfaitement immérité, 
s'agissant d'un comité qui cherche seulement, à l'image de sa grande aînée, la Cour 
européenne des droits de l'homme (CEDH), à protéger non pas des « droits 
théoriques et abstraits », mais des droits « effectifs et concrets ». Faut-il rappeler, 
par exemple, qu'en matière de liberté syndicale dans les armées, c'est la CEDH qui 
a, en ce domaine, fait le premier pas, le CEDS, d'abord réticent, s'étant ensuite 
aligné sur les positions de la Cour de Strasbourg ? Il ne faut donc pas faire de 
mauvais procès au CEDS, même s'il est, de par sa nature, particulièrement sensible 
aux problèmes sociaux qu'il a à résoudre. On ne saurait donc faire fi de la décision 
qu'il a rendue sur le fondement de l'article 24 de la Charte et du principe de 
réparation intégrale qu'il en a déduit. C'est par conséquent avec raison que le 
conseil de prud'hommes de Troyes fait expressément référence à cette décision et 
en déduit l'inconventionnalité du barème de l'article L. 1235-3 du code du travail. 

Pour tenter de contrer l'interprétation du Comité, les partisans du barème ont alors 
brandi un dernier argument : la prise de position du Conseil d'État dans sa décision  
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du 7 décembre 2017, où il semble, en effet, considérer que le barème n'est pas 
incompatible avec l'article 24 de la Charte et l'interprétation qu'en donne le Comité. Il 
convient pourtant de préciser que cette décision a été rendue en référé et que le 
Conseil se borne à indiquer qu'« il n'est fait état d'aucun moyen de nature à créer un 
doute sérieux sur la légalité des dispositions de l'article 2 de l'ordonnance contestée 
». Toutefois, l'absence de doute sérieux sur la « légalité de l'ordonnance » 
n'implique pas, bien au contraire, la conventionnalité définitive de celle-ci. Faut-il 
rappeler aussi que, dans l'affaire du contrat nouvelles embauches (CNE), le Conseil 
d'État avait d'abord conclu à la conformité de celui-ci à la convention OIT n° 158, ce 
qui n'a pas empêché ce contrat de finir ensuite dans les oubliettes du droit après sa 
condamnation par le comité d'experts de l'OIT ? Il ne faudrait donc pas donner trop 
d'importance à la décision du 7 décembre 2017, d'autant que la haute juridiction 
administrative a bien précisé, dans son communiqué, qu'elle ne s'était pas 
prononcée au fond sur la conventionnalité du barème. 

Il reste alors un dernier doute : celui de la force contraignante des décisions du 
Comité. Il est exact que les pouvoirs publics, et notamment la France, ne se 
montrent généralement guère empressés de se conformer aux décisions du CEDS. 
Il n'en demeure pas moins que ses décisions sont bien pourvues d'une force 
obligatoire, même si les moyens manquent pour la faire respecter. On notera 
toutefois que, dans le cadre de la synergie des sources, la CEDH, lorsqu'elle se 
réfère à la Charte sociale européenne, fait une application de ses dispositions « 
telles qu'interprétées par le CEDS ». On ne voit donc pas pourquoi il n'en irait pas 
de même pour les juridictions internes d'autant que la Cour de cassation, s'agissant 
d'une norme OIT, vient encore de rendre une décision où, pour asseoir sa solution, 
elle fait expressément référence à l'interprétation qu'en avait donnée le Comité OIT 
compétent. En toute logique, elle devrait donc adopter la même attitude s'agissant 
de la Charte sociale et de son article 24. Il est vrai que la question, quoique 
juridique, présente aussi un fort aspect politique. C'était certes également le cas 
avec le CNE, mais, au moment où la Cour avait eu à statuer, la question avait déjà 
été réglée et le CNE aboli par le législateur. Ce ne sera sans doute pas le cas pour 
le barème. 

Si, au dernier moment, la main du juge interne venait donc à trembler, il resterait 
alors une dernière piste possible, même si elle devrait s'avérer relativement étroite. 
On a beaucoup reproché au barème, à juste titre d'ailleurs, de ne prendre en 
compte, pour plafonner la réparation, que l'ancienneté du salarié. C'est ce que 
relève d'ailleurs également, on l'a vu, le conseil de prud'hommes de Troyes. 
Pourtant, beaucoup d'autres éléments, tout aussi pertinents, tel l'âge du salarié, sa 
situation de famille, ses difficultés de réinsertion, son état de santé ou son handicap, 
devraient pouvoir aussi entrer en ligne de compte. Or il ne suffit pas de constater, 
avec les partisans du barème, que le juge peut toujours prendre en compte ces 
critères pour faire varier la réparation à l'intérieur de la fourchette que la loi a établie. 
En effet, l'indemnisation peut demeurer inadéquate dès lors que ces critères ne 
permettent pas, même à titre exceptionnel, de dépasser les plafonds instaurés. 
Quant au Conseil constitutionnel, il a estimé, on le sait, en se fondant sur une 
conception restrictive du principe d'égalité, que le barème légal ne contrevenait pas 
à ce principe. Il faut pourtant rappeler que les juridictions européennes retiennent 
une conception beaucoup plus large du principe d'égalité qui implique non 
seulement que la loi ne traite pas différemment des personnes dont la situation est 
identique ou comparable, mais également qu'elle ne traite pas de la même façon 
des personnes qui sont dans des situations différentes.  

