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ÉDITO 

Chers lecteurs, 

 

C’est avec plaisir que la nouvelle commission presse de la promotion 2019-2020 vous présente 

sa revue juridique d’actualité sociale qui s’intitule La Gazette du Juriste. Celle-ci a pour but de 

compléter sa revue journalistique et ainsi constituer une veille juridique, composée d’articles 

de doctrine et de jurisprudences récentes. 

 Tout d’abord, nous traiterons du très controversé barème Macron. En effet, les cours 

d’appel divergent en quelques points sur leurs positions. Pour exemple, la cour d’appel de 

Paris bien qu’ayant choisi d’appliquer ce barème, reste cependant frileuse quant au fait de 

l’écarter. Ce n’est pas le cas de la cour d’appel de Reims qui elle adopte une position plus 

affirmée quant au rejet du barème, dès lors que son application ne permet pas au salarié 

d’obtenir une indemnité adéquate garantie constitutionnellement.  

 Ensuite, bien que datant de quelques mois déjà, la loi PACTE laisse quelques parts 

d’ombre sur certains aspects : refonte du décompte du seuil des effectifs pour le bénéfice de 

la participation et de l’intéressement, modification du seuil d’effectif pour instaurer un 

règlement intérieur, de nombreuses questions demeurent. Il s’agira ici, de traiter du volet 

épargne salariale de cette loi, grâce à Bulletin Joly Travail, qui nous apporte des précisions en 

la matière. 

 Événement marquant de ce mois d’octobre : l’exercice du droit de retrait par les agents 

de la SNCF. Il s’agira ici de mettre en lumière, grâce à un article pertinent de Maître Bauer, les 

différences entre le droit de grève et le droit de retrait afin de mieux comprendre les 

événements de ces derniers jours et en déterminer les enjeux juridiques. 

 La santé au travail est un enjeu fondamental du droit social. La Cour de cassation, en 

avril 2019 a déjà opéré des précisions concernant le préjudice d’anxiété. D’abord réservé à 

l’amiante, les juges ont récemment ouvert ce préjudice à tous les salariés quelle que soit la 

substance nocive. Cette solution élargit considérablement le bénéfice de cette réparation et 

témoigne une fois de plus de l’importance de la santé du salarié au travail.  

 En espérant que ce premier numéro vous plaira, nous vous souhaitons une bonne 

lecture et surtout de bonnes vacances à nos étudiants moldus et sorciers !  

 

La commission presse  
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I. Barème Macron : Quelles sont les 
positions des cours d’appel ? 

Publié le 1 octobre 2019 

Conventionnalité du barème : l'art de la polyphonie 
 

La cour d’appel de Reims, sans s’opposer de front aux avis de la Cour de cassation et concluant 

à la conventionnalité du barème considéré dans son ensemble, réserve la possibilité d’en 

écarter au cas par cas l’application si celle-ci affecte de façon disproportionnée le droit à une 

indemnité adéquate garanti conventionnellement. 

 

CA Reims, 24 sept. 2019, no 19/00003 Extrait : Le contrôle de conventionnalité exercé de 

façon objective et abstraite sur l’ensemble du dispositif, pris dans sa globalité, et non tranche 

par tranche, conduit à conclure, peu important la situation de (la salariée), à la 

conventionnalité du barème. Le contrôle de conventionnalité ne dispense pas, en présence 

d’un dispositif jugé conventionnel, d’apprécier s’il ne porte pas une atteinte disproportionnée 

aux droits du salarié concerné, c’est-à-dire en lui imposant des charges démesurées par 

rapport au résultat recherché. La recherche de proportionnalité, entendue cette fois in 

concreto et non in abstracto, doit toutefois avoir été demandée par le salarié. Elle ne saurait 

être exercée d’office par le juge du fond qui ne peut, de sa seule initiative, procéder à une 

recherche visant à écarter, le cas échéant, un dispositif dont il reconnaît le caractère 

conventionnel.   

  

CA Reims, 24 sept. 2019, no 19/00003 

Première cour d’appel à se prononcer sur la conventionnalité du barème, dans une situation 

inédite où les juges étaient appelés à prendre position après que l’Assemblée plénière de la 

Cour de cassation a rendu deux avis sur la question (Cass. ass. plén., avis, 17 juill. 2019, n° 19-

70010 et n° 19-70011, publiés ; Sem soc. Lamy 26 août 2019, n° 1871, p. 5, note Icard J. ; JCP 

G 2019, p. 826, note Loiseau G. ; JCP S 2019, act. 289, note Loiseau G. et note Collet-Thiry N.), 

la cour d’appel de Reims parvient, sans s’opposer de front à ces avis, à relancer le débat. Elle 

utilise à cet effet tous les ressorts du contrôle de conventionnalité en distinguant le contrôle 
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de conventionnalité de la règle de droit elle-même de celui de son application dans les 

circonstances de l’espèce ; le premier étant opéré in abstracto tandis que le second est à 

réaliser in concreto. 

 

Dans cette double optique, l’arrêt de la cour d’appel comprend deux décisions. L’une conclut 

à la conventionnalité du barème considéré dans son ensemble et entérine en conséquence le 

dispositif légal de l’article L. 1235-3 du Code du travail ; l’autre réserve la possibilité d’en 

écarter au cas par cas l’application si celle-ci affecte de façon disproportionnée le droit à une 

indemnité adéquate garanti conventionnellement.  

 

L’une applique à l’espèce dont les juges du fond étaient saisis la solution promue par la Cour 

de cassation ; l’autre se présente plutôt comme un projet de décision, une sorte d’arrêt 

programmatique à l’usage d’autres contentieux. L’une, enfin, est dans la suite des avis de 

l’Assemblée plénière et se situe dans l’après ; l’autre les enjambe et se positionne au-delà. 

 

I. L’après 

1. La cour d’appel de Reims n’est pas frondeuse, mais elle affirme sa singularité. Dès l’examen 

des textes conventionnels pouvant être mobilisés pour fonder le contrôle de conventionnalité, 

elle marque sa différence. Alors que la Cour de cassation avait refusé de reconnaître à l’article 

24 de la Charte sociale européenne un effet direct horizontal, excluant son invocabilité dans 

un litige entre particuliers, les juges rémois décident au contraire que le texte présente un 

effet direct permettant à un salarié de s’en prévaloir dans un litige prud’homal. Et alors que 

l’Assemblée plénière avait justifié son avis sur ce point par l’importance de la marge 

d’appréciation laissée aux parties contractantes par les termes de l’article 24, compte tenu 

des dispositions des parties I et III de la Charte, la cour d’appel estime qu’il ne faut s’attacher 

qu’au contenu du texte en ayant égard au caractère suffisamment précis de l’engagement 

conventionnel défini par la disposition en cause, à l’objet de cet engagement qui doit consister 

en la création d’un droit au profit d’un particulier et au fait que ce droit peut être assuré sans 

nécessité de l’intervention d’une législation nationale d’application. La différence de points 

de vue éclaire ici la divergence de solution. 

 

Faut-il en attendre un impact sur le résultat du contrôle de conventionnalité ? Comme le 

relève la cour d’appel, la rédaction de l’article 24 de la Charte sociale est très voisine de celle 

de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT, dont l’effet direct n’est pas discuté. 