Cette solution a été notamment consacrée par la CEDH dans son célèbre arrêt 
Thlimmenos c/ Grèce. Or c'est pourtant ce à quoi peut conduire le barème légal car, 
comme l'observe le conseil des prud'hommes de Troyes dans son jugement, « en 
introduisant un barème limitatif des indemnités prud'homales, l'article L. 1235-3 du 
code du travail ne permet pas d'apprécier les situations individuelles des salariés 
injustement licenciés dans leur globalité et de réparer de manière juste le préjudice 
qu'ils ont subi ». Ainsi le salarié de 55 ans qui est licencié avec dix ans d'ancienneté 
aura droit à une indemnité plafonnée de la même manière que celui de 35 ans ayant  
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la même ancienneté, alors qu'il éprouvera des difficultés beaucoup plus grandes à 
retrouver un emploi et que son préjudice sera donc plus élevé. Quant à la 
modulation permise par le barème, il ne s'agira, en l'occurrence, que d'une 
modulation à la baisse pour le second qui ne permettra pas forcément d'accorder la 
juste indemnité due au premier. Il y a là un argument qui pourrait parfaitement être 
entendu par la Cour de Strasbourg, notamment sur le fondement de l'article 1er § 1 
du Protocole n° 1 combiné avec l'article 14, même si, en matière sociale, elle laisse 
une large marge d'appréciation aux États. Pratiquant le dialogue des juges, la 
CEDH pourrait d'ailleurs se laisser influencer par la position de la Cour 
constitutionnelle italienne qui, dans une décision du 26 septembre 2018, a déclaré 
non conforme à la Constitution de cet État un barème d'indemnisation du 
licenciement injustifié qui ne permettait pas, lui non plus, plus d'adapter la réparation 
aux situations individuelles et obligeait le juge à traiter identiquement des salariés 
pourtant placés dans des situations différentes. 

Cela étant, il ne faut pas se voiler la face. La route vers l'inconventionnalité du 
barème est encore longue et semée d'embûches. 

Extraits du jugement du conseil de prud'hommes de Troyes (13 déc. 2018).  

L'article 10 de la convention OIT n° 158, sur le licenciement, ratifié par la France le 
16 mars 1989, stipule que, si les tribunaux « arrivent à la conclusion que le 
licenciement est injustifié et si, compte tenu de la législation et de la pratique 
nationale, ils n'ont pas le pouvoir ou n'estiment pas possible, dans les circonstances 
d'annuler le licenciement et/ou proposer la réintégration du travailleur, ils devront 
être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre 
forme de réparation appropriée ». 

L'article 24 de la Charte Sociale européenne du 3 mai 1996, ratifiée par la France le 
7 mai 1999 stipule que, « en vue d'assurer l'effectivité du droit à la protection en cas 
de licenciement, les parties s'engagent à reconnaître [...] le droit des travailleurs 
licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation 
appropriée ». 

Le Comité européen des droits sociaux, organe chargé de l'interprétation de la 
Charte, a jugé que la loi finlandaise, en ce qu'elle fixait une indemnité maximale à 
vingt-quatre mois, était contraire à la Charte parce que « dans certains cas de 
licenciements abusifs, l'octroi d'une indemnisation à hauteur de vingt-quatre mois 
peut ne pas suffire pour compenser les pertes et le préjudice subis ». 

L'article L. 1235-3 du code du travail, en introduisant un plafond limitatif des 
indemnités prud‘homales ne permet pas aux juges d'apprécier les situations 
individuelles des salariés injustement licenciés dans leur globalité et de réparer de 
manière juste le préjudice qu'ils ont subi. 

De plus ces barèmes ne permettent pas d'être dissuasifs à l'égard des employeurs 
qui souhaiteraient licencier sans cause réelle et sérieuse un salarié. Ces barèmes 
sécurisent davantage les fautifs que les victimes et sont donc inéquitables. 

En conséquence, le conseil juge que ce barème viole la Charte sociale européenne 
et la convention n° 158 de l'OIT. Les barèmes prévus à l'article L. 1235-3 du code du 
travail sont donc inconventionnels. 

Jean Mouly 
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Egalité salariale hommes/femmes 
Publié le 28 février 2019 

L’objectif est clair et chiffré : une entreprise doit obtenir 75 points sur 100 après avoir 
évalué les écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes. A défaut, des 
mesures correctives doivent être mises en œuvre pour parvenir à un résultat 
suffisant dans un délai de trois ans, sous peine de sanction pécuniaire. 

La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel  affiche un impératif de lutte contre les inégalités salariales entre les 
hommes et les femmes et les violences sexuelles et sexistes. Déclarée grande 
cause nationale du quinquennat par le Président de la République, le renforcement 
de l’égalité professionnelle est dans la ligne de mire du législateur. Très attendu, un 
décret du 8 janvier 2019, portant application des dispositions visant à supprimer les 
écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l’entreprise et 
relatives à la lutte contre les violences sexuelles, et pris pour l’application des 
articles 104 et 105 de la loi, a été publié au journal officiel du 9 janvier 2019. Sous 
réserve des règles, dérogatoires, relatives à la publication du niveau de résultat par 
les entreprises, les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 
2019. Le texte est technique, mais incontestablement pédagogique en ce qu’il 
comporte des annexes et tableaux permettant aux employeurs d’appréhender les 
modalités de calcul et d’évaluation des indicateurs, tout en tenant compte des 
adaptations prévues selon la taille des entreprises.  

La complexité des règles applicables explique cependant qu’ait été prévue la 
désignation de référents régionaux afin d’accompagner les entreprises de 50 à 250 
pour le calcul des indicateurs et, le cas échéant, pour la définition des mesures 
adéquates et pertinentes de correction. De plus, au titre des mesures 
d’accompagnement, le ministère du Travail a d’ores et déjà publié un tableur pour 
aider les entreprises à calculer leurs indicateurs, dans l’attente d’une mise à jour 
des éditeurs de paie ou de BDES. Egalement, le ministère du Travail a mis en ligne 
sur son site une «foire aux questions» pour permettre aux entreprises de résoudre 
les éventuelles difficultés d’application. A noter encore qu’une Instruction du 25 
janvier 2019 précise les nouvelles dispositions visant  à supprimer les écarts de 
rémunération entre les femmes et les hommes. D’autres textes réglementaires 
viendront, sans aucun doute, préciser cet arsenal juridique complexe. 

La loi de septembre 2018 et le décret du 8 janvier 2019 ont été adoptés dans le 
sillage de «l’index de l’égalité femmes-hommes», présenté en novembre 2018 par 
Muriel Pénicaud, Ministre du Travail, et Marlène Schiappa, Secrétaire d’Etat 
chargée de l’Egalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les 
discriminations. Cet index est présenté comme un outil permettant d’évaluer les 
différences de rémunération au sein des entreprises. «En finir avec les inégalités 
salariales entre les femmes et les hommes, de façon simple, fiable et motivante 
pour tous» : tel est le credo proclamé. L’égalité salariale entre les femmes et les 
hommes en entreprise fait l’objet d’une obligation de résultats, et non plus  
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simplement d’une obligation de moyens. 

L’article L. 1142-7 du Code du travail, crée par la loi, affirme que l'employeur prend 
en compte un objectif de suppression des écarts de rémunération entre les femmes 
et les hommes. Le décret du 8 janvier 2019 précise la méthodologie de calcul des 
indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et 
aux actions mises en œuvre pour les supprimer (I), ainsi que leurs modalités de 
publication (II). Par ailleurs, le texte revient sur les mesures adéquates et 
pertinentes de correction (III) et les conditions de fixation de la pénalité financière, le 
cas échéant (IV). Egalement, le décret précise l’information délivrée aux salariés en 
matière de violences sexuelles et sexistes au travail (V). Efficacité, transparence, 
progressivité, sanction et information : les enjeux poursuivis par les textes sont 
précisés. 
  

I - Un impératif d’efficacité : une méthodologie de calcul des indicateurs 
  
La loi impose aux entreprises d’au moins 50 salariés de publier chaque année des 
indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et 
aux actions mises en œuvre pour les supprimer. Des adaptations sont toutefois 
prévues pour tenir compte de la taille de l’entreprise. Le décret fixe les indicateurs, 
via deux annexes visant les entreprises de plus de 250 salariés d’un côté, et les 
entreprises de 50 à 250 salariés de l’autre. 
  
A - Des indicateurs variables selon la taille de l’entreprise 
  
Les indicateurs fixés diffèrent très partiellement selon la taille des entreprises. En 
réalité, quatre indicateurs sont fixés pour les entreprises comprises entre 50 et 250 
salariés contre cinq pour les entreprises de plus de 250 salariés. Plus 
spécifiquement, l’annexe I au décret vise les modalités de calcul et d'évaluation des 
indicateurs pour les entreprises de plus de 250 salariés, tandis que l’annexe II vise 
les modalités de calcul et d'évaluation pour les entreprises qui comprennent entre 
50 et 250 salariés. Le niveau de résultat obtenu par l’entreprise au regard des 
indicateurs est déterminé conformément à ces annexes. 

Par application de l’article D. 1142-2-1 du Code du travail, pour les entreprises de 
50 à 250 salariés, les indicateurs sont les suivants : 
- l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes, calculé à partir de la 
moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes, par 
tranche d'âge et par catégorie de postes équivalents ; 
- l'écart de taux d'augmentations individuelles de salaire entre les femmes et les 
hommes ; 
- le pourcentage de salariées ayant bénéficié d'une augmentation dans l'année 

suivant leur retour de congé de maternité, si des augmentations sont intervenues 
au cours de la période pendant laquelle le congé a été pris et le nombre de 
salariés du sexe sous-représenté parmi les dix salariés ayant perçu les plus 
hautes rémunérations. 

Par ailleurs, pour les entreprises de plus de 250 salariés, les indicateurs sont : 
- l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes, calculé à partir de la 
moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes, par 
tranche d'âge et par catégorie de postes équivalents ; 
- l'écart de taux d'augmentations individuelles de salaire ne correspondant pas à 
des promotions entre les femmes et les hommes ; 
- l'écart de taux de promotions entre les femmes et les hommes ; 
- le pourcentage de salariées ayant bénéficié d'une augmentation dans l'année de 
leur retour de congé de maternité, si des augmentations sont intervenues au cours 
de la période pendant laquelle le congé a été pris et le nombre de salariés du sexe 
sous-représenté parmi les dix salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations. 