Néanmoins, il n’est pas totalement indifférent que la mise à l’écart de l’article 24 de la Charte 

conduisait à couper court à tout débat lorsque le comité européen des droits sociaux, saisi de 

la question de la conformité des dispositions relatives au barème avec ce texte, rendra sa 

décision dans quelques mois. La réintroduction dans le champ du contrôle de conventionnalité 

de la Charte sociale pourrait à l’inverse redonner de la voix à la décision attendue du comité, 

décision à laquelle la cour d’appel de Reims reconnaît de façon générale – ce n’est pas anodin 

– une « autorité interprétative […] incontestable ». 
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2. La cour d’appel de Reims adopte également sa propre démarche pour procéder à l’examen 

de la conventionnalité du barème et, si elle aboutit à la même conclusion, c’est au terme d’une 

analyse singulièrement différente. L’Assemblée plénière ne s’était pas prononcée sur le sens 

à donner à la notion d’indemnité adéquate employée à l’article 10 de la Convention OIT n° 

158 et à l’article 24 de la Charte sociale européenne, notion qui n’a pas d’équivalent en droit 

français et qui a été hâtivement interprétée par certaines juridictions prud’homales comme 

correspondant nécessairement à une indemnité intégrale. Prenant la question sous un autre 

angle, la Cour régulatrice a considéré que le terme « adéquat » devait se comprendre comme 

une manière de réserver aux États contractants une marge d’appréciation pour en déduire 

que les mesures prises par le législateur sont le produit de cette appréciation dans la 

détermination d’une réparation adéquate.  

De ce point de vue, il n’y a plus alors matière à débattre de la question de savoir si l’indemnité 

adéquate correspond ou non à une indemnisation intégrale du préjudice. Plus radicalement, 

il n’est pas au pouvoir des juges de contrôler l’adéquation du barème pour pourvoir à une 

réparation appropriée du préjudice subi par les salariés licenciés sans cause réelle et sérieuse 

dès lors que les fourchettes fixées par ce dispositif l’ont été dans le cadre de la marge 

d’appréciation réservée aux États. 

 

Ce n’est pas ce raisonnement que la cour d’appel de Reims a suivi. Les juges du fond se sont 

intéressés, là encore, au contenu des textes pour examiner si le barème porte atteinte au droit 

conventionnellement garanti à une indemnité adéquate sans en faire une lecture 

contextualisée, ce qui a été la démarche de la Cour de cassation. La cour d’appel s’est 

directement penchée sur la notion d’indemnité adéquate à propos de laquelle elle a estimé 

qu’elle n’implique pas, « en soi, une réparation intégrale du préjudice de perte d’emploi 

injustifiée et peut s’accorder avec l’instauration d’un plafond ». Elle a précisé que, « hors 

réintégration, l’indemnité dite adéquate ou la réparation appropriée du préjudice de perte 

d’emploi s’entend […] d’une indemnisation d’un montant raisonnable, et non purement 

symbolique, en lien avec le préjudice effectivement subi et adapté à son but qui est d’assurer 

l’effectivité du droit à la protection du salarié ». S’inspirant de la décision du Comité européen 

de droits sociaux du 8 septembre 2016, elle a également considéré que cette indemnité « doit 

être suffisante pour rester dissuasive et ne pas vider d’effectivité l’exigence d’une cause réelle 

et sérieuse ». Autrement dit, l’indemnité doit présenter un caractère comminatoire en plus 

de sa finalité indemnitaire. 

 

Faisant ensuite application de ces principes directeurs au barème mis en place à l’occasion des 

ordonnances du 22 septembre 2017, les juges rémois ont souligné les insuffisances du 

dispositif légal. D’un, il laisse subsister une possibilité d’inadéquation de l’indemnité 

plafonnée, voire une forme de différence de traitement en raison de l’ancienneté. De deux, il 

restreint le pouvoir du juge qui ne dispose pas de toute la latitude pour indemniser le préjudice 

de perte d’emploi et sanctionner l’employeur. De trois, il peut en certaines circonstances 

compromettre une indemnisation adéquate du préjudice dans l’hypothèse d’un cumul 
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d’indemnités. Ayant ainsi caractérisé une ingérence dans le droit conventionnel, la cour 

d’appel s’est attachée à rechercher si cette ingérence n’était pas néanmoins justifiée et 

proportionnée. Sur le premier point, les juges ont repris la considération de la Cour de 

cassation relative à la marge nationale d’appréciation dont bénéficie tout État contractant, 

tout en notant l’objectif d’intérêt général poursuivi par le législateur pour renforcer la 

prévisibilité des conséquences qui s’attachent à la rupture du contrat de travail. Et sur la 

proportionnalité de l’ingérence, ils ont retenu comme éléments déterminants le caractère 

modulable de l’indemnisation susceptible d’être adaptée, dans les limites légales, à la 

situation de chaque salarié selon des critères qui lui sont propres, le caractère (relativement) 

dissuasif de l’indemnité ainsi que l’existence de voies de droit alternatives. De là la conclusion 

que « le contrôle de conventionnalité exercé de façon objective et abstraite sur l’ensemble du 

dispositif, pris dans sa globalité, et non tranche par tranche, conduit à conclure, peu important 

la situation (de la salariée), à la conventionnalité de celui-ci ». 

 

 

Si l’arrêt de la cour d’appel de Reims rejoint au bout du compte les avis de la Cour de la 

cassation, les décisions convergent toutefois uniquement sur la conformité du barème 

considéré dans son ensemble avec les textes conventionnels. La méthode de contrôle et 

l’argumentation sont en revanche singulièrement différentes, et pour cause : sans entrer en 

dissidence après les avis de l’Assemblée plénière, la cour d’appel prépare en réalité dans l’au-

delà, la possibilité en procédant à un contrôle de conventionnalité in concreto d’écarter au 

cas par cas l’application du barème lorsque celle-ci porte une atteinte disproportionnée aux 

droits du salarié concerné en lui imposant des charges démesurées par rapport au résultat 

recherché. 

 

II. L’au-delà 

1. Il a déjà été relevé que le contrôle de la conventionnalité du barème pouvait dépendre de 

ce que l’appréciation est opérée in abstracto au regard du barème appréhendé dans sa 

globalité ou de ce qu’il est réalisée in concreto dans son application à une situation de fait qui 

peut révéler les insuffisances du dispositif légal s’agissant en particulier des fourchettes 

d’indemnité correspondant aux tranches d’ancienneté les plus basses (Loiseau G., « Le 

contrôle de conventionnalité du barème d’indemnités de licenciement », BJT avr. 2019, n° 

111k5, p. 49). C’est d’ailleurs en se plaçant dans une démarche in concreto que plusieurs 

conseils de prud’hommes ont refusé d’appliquer le barème en raison du décalage entre 

l’indemnité de référence et le dommage effectivement subi par le salarié (v. not. Cons. prud’h. 

Amiens, 19 déc. 2018, n° 18/00040 – Cons. prud’h. Havre, 10 sept. 2019, n° 18/00413) ou qui 

ont alloué une indemnité correspondant aux prévisions du barème tout en indiquant qu’une 

indemnité différente aurait pu être attribuée si un préjudice particulier plus important avait 

pu être caractérisé.  

Un auteur a d’ailleurs pertinemment relevé à ce sujet que « cette approche repose sur une 

reconnaissance de principe de la conventionnalité du barème. Ce n’est qu’à titre exceptionnel 
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que son inconventionnalité serait admise, en raison des circonstances factuelles d’une affaire 

» (Mouly J., « L’inconventionnalité du barème : une question de proportionnalité ? », Dr. soc. 

2019, p. 234). 

 

La question se pose néanmoins de savoir s’il peut y avoir un cumul des contrôles in abstracto 

et in concreto, autrement dit si l’exercice de l’un épuise le pouvoir du juge ou lui laisse la 

possibilité de réaliser l’autre. Pour la cour d’appel de Reims, il n’y a pas de raison d’exclure le 

cumul des contrôles : « Le contrôle de conventionnalité ne dispense pas, en présence d’un 

dispositif jugé conventionnel, d’apprécier s’il ne porte pas une atteinte disproportionnée aux 

droits du salarié concerné, c’est-à-dire en lui imposant des charges démesurées par rapport 

au résultat recherché ». Elle le répète au besoin : « Le contrôle de l’application peut impliquer 

d’écarter une règle interne si celle-ci affecte de manière disproportionnée, dans un litige, un 

droit conventionnel, même si cette règle ne porte pas, en elle-même, une atteinte 

disproportionnée à un droit fondamental garanti ». Tout au plus, la recherche de 

proportionnalité entendue in concreto doit avoir été demandée par le salarié et ne peut être 

exercée d’office par le juge du fond qui n’a pas le pouvoir de procéder, de sa seule initiative, 

à une recherche visant à écarter, le cas échéant, un dispositif dont il reconnaît le caractère 

conventionnel. 