Dans ces deux hypothèses, en cas de constitution d'un comité social et économique  
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au niveau d'une unité économique et sociale reconnue par accord collectif ou par 
décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, les 
indicateurs sont calculés au niveau de l'unité économique et sociale. Si les 
indicateurs sont incontestablement très proches, un point de distinction entre les 
entreprises peut toutefois être relevé et concerne la question des promotions. Dans 
les entreprises de 50 à 250 salariés, toutes les augmentations individuelles sont 
prises en compte pour le calcul de l’indicateur, y compris celles correspondant à des 
promotions. En revanche, dans les entreprises de plus de 250 salariés, l’écart de 
taux d’augmentations individuelles est calculé hors augmentations individuelles 
correspondant à des promotions. Plus simplement, dans les premières, les deux 
indicateurs relatifs aux mêmes chances d'augmentation salariale et de promotion 
sont fusionnés en un seul indicateur visant les augmentations de salaire des 
femmes par rapport aux hommes, qu’elles résultent de promotions ou 
d’augmentations. 
L’indicateur relatif à la suppression des écarts de salaire entre les femmes et les 
hommes, à poste et âge comparables, renvoie à une obligation ancienne inscrite 
dans la loi depuis plusieurs décennies. La loi du 22 décembre 1972 intègre en effet 
dans le Code du travail le principe de l’égale rémunération des femmes et des 
hommes. Selon l’article L. 3221-2 du Code du travail, «tout employeur assure, pour 
un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre 
les femmes et les hommes». Pour autant, en 2019, les salaires des femmes sont 
toujours, pour le même travail, inférieurs de 9 % à ceux des hommes. Pour cet 
indicateur, afin d’obtenir 40 points, une entreprise doit atteindre 0 % d’écart de 
salaire entre les femmes et les hommes à poste et âge comparables. 

A se placer dans la configuration des grandes entreprises (plus de 250 salariés), 
celles-ci doivent également évaluer l’existence de la même chance d’avoir une 
augmentation pour les femmes que pour les hommes et de la même chance 
d’obtenir une promotion pour les femmes que pour les hommes. S’agissant du 
premier indicateur, visant à inciter les managers à récompenser les salariés qui le 
méritent, le maximum de points (20 points) est accordé si l’entreprise a augmenté 
autant d’hommes que de femmes, à 2 % près. S’agissant du second indicateur, 
tendant à contrer le phénomène du «plafond de verre», le maximum de points (15 
points) est accordé si l’entreprise a promu autant de femmes que d’hommes, à 2 % 
près. Pour ces indicateurs, seuls les groupes comprenant au moins dix femmes et 
dix hommes sont pris en compte. 

Un autre indicateur tient au fait que toutes les salariées doivent être augmentées à 
leur retour de congé maternité, dès lors que des augmentations ont été données en 
leur absence. Ce rattrapage salarial n’est pas nouveau puisqu’il est inscrit dans la loi 
depuis 2006. Il permet à l’entreprise, lorsqu’il est respecté, de récolter 15 points. 
Enfin, l’indicateur relatif au nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 
dix salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations vise à assurer à tous les 
échelons hiérarchiques, et notamment aux postes de direction, une représentation 
plus équilibrée des deux sexes. 
  
B - Des méthodes de calcul des indicateurs précisées par le décret 
  
Les indicateurs sont calculés selon une période de référence, de 12 mois 
consécutifs, que l’employeur peut choisir. Ils sont calculés chaque année par 
l'employeur, au plus tard le 1er mars de l'année en cours, à partir des données de la 
période de référence annuelle choisie par l'employeur qui précède l'année de 
publication des indicateurs. Une spécificité concerne les entreprises comprenant 
entre 50 et 250 salariés, puisque l'employeur peut décider de calculer l'indicateur 
relatif aux augmentations individuelles sur une période de référence pluriannuelle, à 
partir des données des deux ou trois années précédentes. Son caractère 
pluriannuel peut, en outre, être révisé tous les trois ans. A noter que, dans un 
objectif de stabilité, le choix de la période annuelle de référence engage l’employeur 
d’une année sur l’autre. 

Le décret envisage également les salariés à prendre en compte pour le calcul de  
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l’indicateur, sachant que l'effectif de ces salariés est apprécié sur la période de 
référence annuelle choisie par l'employeur. Certains salariés ne sont toutefois pas 
pris en compte dans l’effectif, à l’instar des apprentis, des titulaires d'un contrat de 
professionnalisation, des salariés mis à la disposition de l'entreprise par une 
entreprise extérieure, des salariés expatriés, ainsi que des salariés absents plus de 
la moitié de la période de référence annuelle considérée. Sur ce dernier point, il est 
utile de noter que cette période de présence d’au moins six mois peut être continue 
ou discontinue et vise à exclure notamment les salariés dont le contrat de travail a 
été suspendu pendant plus de six mois au cours de cette période, ou ceux dont la 
durée du contrat était inférieure à six mois. Les caractéristiques individuelles des 
salariés (âge, niveau ou coefficient hiérarchique en application de la classification de 
branche ; niveau selon la méthode de cotation des postes de l'entreprise ; catégorie 
socio-professionnelle) sont appréciées au dernier jour de la période de référence 
annuelle choisie par l'employeur ou au dernier jour de présence du salarié dans 
l’entreprise. 

Egalement, les annexes envisagent les éléments de rémunération à prendre en 
compte pour le calcul des indicateurs. Au sens de l’article L. 3221-3 du Code du 
travail, la rémunération visée comprend non seulement le salaire ou traitement 
ordinaire de base ou minimum, mais également tous les autres avantages et 
accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par 
l’employeur au salarié en raison de l’emploi de ce dernier. 

Les indicateurs sont calculés et évalués selon un barème allant de 0 à 100 points. 
Chaque indicateur fait l’objet d’une méthode précise de calcul. Le niveau de résultat 
obtenu par l'entreprise au regard des indicateurs correspond à la somme des points 
obtenus pour chacun des indicateurs en application du barème. Il est entendu que 
certains indicateurs ne sont parfois pas calculables. Les autres indicateurs sont 
alors calculés et le nombre total de points ainsi obtenus est ramené sur cent en 
appliquant la règle de la proportionnalité. 

Pour simple illustration, sur la base du premier indicateur (commun aux deux types 
d’entreprises visées par les annexes), l'écart de rémunération entre les femmes et 
les hommes est calculé à partir de la moyenne de la rémunération des femmes 
comparée à celle des hommes, par tranche d'âge et par catégorie de postes 
équivalents. Seuls les groupes comprenant au moins trois hommes et au moins trois 
femmes sont pris en compte. Pour le calcul de l’écart de rémunération entre les 
femmes et les hommes, et s’agissant des catégories de postes équivalents, 
l'employeur peut répartir les salariés, après consultation du comité social et 
économique, par niveau ou coefficient hiérarchique, en application de la 
classification de branche ou d'une autre méthode de cotation des postes. La 
méthode de cotation des postes ne doit pas aboutir à une construction des 
catégories par métier ou par fonction. Cette méthode de cotation des postes est 
adoptée après avis du comité social et économique. A défaut, ce sont les quatre 
catégories socio-professionnelles qui sont utilisées (ouvriers, employés, techniciens 
et agents de maîtrise, ingénieurs et cadres). Les quatre tranches d’âge sont définies 
dans le décret (- moins de 30 ans ; - de 30 à 39 ans ; - de 40 à 49 ans ; - et 50 ans 
et plus) et il n’apparait pas possible d’opter pour des tranches d’âge plus fines. A 
titre d’exemple, on comparera les écarts de salaire des femmes et des hommes 
cadres entre 30 et 40 ans, ou encore des femmes et des hommes employés de plus 
de 50 ans. La rémunération moyenne des femmes et des hommes est calculée pour 
chacun des groupes ainsi constitué en calculant le salaire en équivalent temps plein 
pour chaque salarié puis en en faisant la moyenne. 
Au-delà, le texte suit une logique de transparence en envisageant les modalités de 
publication des indicateurs. 
  
II - Un impératif de transparence : les modalités de publication 
  
Aussi complexe qu’elle puisse paraître, la méthode de calcul devra être 
appréhendée par les entreprises rapidement. En effet, les entreprises de plus de 
250 et de moins de 1 000 salariés peuvent publier leur niveau de résultat jusqu'au  
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1er septembre 2019 et les entreprises de 50 à 250 salariés jusqu'au 1er mars 2020. 
Toutefois, les entreprises d’au moins 1 000 salariés ont jusqu’au 1er mars 2019 pour 
publier leur premier niveau de résultat en matière d’égalité entre les femmes et les 
hommes. Si une unité économique et sociale (UES) a été reconnue comme telle et 
comprend au moins 1 000 salariés, elle est aussi soumise à cette obligation de 
publication au 1er mars 2019, peu important la taille des entreprises qui la 
composent. 
Par suite, le niveau de résultat fait l’objet d’une publication annuelle, au plus tard le 
1er mars de l'année en cours, au titre de l'année précédente. Cette publication est 
prioritairement portée sur le site internet de l'entreprise lorsqu'il en existe un. A 
défaut, il est porté à la connaissance des salariés par tout moyen. Cette obligation 
de publicité concerne toutefois uniquement la note globale. 

Le détail des indicateurs est réservé au comité social et économique (CSE) et aux 
services de l’inspection du travail. Rappelons, en effet, que les indicateurs et le 
niveau de résultat sont mis à la disposition du comité social et économique 
annuellement. Si certains indicateurs ne peuvent pas être calculés, cette information 
du comité social et économique s’accompagne de toutes les précisions expliquant 
les raisons pour lesquelles les indicateurs n'ont pas pu être calculés. La note doit 
également être transmise à l’inspection du travail. Un objectif de transparence est 
ainsi poursuivi puisque l’index est rendu public et communiqué aux partenaires 
sociaux. 
De plus, la possibilité de mesures adéquates et pertinentes de correction est 
précisée. 
  
III - Un impératif de progressivité : la possibilité de mesures adéquates et 
pertinentes de correction 
  
Dans les entreprises où sont désignés un ou plusieurs délégués syndicaux, 
l’employeur engage au moins une fois tous les quatre ans une négociation sur la 
rémunération (notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de 
la valeur ajoutée dans l’entreprise) et une négociation sur l’égalité professionnelle 
entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à 
supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail. Par application 
de l’article L. 1142-9 du Code du travail, dans les entreprises d'au moins 50 salariés, 
lorsque les résultats obtenus par l'entreprise se situent en-deçà d’un certain seuil, la 
négociation sur l'égalité professionnelle porte également sur les mesures adéquates 
et pertinentes de correction et, le cas échéant, sur la programmation, annuelle ou 
pluriannuelle, de mesures financières de rattrapage salarial. Ce seuil est fixé à 75 
points. 