 

Cette analyse contrarie-t-elle les avis de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation ? À 

première vue non car c’est pour justifier la recevabilité de la demande d’avis que la Cour 

régulatrice a situé son examen dans le cadre d’une approche in abstracto, considérant que « 

la compatibilité d’une disposition de droit interne avec les dispositions de normes 

européennes et internationales peut faire l’objet d’une demande d’avis, dès lors que son 

examen implique un contrôle abstrait ne nécessitant pas l’analyse d’éléments de fait relevant 

de l’office du juge du fond ». Et c’est logiquement en suivant cette démarche qu’elle a 

considéré que les dispositions de l’article L. 1235-3 du Code du travail sont compatibles avec 

les stipulations de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT. Enfin, il n’est pas évident qu’en 

décidant que la détermination du caractère adéquat de l’indemnité relève de la marge 

d’appréciation des États contractants, la Cour de cassation a exclu que l’application du barème 

puisse être neutralisée lorsque les circonstances de l’espèce font apparaître une inadéquation 

manifeste du montant légal de l’indemnité avec le préjudice particulier subi par le salarié et, 

corrélativement, une atteinte disproportionnée aux droits du salarié garantis 

conventionnellement. 

 

2. On conviendra que ce correctif à l’intangibilité du barème satisfait l’esprit de justice pour 

régler les situations particulières dans lesquelles le dispositif légal sacrifie le sens élémentaire 

de l’équité. On conviendra aussi, objectivement, que cette inflexion rendue possible au cas 

par cas redonne un plein effet au pouvoir d’appréciation du juge que le législateur a entendu 

brider en le limitant à la détermination du montant de l’indemnité dans la fourchette prévue 

pour chaque tranche d’ancienneté. Le juge retrouve, de fait, une liberté d’appréciation pour 
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vérifier, au regard des circonstances de l’espèce, la correspondance du préjudice subi avec le 

montant de l’indemnité susceptible d’être allouée et l’éventualité d’une disproportion 

manifeste. Or, si l’on peut attendre que les juridictions réservent ce correctif à des cas isolés, 

on ne peut exclure que la relativité de la notion de disproportion permette à certaines de 

s’affranchir de fait du barème. Paradoxalement, alors que le dispositif légal serait en soi 

maintenu parce que conforme dans son ensemble aux textes conventionnels, il pourrait être 

démantelé en pratique, laissé pour son application au pouvoir d’appréciation des juges du 

fond. Théoriquement applicable mais pratiquement non contraignant, le barème serait privé 

de toute utilité et deviendrait rapidement un objet oisif. 

La Cour de cassation ne pourra éviter, dans ces conditions, de s’interroger sur la préférence à 

donner à l’esprit de justice et le risque que, assis sur une poudrière, le barème explose 

silencieusement. 

 

 

Par Grégoire Loiseau, professeur à l'école de droit de la Sorbonne (Paris 1), 

consultant Flichy Grangé Avocats  

Issu de Bulletin Joly Travail - n°10 - page 16  

Date de parution : 01/10/2019  

Id : BJT112f0  

Réf : BJT oct. 2019, n° 112f0, p. 16  
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Publié le 4 octobre 2019 

La Cour d'appel de Paris applique le barème Macron mais 

n'exclut pas d'y déroger 

 

CA Paris, pôle 6, ch. 3, 18 septembre 2019, nº 17/06676 

La question de la compatibilité du barème d’indemnisation du licenciement sans cause 

réelle et sérieuse avec les dispositions de la convention OIT et de la Charte sociale 

européenne sur le droit à une réparation adéquate a été récemment plaidée devant la Cour 

-d’appel de Paris dans plusieurs affaires.  

Une première décision, passée inaperçue et qui vient d’être révélée par l’AFP, a été rendue 

le 18 septembre dernier. La Cour d’appel a fait application au salarié du plafonnement 

résultant de l’article L. 1235-3 du Code du travail, estimant qu’il n’y avait pas lieu d’y déroger 

« en l’espèce », la réparation prévue à hauteur de deux mois constituant une réparation 

appropriée « à la situation d’espèce ». A contrario, dans un cas d’espèce où l’application du 

barème n’offrirait pas une réparation adéquate et appropriée au regard du préjudice subi, 

il serait alors possible de déroger à l’application des plafonds. Ce qui rejoindrait ainsi la 

position adoptée par la Cour d’appel de Reims le 25 septembre 2019, selon laquelle le 

barème est compatible dans son principe avec les dispositions de la Convention OIT et de 

la Charte, tout en admettant la possibilité d’y déroger si l’application du plafonnement à 

une situation donnée porte une atteinte disproportionnée aux droits du salarié (v. 

l’actualité nº 17906 du 27 septembre 2019). 

La Cour d’appel de Paris devrait à nouveau se prononcer dans une autre affaire le 30 

octobre prochain. Il faut espérer que sa décision soit cette fois davantage motivée. 

 

Pour la CA de Paris, la convention OIT et la Charte s’imposent au juge… 

Dans la présente affaire, concernant un moniteur d’auto-école comptant un an 

d’ancienneté, la cour d’appel constate que le montant de l’indemnisation prévu par l’article 

L. 1235-3 « est fixé dans une fourchette comprise entre un et deux mois de salaire ». 

En réponse à l’argumentation du salarié, qui plaidait en faveur de la mise à l’écart du 

barème en raison de son inconventionnalité, la cour d’appel affirme que « L’article 10 de la 

convention de l’OIT nº 158 et l’article 24 de la Charte européenne ratifié par la France le 7 

mai 1999 et qui s’impose aux juridictions françaises affirment […] dans ces dispositions 
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relatives à la cessation de la relation de travail à l’initiative de l’employeur que le salarié 

doit se voir allouer une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée 

comme appropriée ». La Cour d’appel paraît sous-entendre, sans l’affirmer toutefois 

directement, que ces dispositions sont d’effet direct horizontal et donc invocables dans un 

litige entre particuliers (employeur-salarié). 

Puis elle statue in concreto : « En l’espèce, la cour estimant que la réparation à hauteur des 

deux mois prévus par le barème constitue une réparation du préjudice adéquate et 

appropriée à la situation d’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au barème réglementaire et 

de considérer ledit barème contraire aux conventions précitées. » 

En l’absence de plus d’explications, il faut lire entre les lignes : n’étant pas en lui-même 

contraire aux conventions invoquées, le barème doit par principe s’appliquer, avec la 

possibilité toutefois d’y déroger s’il est démontré que le -plafond applicable à la situation 

du salarié ne lui permet pas d’obtenir une -réparation considérée comme adéquate ou 

appropriée. 

 

… tandis que la Haute juridiction exclut l’effet direct horizontal de la Charte 

On notera que, le 25 septembre 2019, la chambre sociale de la Cour de cassation a rejeté 

deux demandes d’avis, transmises par le Conseil de prud’hommes de Tours en juin dernier 

et posant la question de la compatibilité du barème avec le seul article 24 de la Charte 

sociale européenne, tel qu’interprété en 2016 par le Comité européen des droits sociaux 

(CEDS). La chambre sociale a sans surprise conclu à un non-lieu à statuer, en s’alignant sur 

la position adoptée en formation plénière par la Haute juridiction le 17 juillet dernier. L’avis 

rappelle ainsi que « La Cour de cassation a, par des avis du 17 juillet 2019 (Avis de la Cour 

de cassation, 17 juillet 2019, nº 19-70.010 et 19-70.011, en cours de publication), énoncé 

que les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne révisée ne sont pas 

d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers ». De fait, ajoute l’avis, la 

demande relative à l’influence de la position du CEDS adoptée le 8 septembre 2016 (à 

l’égard du droit finlandais) est également sans objet (Cass. soc., avis, 25 septembre 2019, 

nos 19-70.014 et 19-70.015 PB). 