En l’absence d’accord prévoyant de telles mesures, celles-ci sont déterminées par 
décision de l’employeur, après consultation du comité social et économique. La 
décision est déposée auprès de l’autorité administrative. Celle-ci peut présenter des 
observations sur les mesures prévues par l'accord ou la décision de l'employeur. 
Au titre des mesures correctives, l’entreprise devra envisager, par exemple, de 
diminuer l’écart de rémunération entre femmes et hommes en allouant une 
enveloppe de rattrapage salarial, d’appliquer réellement la loi concernant le congé 
de maternité, de donner et assurer des augmentations individuelles et promotions 
de manière équitable entre femmes et hommes et de mettre en place un vivier 
permettant d’assurer une juste représentation des deux sexes à la tête de 
l’entreprise. 

Il est intéressant de constater que les efforts consentis par l’employeur pourront être 
pris en considération. L’article L. 1142-10 du Code du travail affirme qu’«en fonction 
des efforts constatés dans l'entreprise en matière d'égalité salariale entre les 
femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai 
supplémentaire d'un an peut lui être accordé pour se mettre en conformité». Pour 
atteindre le niveau de résultat obtenu, il peut ainsi être tenu compte des mesures 
prises par l'entreprise en matière d'égalité salariale entre les femmes et les 
hommes, de la bonne foi de l'employeur, ainsi que des motifs de défaillance dont il a  
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justifiés. Au titre des motifs de défaillance, seront notamment prises en compte les 
difficultés économiques de l'entreprise, les restructurations ou fusions en cours ou 
l'existence d'une procédure collective. 
Il n’empêche qu’une procédure de sanction est mise en place dans certaines 
hypothèses précisées par le décret. 
  

IV - Un impératif de sanction : les pénalités 
  
Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, lorsque les résultats obtenus par 
l’entreprise se situent en dessous de 75 points, l’entreprise dispose d’un délai de 
trois ans pour se mettre en conformité. Si l’entreprise atteint un niveau de résultat au 
moins égal à 75 points avant l’expiration de ce délai, un nouveau délai de trois ans 
lui est accordé pour mettre en œuvre des mesures de correction à compter de 
l’année où est publié un niveau de résultat inférieur à ce nombre. 

Une procédure particulière de sanction est mise en place si le résultat obtenu 
pendant trois ans consécutifs est inférieur à 75 points. A ce titre, il revient, tout 
d’abord, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail de transmettre au directeur 
régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 
l'emploi un rapport sur cette situation. 
Conformément à l’article L. 1142-10 du Code du travail, une pénalité peut être 
envisagée. A noter que si cette pénalité lui est appliquée, l'employeur ne peut se voir 
appliquer la pénalité financière prévue à l'article L. 2242-8. Si le directeur régional 
l’envisage, il en informe l'employeur, par tout moyen permettant de conférer date 
certaine de sa réception par le destinataire, dans un délai maximum de deux mois à 
compter de la date de transmission du rapport mentionné précédemment. 
L’employeur est alors invité à présenter ses observations et à justifier, le cas 
échéant, des motifs de sa défaillance dans un délai d'un mois. Ce délai peut être 
prorogé d'un mois à la demande de l'intéressé, si les circonstances ou la complexité 
de la situation le justifient. Pour déterminer le montant de la pénalité, il peut être 
tenu compte des mesures prises par l'entreprise en matière d'égalité salariale entre 
les femmes et les hommes, de la bonne foi de l'employeur, ainsi que des motifs de 
défaillance dont il a justifiés. 

Le montant de la pénalité est fixé à 1 % de la masse salariale. Il s’agit toutefois d’un 
maximum. Cette pénalité est calculée sur la base des revenus d'activité dus au 
cours de l'année civile précédant l'expiration du délai de trois ans laissé à 
l'entreprise pour se mettre en conformité [21]. Le taux de pénalité est notifié à 
l’employeur et motivé. Ce dernier doit communiquer en retour les revenus d'activité 
servant de base au calcul de la pénalité. A défaut, la pénalité est calculée sur la 
base de deux fois la valeur du plafond mensuel de la Sécurité sociale, par salarié de 
l'entreprise et par mois compris dans l'année civile. Un titre de perception est établi. 
Le produit de cette pénalité est affecté au fonds de solidarité vieillesse. 

Présentée comme une «arme dissuasive», notamment pour les grosses entreprises, 
cette mesure ne pourra démontrer son efficacité qu’avec le temps. Pour aboutir à 
des résultats conformes aux objectifs affichés, le Gouvernement envisage un 
renforcement des contrôles de l’inspection du travail sur l’égalité salariale. Ils 
passeraient à 7 000 par an pour les entreprises de plus de 250 salariés, et à 30 000 
pour celles de 50 à 249 salariés, soit une multiplication par quatre de ces contrôles. 
Salué pour son pragmatisme par les organisations patronales, «l’index de l’égalité» 
questionne toutefois sur certains points. Notamment, certaines organisations 
syndicales regrettent qu’une entreprise puisse ne pas être sanctionnée, malgré un 
écart de rémunération de 15 %, dans l’hypothèse où les autres critères sont remplis. 
A titre subsidiaire, le décret du 8 janvier 2019 revient sur un point relatif à la lutte 
contre les violences sexistes et sexuelles au travail. 
  