Il faut désormais attendre que la Cour de cassation se prononce, dans le cadre d’un pourvoi 

classique, sur l’application du barème dans un cas concret, pourvoi qu’elle n’examinera 

visiblement qu’à l’aune de l’article 10 de la convention nº 158 de l’Organisation 

internationale du travail (d’effet direct horizontal, selon les avis du 17 juillet 2019). On 

notera que des juridictions du fond, dont la Cour d’appel de Reims, ont admis la possibilité 

d’écarter le barème sur le fondement de l’article 24 de la Charte, tout en se fondant 

toutefois également sur la convention nº 158 de l’OIT, dont l’effet direct horizontal a été 

reconnu par les avis du 17 juillet. 

Par Liaisons sociales Quotidien - L'actualité, Nº 17911, 4 octobre 2019 
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II.  Loi PACTE : des précisions sur 

l'épargne salariale et l'actionnariat 

salarié 

 

Publié le 1 octobre 2019 

Le décret n° 2019-862 du 20 août dernier 1 est pris pour l'application des articles 155, 161 et 

162 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des 

entreprises (loi PACTE). 

1. Le décret, en son article premier, précise, conformément à l'article 162 de la loi PACTE, les 

modalités de versement des abondements unilatéraux de l'employeur, en matière 

d'actionnariat salarié, ainsi que dans le cas spécifique du partage des plus-values de cession 

de titres avec les salariés. 

Ainsi, le versement unilatéral de l'employeur pour l'acquisition d'actions ou de certificats 

d'investissement émis par l'entreprise bénéficie à l'ensemble des adhérents qui satisfont aux 

conditions d'ancienneté éventuellement prévues par le règlement du plan. Le montant total 

de ce versement ne peut excéder 2 % du montant annuel du plafond de la Sécurité sociale. Ce 

versement est pris en compte pour apprécier le respect du plafond d'abondement prévu par 

le règlement et du plafond mentionné à l'article R. 3332-8 du Code du travail. 

En ce qui concerne le partage de la plus-value de cession des actions (C. com., art. L. 23-11-2), 

le décret précise que le contrat de partage peut retenir conjointement les différentes 

modalités de répartition de l'abondement unilatéral prévues à l'article L. 23-11-3 du même 

code, dans le respect du plafond déterminé au 2° de l'article L. 3332-11 du Code du travail. 

2. Le nouveau texte précise également, en application de l'article 161 de la même loi, les 

mentions devant figurer au sein du relevé annuel de situation de compte reçu annuellement 

par chaque salarié bénéficiant d'un plan d'épargne salariale, à partir de 2020.  

                                                           
1 D. n° 2019-862, 20 août 2019 : JO 22 août 2019, texte n°35 
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Ces mentions sont : 

- l'identification de l'entreprise et du bénéficiaire ; 

- le montant global des droits et avoirs inscrits au compte du bénéficiaire, estimé au 31 

décembre de l'année précédente ; 

- le montant de ses droits et avoirs par support de gestion, avec les dates de disponibilités, 

ainsi que les modalités de gestion, prévues par défaut dans le règlement du plan ou choisies 

par le bénéficiaire ; 

- un récapitulatif des sommes investies lors de l'année écoulée dans le plan, présentées par 

type de versements conformément aux dispositions prévues à l'article L. 3332-11, ainsi que 

des sommes désinvesties du plan sur la même période, en distinguant celles résultant d'un 

cas de déblocage anticipé ; 

- un récapitulatif des frais à la charge du salarié lors de l'année écoulée, conformément aux 

dispositions du plan ; 

- la mention des frais de tenue de compte-conservation pris en charge par l'entreprise. Cette 

mention est obligatoire lorsque cette prise en charge cesse en cas de départ de l'entreprise et 

que les frais de tenue de compte-conservation sont alors perçus par prélèvement sur les avoirs 

du bénéficiaire, conformément aux dispositions de l'article L. 3341-7. 

 

Le relevé annuel de situation de compte devra être fourni au bénéficiaire dans un délai de 

trois mois suivant le 31 décembre de l'année précédente. Sauf si le bénéficiaire manifeste son 

opposition, la remise de ce relevé annuel pourra être effectuée par voie électronique, dans 

des conditions de nature à garantir l'intégrité des données. 

3. Par ailleurs, le nouveau décret fixe, conformément à l'article 155 de la loi, le plafonnement 

des frais de gestion du plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) pour les salariés ayant 

quitté l'entreprise. Ainsi, ces frais ne peuvent excéder un montant annuel de 20 euros. 

Toutefois, lorsque les sommes et valeurs inscrites aux comptes des bénéficiaires représentent 

un montant inférieur à 400 euros, les frais afférents à la gestion ne peuvent excéder 5 % du 

total de ces sommes et valeurs. 

4. Enfin, le texte précise que des critères de performance relevant de la responsabilité sociale 

des entreprises peuvent être intégrés à la négociation de branche sur l'intéressement, 

conformément à l'article 155 qui renouvelle l'obligation de négocier dans les branches 

professionnelles, sur les thèmes de l'intéressement, de la participation et des plans d'épargne 

salariale, et ce jusqu'au 31 décembre 2020. Ces critères pourront porter sur les thématiques 

mentionnées à l’article R. 225-105 du Code de commerce (emploi, organisation du temps…). 

 

Issu de Bulletin Joly Travail - n°10 - page 9  

Date de parution : 01/10/2019  

Id : BJT112f2  

Réf : BJT oct. 2019, n° 112f2, p. 9  
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III. Arrêt de travail des agents de la 
SNCF : retour sur le droit de retrait 

 

 

Publié le 22 octobre 2019 

Vendredi 18 octobre 2019, veille des vacances, dès très tôt le matin, peu de trains circulent, 

les journaux télévisés diffusent des reportages montrant la foule en gare attendant des 

nouvelles prochaines de leur train et râlant sur la SNCF qui “effectue une véritable prise 

d’otage”.  

Certains journaux titrent “Grève de la SNCF”, la communication officielle utilise le terme de 

grève inopinée alors qu’il s’agit de l’exercice individuel par les salariés de leur droit de 

retrait.  

 

Le seul point commun entre la grève et le droit de retrait exercé par un ou plusieurs salariés 

est l’arrêt du travail. Ce dernier est immédiat pour ce qui est du droit de retrait alors que pour 

exercer son droit de grève, l’agent SNCF doit respecter un préavis de 48 heures (loi sur la 

continuité du service public).  

Mais qu’est-ce que ce droit de retrait ? Au cas d’espèce pourquoi les agents ont-ils exercés ce 

droit ? Des sanctions pécuniaires, disciplinaires ou pénales peuvent-elles être engagées à 

l’encontre des agents qui ont exercés ce droit ?  

1 - Le droit de retrait : un droit individuel pour protéger le salarié en danger.  

Le Code du travail définit le droit de retrait à l’article L4131-1 du Code du travail :  

“Le travailleur alerte immédiatement l’employeur de toute situation de travail dont il a un 

motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa 

santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection. Il peut se 

retirer d’une telle situation. L’employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de 

son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger 

grave et imminent résultant notamment d’une défectuosité du système de protection.”  
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Dans le cas de la SNCF, les faits sont décrits sur Twitter par les syndicats, les agents SNCF : lors 

d’accidents récents et celui du heurt avec un convoi exceptionnel dans les Ardennes, la radio 

a été rendue inopérante par la violence du choc (la radio permet d’émettre un signal qui arrête 

les autres trains se dirigeant vers l’obstacle). Le conducteur se serait retrouvé seul, blessé, 

sans contrôleur à bord, et sans possibilité d’alerte, devant casser une vitre pour sortir et 

arrêter les autres trains pour éviter un autre accident 2 .  

 

A la suite de ces faits, les salariés ont décidé d’exercer leur droit de retrait : la presse indique 

que l’inspection du travail aurait été consultée avant l’exercice individuel de chacun de ce 

droit de retrait. 3 

Il n’est pas exigé un danger grave et imminent mais un motif raisonnable pour le salarié de 

penser que la situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa 

santé.  