V - Un impératif d’information : les violences sexistes et sexuelles au travail 
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L’accompagnement des salariés en matière de violences sexuelles et sexistes au 
travail est au cœur de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, pour la liberté de 
choisir son avenir professionnel. La mesure phare est sans doute, à ce titre, la mise 
en place de référents. Un nouvel article L. 1153-5-1 dans le Code du travail  prévoit 
ainsi la désignation, dans toute entreprise employant au moins 250 salariés, d’un 
référent chargé d'orienter, d'informer et d'accompagner les salariés en matière de 
lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Par ailleurs, le 
législateur prévoit que tout CSE devra désigner un référent en matière de lutte 
contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes parmi ses membres pour 
une durée prenant fin avec celle du mandat des membres élus. Cette désignation 
prendra la forme d'une résolution adoptée à la majorité des membres présents. 

Mais l’information des salariés se trouve aussi renforcée. Là où le texte de l’article L. 
1153-5 du Code du travail  prévoyait que «dans les lieux de travail ainsi que dans 
les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche, les personnes 
mentionnées à l'article L 1153-2 sont informées par tout moyen du texte de l'article 
222-33 du Code pénal», la loi nouvelle complète le texte et précise que les salariés, 
personnes en formation ou en stage, ou candidats à un recrutement, à un stage ou 
à une formation dans entreprise seront informés des actions contentieuses civiles et 
pénales ouvertes en matière de harcèlement sexuel et des coordonnées des 
autorités et services compétents. Cette adjonction répondait au constat de l’absence 
d’éléments d’information opérationnels visant à permettre à toute personne victime 
de tels agissements de connaître les  

voies de recours qui lui sont ouvertes et l’ensemble des interlocuteurs adéquats. 
L’étude d’impact proposait ainsi que les services compétents en matière de 
harcèlement sexuel soient la médecine du travail, le Défenseur des droits et 
l’inspection du travail. Par application du décret, cette information doit préciser 
l'adresse et le numéro d'appel du médecin du travail ou du service de santé au 
travail compétent pour l'établissement ; de l'inspection du travail compétente ainsi 
que le nom de l'inspecteur compétent ; du Défenseur des droits ; du référent RH 
prévu dans toute entreprise employant au moins 250 salariés et du référent CSE. 

Ainsi, par la méthodologie mise en place et les précisions apportées, le décret du 8 
janvier 2019 poursuit de multiples objectifs afin d’atteindre une égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes affichée comme une priorité depuis 
près de 50 ans. Espérons que ces dispositions puissent faire l’effet, tant attendu, 
d’un électrochoc. 

Par Céline Leborgne-Ingelaere 
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Propos sur les réseaux sociaux : « des 
balises se mettent en place » selon Daniel 

Fontanaud, magistrat 

Publié le 21 février 2019 

Du licenciement d’un salarié ayant soutenu le mouvement des « gilets jaunes » sur 
Facebook aux membres de la Ligue du LOL faisant actuellement l’objet de 
procédures disciplinaires, plusieurs exemples récents montrent que ce qui se passe 
sur les réseaux sociaux peut impacter le monde de l’entreprise. 
Un salarié peut désormais être sanctionné pour avoir partagé un « post » sur 
Facebook, Twitter, LinkedIn… à certaines conditions, ébauchées par les juges du 
fond. Faute de législation spécifique sur le sujet, la Cour de cassation leur laisse 
une grande marge de manœuvre. Et s’il semble difficile de déceler de véritables 
lignes directrices pour le moment, des balises sont malgré tout progressivement en 
train de se mettre en place, explique Daniel Fontanaud, président de chambre à la 
Cour d’appel de Paris, avec qui nous faisons le point. 

Ce qu’un salarié partage sur un réseau social peut-il justifier une sanction 
disciplinaire ?  

Liberté d’expression et respect de la vie privée du salarié s’opposent en principe à la 
sanction disciplinaire. Mais encore faut-il que les propos du salarié ne constituent 
pas un manquement contractuel. Il faut d’abord savoir en quoi consiste la faute. Elle 
peut être caractérisée si le salarié dénigre ou insulte l’employeur, ou même un autre 
salarié. Dans le cas du salarié d’Amazon licencié pour ses propos tenus sur 
Facebook, par exemple, le manquement à l’obligation de loyauté ayant motivé le 
licenciement pourrait être difficile à tenir jusqu’au bout de la chaîne judiciaire. Reste 
ensuite à apprécier un certain nombre de paramètres : l’imputabilité de la faute, la 
diffusion et le mode d’obtention de la preuve par l’employeur. Ces éléments ne sont 
pas entièrement différents de ce que l’on retrouve dans d’autres domaines. Mais le 
fait qu’il s’agisse d’un (ou de) propos diffusé (s) sur un réseau social pose des  
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difficultés nouvelles. Qu’il s’agisse de délimiter ce qui entre dans la sphère privée ou 
publique, ou de déterminer avec certitude que l’auteur est bien le salarié sanctionné. 
Ce sont les points focaux sur lesquels il va y avoir une discussion quand il y aura un 
contentieux.  