 

L’appréciation de ce danger s’apprécie subjectivement du côté du salarié et s’exercera par les 

juges au cas par cas.  

 

Ce qui compte, c’est qu’au moment où le droit de retrait a été exercé, le salarié ait pu penser 

qu’un tel danger existait, le juge exercera cette recherche.  

 

Ce droit peut s’exercer par le salarié individuellement ou par un groupe de salariés.  

 

Il a été jugé :  

- que ce droit de retrait pouvait être exercé par plusieurs agents de transports publics 

pendant deux jours, à la suite de l’agression d’un contrôleur, les agresseurs n’ayant 

pas été interpellés (Cass.soc. 22 octobre 2008, 07-43.740) 

- plusieurs salariés pouvaient exercer ce droit de retrait en raison du défaut persistant 

des machines et des installations électriques avec les normes de sécurité (Cass. soc.1er 

Mars 1995, n°91-43.406) 

 

Le code du travail ne prévoit aucun formalisme particulier, il n’est pas nécessaire de le 

demander par écrit, cependant il est conseillé de l’exercer de cette manière puisque le salarié 

est tenu d’alerter son employeur, le défaut de signalement est fautif.  

 

Il est donc préférable d’alerter par écrit, le but étant pour le salarié de prouver qu’il a bien 

signalé le danger et qu’il n’est pas fautif. 4 

 

                                                           
2 A ce sujet voir le Thread de Pierre Schydlowski 
3 Voir l’article de Libération : Droit de retrait, deux inspecteurs du travail mettent en garde la SNCF 
4 Au sujet du droit de retrait, vous pouvez lire cette note intéressante de l’INRS : Dans quelles conditions les 
salariés peuvent-ils exercer leur droit de retrait ? 
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2 - Le droit de retrait ne peut pas donner lieu à des sanctions pécuniaires ou disciplinaires 

s’il est légitime.  

 

L’article L4131-3 du code du travail dispose : “Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne 

peut être prise à l’encontre d’un travailleur ou d’un groupe de travailleurs qui se sont retirés 

d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un 

danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d’eux.”  

 

Ce n’est que dans l’hypothèse d’un droit de retrait injustifié, apprécié au cas par cas par le 

juge, que des sanctions disciplinaires peuvent être prises.  

 

Ainsi l’a jugé la CA de Dijon le 23 janvier 2007 (RG 06/00712) pour un salarié qui s’était absenté 

20 jours en invoquant une absence de mise aux normes des locaux de travail, alors que sa vie 

ou sa santé n’était pas menacée de manière grave et imminente.  

 

Attention : le licenciement notifié du salarié qui a exercé son droit de retrait d’une manière 

légitime est nul.  

 

Par ailleurs, l’article L4741-1 du code du travail punit d’une amende de 3750 euros le fait pour 

l’employeur ou le préposé de méconnaître par sa faute personnelle les dispositions relatives 

au droit de retrait.  

 

En conclusion, le droit de retrait est un droit que peut exercer le salarié s’il se sent en danger.  

Dans le cas d’espèce, les agents SNCF qui font partis d’un réseau, se sont sentis en danger 

lorsqu’ils ont appris les circonstances de cet accident et d’autres accidents.  

L’absence de personnel permettant d’assurer la sécurité des conducteurs et des voyageurs 

explique sans aucun doute ce motif raisonnable de penser que leur situation de travail 

présentait un danger imminent pour leur sécurité.  

 

 

 

Par Michèle BAUER Avocate à la Cour Généraliste, titulaire d'un certificat de 

spécialisation en droit du travail  (http://michelebaueravocatbordeaux.fr] 

[contact@avocatbauer.fr]  
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IV. Accidents du travail et maladies 
professionnelles - L'anxiété des 

travailleurs exposés à des substances 
nocives ou toxiques : quel espoir de 

réparation ? 

  

Publié le 9 octobre 2019 

La chambre sociale de la Cour de cassation, sur les traces de son assemblée plénière, ouvre 

une voie de réparation aux salariés exposés à des substances nocives ou toxiques au cours 

de leur carrière professionnelle. Elle confirme que la responsabilité de l'employeur peut être 

engagée sur le fondement de l'obligation de sécurité.   

Elle invalide les cours d'appel qui ont débouté les salariés exposés à l'amiante dans des 

établissements non éligibles à l'ACAATA et reproche à la cour d'appel de Metz l'insuffisance 

de ses recherches sur les mesures mises en œuvre par l'employeur pour préserver la santé 

des mineurs du charbon. L'exposition à un risque d'atteinte à la santé devient fautive si les 

mesures de prévention sont insuffisantes.   

Pour autant, la réparation n'est pas acquise en l'absence de reconnaissance d'un préjudice « 

nécessaire » qui pourrait être dénommé « préjudice d'exposition ». Les incertitudes autour du 

préjudice d'anxiété demeurent nombreuses. Qu'il s'agisse de sa naissance ou de sa preuve, les 

arrêts n'en livrent pas la clef. Seule la prescription de la demande est clairement soumise au 

droit commun.   

 

Dans le prolongement du revirement de jurisprudence opéré par l'assemblée plénière, le 

5 avril 2019Note 1, la deuxième chambre civile, par une série d'arrêts rendus le même jour, 

confirme que l'obligation de sécurité sert de fondement à la responsabilité de l'employeur et 

qu'il appartient à ce dernier d'établir qu'il a pris les mesures nécessaires pour préserver la 

santé de ses salariés. En revanche, elle ne se prononce pas sur la réalité du préjudice subi pour 
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ces travailleurs exposés à des substances nocives ou toxiques, telles que les poussières de 

charbon pour les 732 mineurs de fond des houillères de LorraineNote 2, l'amiante pour les 17 

marins de la Société nationale maritime Corse MéditerranéeNote 3 et encore l'amiante pour les 

39 agents de la SNCF-mobilitésNote 4. Concernant les 36 salariés de la plateforme chimique du 

Pont-de-Claix, elle rappelle que le préjudice d'anxiété naît lors du classement de 

l'établissement pour le soumettre à la prescription de droit commun de 5 ansNote 5. 

 

La demande de réparation d'un préjudice d'anxiété trouve son origine dans le refus de la Cour 

de cassation de réparer un préjudice économique découlant de l'adhésion au régime de 

préretraite créé par l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale du 23 décembre 

1998Note 6. En faisant le choix de cesser toute activité professionnelle, les salariés et anciens 

salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante et des 

établissements de flocage et calorifugeage à l'amiante, âgés d'au moins 50 ans, ont pu 

bénéficier d'une allocation de cessation anticipée d'activité (ACAATA). Si la Cour de cassation 

a refusé que soit indemnisée la perte de revenus découlant de l'adhésion à l'ACAATA, elle a 

en revanche fait droit aux demandes de réparation d'un préjudice d'anxiété tenant au risque 

de développer une maladie grave du fait de l'exposition à l'amianteNote 7. La réparation du 

préjudice d'anxiété a servi à corriger l'insuffisance du dispositif de préretraite au profit de 

travailleurs confrontés à des réductions d'activité dans certains bassins d'emploi. Très vite, la 

Cour a adossé sa réparation au dispositif de préretraite, reconnaissant aux salariés éligibles à 

l'ACAATA, une présomption de préjudice d'anxiété. Le salarié n'a plus à établir qu'il est dans 

une situation d'inquiétude permanente face au risque de développer une maladie graveNote 8. 

En revanche, les salariés, exposés à l'amiante dans un établissement non classé ou ceux 

travaillant sur un site classé mais pour le compte d'un sous-traitant ont été déboutés de leur 

demande de réparationNote 9. 