Il faut donc d’abord s’assurer que la faute est bien imputable au salarié ?  

Effectivement, il faut identifier l’auteur de la faute, vraisemblablement de l’écrit qui 
est diffusé sur un réseau. Ce n’est pas nécessairement évident. Lorsqu’on dispose 
d’un écrit, l’auteur est facile à identifier, sous réserve, évidemment, en cas de 
contestation, d’un examen en comparaison d’écriture, au moyen d’une expertise 
graphologique, le cas échéant. En revanche, quand il ne s’agit ni d’un « face-à-face 
» avec des témoins oculaires, ni d’un écrit, les choses se compliquent. C’est l’une 
des difficultés qu’il faudra gérer dans les années à venir.  

Dans le domaine des réseaux sociaux, les usurpations d’identité sont fréquentes. 
Ne serait-ce que dans le cadre de l’entreprise, on pourrait très bien avoir une 
situation dans laquelle un salarié se fait passer pour un collègue qu’il n’apprécie pas 
et diffuser sous son identité des propos dénigrant l’employeur. C’est techniquement 
possible. Il y aura très certainement des contentieux sur ce point. Qui plus est, une 
fois la question de l’auteur résolue, reste encore à déterminer dans quelle mesure le 
réseau est suffisamment accessible et diffusé pour pouvoir constituer une preuve 
admissible.  

Existe-t-il un vade-mecum afin de déterminer le type de diffusion dont il 
s’agit ?  

Non, tout dépend des éléments de fait soumis aux juges du fond. Déterminer s’il 
s’agit d’une sphère privée ou publique relève de leur appréciation souveraine. La 
Cour de cassation ne procède donc pas un contrôle rigoureux sur cette question. 
Prenez l’exemple de l’arrêt rendu en septembre dernier (Cass. soc., 12 septembre 
2018, no 16-11.690 ; v. l’actualité no 17654 du 19 septembre 2018). Dans cette 
affaire, la cour d’appel a relevé que les propos litigieux avaient été diffusés sur le 
compte ouvert par la salariée sur Facebook, mais n’avaient été accessibles qu’à un 
groupe fermé composé de 14 personnes, de sorte qu’ils relevaient d’une 
conversation de nature privée.  

La cour d’appel en a déduit qu’il n’y avait ni une faute grave, ni un motif 
suffisamment sérieux pour justifier le licenciement. La Cour de cassation considère 
que la décision est suffisamment motivée au regard du sujet. Mais il ne faut pas 
penser qu’elle donne elle- même toute la marche à suivre. Elle considère 
simplement qu’avec les éléments qui lui étaient soumis, le juge a raisonnablement 
considéré qu’il s’agissait d’un réseau fermé. Mais si le groupe avait été composé de 
30 personnes au lieu de 14 et que parmi elles se trouvaient des salariés de 
l’entreprise, celui-ci aurait pu conclure l’inverse. Autrement dit, le juge du droit ne 
contrôle pas tous les paramètres. Cela incombe au juge du fait qui, lui, peut tout de 
même se référer à l’orientation suivante : il existe certains réseaux sociaux 
extrêmement ouverts, et d’autres très fermés. C’est ce qui va logiquement distinguer 
la sphère privée de la sphère publique.  

Un élément de preuve extrait d’un réseau social peut-il être irrecevable ?  

La plupart du temps, le fait même d’avoir apporté des captures d’écran ou des 
éléments d’un réseau est critiqué par des contre- preuves, mais n’est pas considéré 
comme une preuve irrecevable par les parties. Ces éléments de preuve ne sont pas 
irrecevables en tant que tels. Le juge dispose en effet d’une certaine liberté 
d’appréciation de la preuve. En tant que preuve, il n’y a donc pas de difficulté. C’est  
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davantage en termes d’obtention de l’élément de preuve qu’il peut y avoir un 
problème. Il faut déterminer comment l’employeur a pu avoir accès à l’information (v. 
par exemple Cass. soc., 20 décembre 2017, no 16-19.609 à propos d’informations 
obtenues par l’employeur à partir du téléphone portable d’un autre salarié, ce qui a 
été considéré comme une atteinte disproportionnée et déloyale à la vie privée du 
salarié par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence).  

Ce sont des questions qui peuvent se poser en délibéré sur lesquelles nous aurons 
des discussions, en ayant bien évidemment un œil sur la jurisprudence.  

Des lignes directrices peuvent-elles être ébauchées par la jurisprudence ?  

C’est extrêmement difficile, car nous n’avons sans doute pas encore le recul 
suffisant, et je ne crois d’ailleurs pas qu’il y ait à l’heure actuelle des lignes 
directrices très élaborées. Mais je pense que des balises vont se mettre 
progressivement en place sur les trois paramètres que sont l’imputabilité, la 
diffusion, ou encore le mode d’obtention de la preuve. Il ne me paraît pas 
nécessaire de légiférer, mais un employeur pourrait avoir intérêt à se demander s’il 
ne doit pas clairement poser les règles, ne serait-ce que dans le règlement intérieur 
de l’entreprise, ou dans une charte informatique, et les rappeler régulièrement, le 
cas échéant. S’il ne le fait pas, cela pourra se retourner contre lui dans le cadre d’un 
contentieux.  

Daniel Fontanaud  
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