 

Plus encore, un préjudice moral distinct d'un préjudice d'anxiété n'était pas réparable sur le 

fondement d'un manquement de l'employeur à l'obligation de sécuritéNote 10. Il en est résulté 

une situation particulièrement injuste, largement critiquée par la doctrine et à laquelle 

certains juges du fond ont résistéNote 11. Ainsi, dans l'affaire SNCM, les juges du fond avaient 

tenté d'adosser la présomption de préjudice d'anxiété indemnisable au décret du 18 octobre 

2002Note 12 qui a ouvert un dispositif de cessation anticipée d'activité au profit de marins ayant 

exercé, dans certaines conditions, des fonctions à bord de navire de passagers et ce, avant le 

31 décembre 1998. On comprend qu'ils aient tenté de remédier à une position discriminatoire 

et inique. 
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En définitive, la saisine de l'assemblée plénière  était appelée de leurs vœux par de nombreux 

auteursNote 13. Dans un contexte d'exposition à des poussières d'amiante dans des conditions 

de nature à compromettre gravement la santé des travailleurs, l'assemblée plénière  a admis 

« qu'en application des règles du droit commun régissant l'obligation de sécurité de 

l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de 

développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur pour manquement à son 

obligation de sécurité, quand bien même, il n'aurait pas travaillé dans un des établissements 

mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée ». Elle ouvre ici le champ de 

la réparation à des travailleurs ayant inhalé des poussières d'amiante dans des établissements 

non classés. Dès lors, elle offre aux travailleurs exposés à des agents tout aussi nocifs que 

l'amiante l'opportunité de solliciter une réparation. 

La chambre sociale opère à son tour un revirement de jurisprudence au profit de ceux exposés 

à l'amiante dans des établissements non classésNote 14 et élargit l'opportunité de demander 

une réparation sur le fondement du droit commun aux profits de ceux exposés à d'autres 

substances nocives notamment cancérigènesNote 15. Elle vise par une formule générique « le 

salarié qui justifie d'une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque 

élevé de développer une pathologie grave et d'un préjudice d'anxiété personnellement subi 

résultant d'une telle exposition » .  

Pourraient ainsi être visés des travailleurs exposés au cours de leur vie professionnelle à la 

silice, aux hydrocarbures aromatiques polycycliques contenus dans les huiles de vidange et 

carburants, aux cambouis, aux goudrons et bitumes, à la sciure de bois, aux rayons ionisants, 

aux nanomatériaux, aux pesticides... À cet égard, l'arrêt sur les mineurs du charbon présente 

un intérêt majeur car la Cour de cassation en invalidant l'analyse portée par les juges de la 

cour d'appel de MetzNote 16 donne un espoir de réparation à tous les salariés exposés à des 

substances toxiques. Au-delà de l'incohérence rédactionnelle des arrêts d'appel, la Cour 

estime que les juges du fond se sont déterminés par des motifs insuffisants relativement à la 

mise en œuvre, par l'employeur, des mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger 

la santé physique et mentale des travailleurs. Aucun des arrêts commentés n'aborde la 

délicate question de la preuve du préjudice d'anxiété laquelle est à nouveau renvoyée aux 

juges du fond. Comme le souligne Morane Keim-Bagot, ces arrêts apportent des réponses 

mais laissent en suspens de nombreuses questionsNote 17. Après elle, il est permis de noter une 

certitude portant sur l'obligation de sécurité qui est réactivée (1) et de relever les incertitudes 

autour du préjudice d'anxiété (2). 

1.  Une certitude : l'obligation de sécurité réactivée 

Depuis l'arrêt de l'assemblée plénière, le manquement à l'obligation de sécurité retrouve sa 

place comme fondement légal de la responsabilité patronale. Cette obligation, qui a changé, 

de nature se caractérise par l'atteinte à la santé ou la sécurité. Elle peut se révéler dans 

l'exposition à un risque d'atteinte à la santé (A) et sa violation est caractérisée par 

l'insuffisance des mesures de prévention (B). 
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A. -  L'exposition à un risque d'atteinte à la santé 

L'employeur est tenu, sur le fondement des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail, 

interprétés à la lumière de la directive CE n° 89/391 du 12 juin 1989, à une obligation de 

sécurité à l'égard de ses salariés. Cette obligation, qualifiée de résultat pendant plus de 10 

ans, a changé de nature avec l'arrêt Air-France du 25 novembre 2015Note 18. Avant même cet 

arrêt, Alexis Bugada s'interrogeait sur l'opportunité de maintenir le régime juridique de 

l'obligation de résultatNote 19. Désormais, des auteurs s'interrogent sur sa nature d'obligation 

de résultat « atténuée » ou d'obligation de moyens « renforcée »Note 20. Ce n'est pas tant 

l'intensité de l'obligation qui a été diminuée que la reconnaissance d'un droit pour l'employeur 

de démontrer qu'il a pris les mesures nécessaires de prévention exigées par la loi. 

 

Les affaires portant sur l'amiante nous ont montré que la seule exposition à ce matériau à des 

époques où les données scientifiques permettaient de connaître sa dangerosité caractérisait 

un manquement à l'obligation de sécurité de résultatNote 21. En droit de la sécurité sociale, 

l'obligation de sécurité remplit une fonction particulièreNote 22. Elle facilite la preuve de la faute 

inexcusable de l'employeurNote 23 car il appartient à la victime d'un risque professionnel 

d'établir l'absence de mesures de prévention et la conscience du danger que devait en avoir 

son auteur. L'engagement de la responsabilité patronale suppose la réunion de ces deux 

conditions. En droit du travail, le salarié exposé à un risque pour sa santé pouvait invoquer le 

manquement à l'obligation de sécurité afin d'obtenir la condamnation de l'employeur au 

versement de dommages et intérêts au titre d'un préjudice, éventuellement moral. Il en a été 

ainsi en matière de harcèlement moralNote 24, mais aussi en cas d'omission d'une visite 

médicaleNote 25. L'arrêt Air France est venu porter un coup d'arrêt à cette jurisprudence 

excessivement sévère à l'égard du chef d'entreprise. 

 

Désormais, le manquement à l'obligation de sécurité joue en droit du travail à la manière du 

droit de la sécurité socialeNote 26. Il appartient à la victime d'établir qu'elle a été exposée à des 

substances toxiques ou nocives. À cet égard, les fibres d'amiante, les poussières de charbon 

sont connues pour engendrer des pathologies extrêmement graves. N'est-il pas vrai que parmi 

les travailleurs demandeurs d'une réparation, certains ont déclaré des maladies 

professionnelles, d'autres en sont décédés ? D'ailleurs, la dangerosité des produits utilisés n'a 

jamais été remise en cause par les différents juges du fond. Certains auteurs suggèrent de se 

référer d’abord aux tableaux des maladies professionnelles pour identifier l’exposition aux 

risquesNote 27. Pour autant, l'exposition à un risque d'atteinte à la santé n'est pas suffisante 

pour établir la violation de l'obligation de sécurité. C'est le niveau d'exposition, la probabilité 

de développer une pathologie qui rendent inacceptable l'exposition et commandent 

l'obligation de sécurité. Sa violation se révèle devant l'insuffisance des mesures utiles mises 

en œuvre pour préserver ceux qui sont exposés au risque. 
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B. -  L'exposition fautive en raison de l'insuffisance des mesures de prévention 

Dans l'affaire des mineurs du charbon, les juges du fond  avaient écarté les attestations 

produites au motif qu'elles « faisaient état de généralités sans apporter le moindre élément 

permettant de rattacher leur constat au cas de l'appelant ». Pareillement, les études 

médicales sur la toxicité, par exemple des résines à base de mousses formophénoliques ou 

résines de consolidation des terrains miniers, ne permettaient de tirer aucune conclusion 

pertinente sur le cas individuel de chaque demandeur. La démonstration d'une faute 

inexcusable des Charbonnages de France dans les affaires mettant en cause des mineurs 

atteints d'une maladie professionnelle n'a pas non plus influencé les juges de Metz. Selon eux, 

ces solutions ne sauraient être étendues ou transposées à la situation particulière de chacun 

des demandeurs. 

 

La Cour de cassation  qui jusqu'à présent semblait préférer « confier aux juges du fond les 

éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis », s'immisce ici dans leur appréciation. 

D'un contrôle léger passerait-elle à un contrôle lourd Note 28 ? Anticipant la nouvelle rédaction 

des arrêts de la Cour, elle relève avec soin les attestations versées au débat. Ces dernières 

mettaient en cause la qualité, le nombre et le port des masques individuels fournis par 

l'employeur. La lutte contre les poussières par le système d'arrosage entraînait 

l'embourbement des machines ce qui conduisait les mineurs à stopper le système. À l'opposé 

l'employeur faisait valoir les progrès réalisés dans la protection des mineurs de fond : 

l'installation d'une batterie de buses à eau, les visites de chantier et d'atelier. Il faisait état de 

comptes-rendus du CHSCT, des rapports d'activité des médecins du travail. De l'ensemble de 

ces faits, la Cour en déduit que les juges d'appel se sont déterminés « par des motifs 

insuffisants à établir que l'employeur démontrait qu'il avait effectivement mis en œuvre les 

mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des 

travailleurs, telles que prévues aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 ». La Cour de cassation ne 

suit donc pas l'avis de son avocat général, Mme Catherine Courcol-Bouchard qui concluait au 

rejet du pourvoi. 

 

En s'attachant exclusivement aux conditions d'exposition de chacun des salariés et en relevant 

un défaut de preuve de l'importance et de la durée d'exposition individuelle, les juges du fond 

ne s'étaient pas suffisamment attachés aux mesures mises en œuvre par l'employeur. La 

cassation est pleinement justifiée  car en exigeant la preuve de conditions d'exposition 

particulières, les juges du fond discutent l'exigence de sécurité pour chacune « des gueules 

noires ». Or, parmi les mineurs travaillant au fond de la mine, nombreux sont ceux qui ont pu 

rapporter la preuve qu'ils ont été exposés à des poussières de charbon, lesquelles génèrent 

un risque élevé de développer une pathologie grave. Lorsqu'il s'agit de l'amiante, le travailleur 

n'a qu'à établir son exposition personnelle à ce matériau. La France a d'abord réglementé son 
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usage par un décret du 17 août 1977, puis l'a interdit par le décret du 24 décembre 1996Note 

29. Depuis le 1er janvier 2005, l'Union européenne a proscrit son emploiNote 30. Même si la 

durée d'exposition à l'amiante augmente la probabilité de développer une pathologie grave, 

le corps médical s'accorde pour dire que les fibres d'amiante inhalées peuvent ou non 

demeurer en sommeil dans l'appareil respiratoire. Elles jouent comme une épée de Damoclès. 

 

L'exposition n'est pas condamnable si l'employeur qui a nécessairement connaissance des 

risques encourus, a pris des mesures suffisantes pour en réduire l'impact. Le non-respect des 

mesures mentionnées à l'article L. 4121-1 du Code du travail ou le non-respect des principes 

généraux de prévention caractérisent la violation de l'obligation. On en vient de fait à la 

preuve d'une faute  – sur le modèle de la faute inexcusable du droit de la sécurité sociale. On 

peut alors parler d'exposition fautive. Pour autant, si la preuve du manquement de 

l'employeur à son obligation de sécurité ouvre la porte de la réparation, elle n'est pas en soi 

suffisante. Le droit commun exige la preuve d'un préjudice. À cet égard, des incertitudes 

demeurent autour du préjudice d'anxiété. 

 

2.  Les incertitudes autour du préjudice d'anxiété 

Le renvoi opéré, par l'assemblée plénière, au droit commun de la responsabilité conduit le 

demandeur à établir son préjudice. Pour les travailleurs éligibles à l'ACAATA, la chambre 

sociale, en l'absence de pathologie physique déclarée, désigne sous le vocable de « préjudice 

spécifique d'anxiété », le préjudice moral subi. Après d'autres auteurs, on peut s'interroger 

sur cette qualification et sa preuve (A) mais également sur sa naissance et la durée de 

prescription (B). 

 

A. -  Incertitudes sur la qualification et la preuve du préjudice 

Le préjudice d'anxiété des travailleurs éligibles à l'ACAATA est défini comme un préjudice 

moral  résultant pour un salarié du risque de développer une maladie induite par son 

exposition à l'amiante. L'indemnisation accordée répare l'ensemble des troubles 

psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence. Cette 

inquiétude permanente de développer une pathologie grave ne serait pas un dommage 

corporel. L'anxiété ne saurait ici être appréhendée comme une pathologie. C'est le point de 

vue de la doctrine majoritaireNote 31, même si des voix dissidentes se sont fait entendreNote 32. 

L'idée de voir dans l'anxiété des travailleurs une atteinte à l'intégrité psychique, et en 

conséquence comme un dommage ouvrant droit à la réparation d'un préjudice extra 

patrimonial, n'a pas eu la faveur des juges.  
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Certains auteurs, comme Morane Keim-Bagot, ont même combattu avec force l'idée de 

ramener le préjudice d'anxiété dans le giron des maladies professionnellesNote 33. 

 

Plus récemment, des auteurs se sont interrogés sur la qualification de ce préjudice. Faut-il 

retirer le qualificatif « spécifique » accolé au terme préjudice ? La réponse est positive dans la 

mesure où sa réparation est dissociée du dispositif de l'ACAATA et que le droit commun est 

invité à le régir. Au-delà, et afin d'en faciliter la réparation, il est proposé différents 

qualificatifs. Sur le modèle de ce qui a été proposé par le groupe de travail dirigé par Stéphanie 

Porchy-Simon en matière d'indemnisation des victimes d'attentatsNote 34, un auteur se 

prononce pour la reconnaissance d'un préjudice situationnelNote 35. Il s'agit dès lors de 

« rechercher des circonstances objectives permettant d'identifier la situation à risque »Note 36 

afin de rendre légitime une présomption d'anxiété. L'expression « préjudice d'exposition  » 

serait à notre avis préférable. D'ailleurs, le ministère public devant la cour d'appel de Metz 

proposait dans ses conclusions de reconnaître cette qualification qui n'exige plus de justifier 

d'une atteinte physique ou psychique pour réparer le préjudice. Le ressort d'une nouvelle 

qualification est de se démarquer du dispositif de l'ACAATA. Dès lors, la réparation du risque 

de développer une maladie grave est seulement conditionnée par la nature de l'exposition 

individuelle de chaque salarié. Autrement dit, l'exposition fautive à des substances hautement 

toxiques permettrait de présumer le préjudice. Il s'agirait d'un certain retour au préjudice 

« nécessaire  », clairement abandonné, au cours de l'année 2016, par la chambre sociale dans 

des domaines ne touchant pas à la santé ou la sécurité des travailleursNote 37. Sa réintroduction 

en notre matière serait légitime à moins de préférer ne pas sanctionner l'exposition fautive 

établie. 

 

Pour l'heure, la chambre sociale dans ses arrêts du 11 septembre 2019, sur le modèle de 

l'assemblée plénière exige la preuve « d'un préjudice personnellement subi  » résultant de 

l'exposition à un risque élevé de développer une pathologie grave. Quoique réfractaire à la 

qualification de dommage corporel, en application du droit commun, le préjudice d'anxiété 

aurait pu être prouvé par des certificats médicaux faisant état d'une anxiété. Ce sont d'ailleurs 

les preuves admises à l'origine de sa reconnaissance pour les salariés éligibles à l'ACAATA. 

C'est la preuve exigée de certains juges du fond pour des salariés exposés à des poussières de 

siliceNote 38. À partir du moment où sa réparation relève du conseil de prud'hommes, il convient 

d'écarter les preuves médicalisées qui pourraient l'amener dans le giron des risques 

professionnelsNote 39. L'expertise médicale technique relève du contentieux de la sécurité 

sociale même si une expertise médicale judiciaire peut toujours être demandée devant le juge 

du travail. 

 



24 

 

Il est certain que la preuve d'une souffrance morale  consécutive à une exposition fautive ou 

les troubles ressentis dans les conditions d'existence pourraient s'établir à partir de 

témoignages relatant notamment le décès, l'accompagnement dans la maladie de collègues 

et amis. Peut-on demeurer insouciant alors que des proches sont morts en raison de la faute 

inexcusable du même employeur ? La tâche de le prouver appartient aux demandeurs. Quant 

aux juges du fond, il leur appartient de le reconnaître et de l'évaluer ! Sa mesure est tout à fait 

aléatoire tant il relève d'une approche subjective. L'intensité de la faute dans l'exposition 

devrait demeurer indifférente en application des règles de droit commun, même s'il arrive 

que le dommage puisse être déduit de la fauteNote 40. 

 

B. -  Incertitudes sur la naissance du préjudice et la durée de la prescription 

Plus compliquée est encore la question de la naissance du préjudice  et donc du point de 

départ de la prescription. Pour les travailleurs éligibles à l'ACAATA, le point de départ de la 

prescription est fixé au jour où leur établissement est classé par arrêté ministériel et non à la 

fin de l'exposition au risque ou encore au jour de la cessation du contrat du travailNote 41. Dans 

l'arrêt Rhodia du 11 septembre 2019, cette règle est rappelée. Les salariés ont eu 

connaissance du risque de développer une pathologie grave, à l'origine de leur anxiété dès 

l'arrêté ayant inscrit l'établissement sur la liste permettant la mise en œuvre du régime de 

l'ACAATA. Le nouvel arrêté étendant la période initiale d'exposition n'a pas eu pour effet de 

reporter ce point de départ. 

 

À défaut d'avoir travaillé dans un établissement classé « amiante » ou lorsque l'exposition 

porte sur des substances nocives et toxiques, le point de départ de la prescription est 

particulièrement difficile à déterminer. Les juges de la cour d'appel de Metz ont fait le choix 

de retenir la fin du contrat de travail , sachant que le salarié avait eu conscience en cours 

d'exécution de son contrat du caractère non anodin de l'exposition. On retiendra qu'avant la 

rupture du contrat, le salarié est dans l'impossibilité d'agir en responsabilité civile contre son 

employeur. On peut regretter que la question du point de départ de la prescription n'ait pas 

été examinée par la chambre sociale dans l'arrêt des Charbonnages de France mais la question 

n'est pas soulevée par le moyen. 

 

En revanche, la durée de la prescription  est tranchée par l'arrêt Rhodia opérations. À partir 

du moment où le préjudice subi n'est pas un dommage corporel, la demande de réparation 

découlant de l'exécution du contrat de travail aurait pu être, en application de l'article L. 1471-

1 du Code du travail – même dans sa rédaction en vigueur avant l'ordonnance n° 2017-1387 

du 22 septembre 2017 – de 2 ans. La Cour de cassation a choisi la prescription de droit 

commun. Aux termes de l'article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se 
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prescrivent par 5 ans  à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû 

connaître les faits lui permettant de l'exercer. Cette réponse va dans le sens de ce que les 

juges de Metz avaient retenu pour les mineurs du charbon de Lorraine. La chambre sociale 

devrait logiquement confirmer cette prescription pour les salariés exposés à des substances 

toxiques. 

 

En définitive, cette ouverture de la réparation, par le biais de la responsabilité civile 

contractuelle, au profit des salariés exposés à des substances toxiques, autres que l'amiante, 

est à saluer. Il est mis fin à l'inégalité de traitement – largement dénoncée – entre travailleurs 

exposés à des substances cancérigènes hors dispositif de l'ACAATA. Pour autant, ceux éligibles 

au régime légal ne sont pas atteints par le revirement de jurisprudence. Le droit spécial 

continue à jouer pour leur plus grand profit. La réactivation de l'obligation de sécurité et sa 

métamorphose ne doivent pas déboucher sur le simple constat que l'employeur est fautif. Il 

faut encore que les salariés impactés dans leur psychisme puissent prétendre à une juste 

réparation. 

 

Etude par  Dominique  Asquinazi-Bailleux  professeur à l'université de Lyon 3, 

équipe de recherche Louis Josserand EA 3707  / La Semaine Juridique - Social n° 40, 

9 Octobre 2019, 1282  

 

Annexe 

Cass. soc., 11 sept. 2019, n° 17-24.979 à n° 17-25.623, F-P+B+I, Charbonnages de France 

Cass. soc., 11 sept. 2019, n° 17-18.311 à n° 17-18.349 FP-P+B, SNCF : JurisData n° 2019-015506 

Cass. soc., 11 sept. 2019, n° 17-26.879 à n° 17-25.883 et n° 17-26.895 et n° 18-10.100, FP-P+B 
(SNCM) : JurisData n° 2019-015512 

Cass. soc., 11 sept. 2019, n° 18-50.030, FP-P+B : JurisData n° 2019-015503 

Textes :  C. trav., art. L. 4121-1 et L. 4121-2 

Encyclopédies :  Protection sociale Traité, fasc. 311, par Gérard Vachet 

 

 

 

 



26 

 

Note 1 Cass. ass. plén., 5 avr. 2019, n° 18-17.442 : JurisData n° 2019-004959 : JCP S 2019, 1126, avis av. gén. 
C. Courcol-Bouchard et note X. Aumeran ; JCP G 2019, 508, note M. Bacache. – D. Asquinazi-Bailleux, Préjudice 
d'anxiété des travailleurs d'établissements non classés, l'avancée jurisprudentielle : Dr. soc. 2019, p. 456. – 
M. Keim-Bagot, Préjudice d'anxiété : la cohérence retrouvée : SSL 15 avr. 2019, p. 3. – G. Pignarre, La réparation 
du préjudice spécifique d'anxiété des travailleurs exposés à l'amiante, l'assemblée plénière aurait-elle remporté 
une victoire.... À la Pyrrhus ? : RDT 2019, p. 340. – P. Jourdain, Préjudice d'anxiété des travailleurs de l'amiante : 
l'extension de la réparation à tous les salariés : D. 2019, p. 922. 

Note 2 Cass. soc., 11 sept. 2019, n° 17-24.979, arrêt reproduit en annexe. 

Note 3 Cass. soc., 11 sept. 2019, n° 17-26.879 à n° 17-26.883 et n° 17-26.885 à n° 17-26.895 et n° 18-10.100, arrêt 
reproduit en annexe. 

Note 4 Cass. soc., 11 sept. 2019, n° 17-18.311 à 17-18.349, arrêt reproduit en annexe. 

Note 5 Cass. soc., 11 sept. 2019, n° 18-50.030, arrêt reproduit en annexe. 

Note 6 L. n° 98-1194, 23 déc. 1998 : JO 27 déc. 1998, p. 19646. 

Note 7 Cass. soc., 11 mai 2010, n° 09-42.241 à n° 09-42.257 : JurisData n° 2010-005898 ; JCP S 2010, 1261, note 
G. Vachet ; JCP G 2010, 733, note J. Colonna et V. Renaux-Personnic ; JCP G 2010, doctr. 1015, obs. C. Bloch ; 
D. 2010, p. 2048, note C. Bernard ; RTD civ. 2010, p. 559, obs. P. Jourdain. – Cass. soc., 11 mai 2010, n° 08-44.952 : 
JurisData n° 2010-006031. – G. Vachet, L'indemnisation des préretraités « amiante » : vers une nouvelle 
discrimination entre victimes de maladies professionnelles ? : JCP S 2010, 1181. 

Note 8 Cass. soc., 4 déc. 2012, n° 11-26.293 : JurisData n° 2012-028326 – Cass. soc., 4 déc. 2012, n° 11-26.294 : 
JurisData n° 2012-028154 ; JCP S 2013, 1042, note Ph. Plichon ; Resp. civ. et assur. 2013, étude 3, C. Corgas-
Bernard. – Cass. soc., 2 avr. 2014, n° 12-28.616 : JurisData n° 2014-006488 ; JCP S 2014, 1271, note D. Asquinazi-
Bailleux ; D 2014, p. 1312, note Ch. Willmann. – Cass. soc., 2 avr. 2014, n° 12-29.825 : JurisData n° 2014-006487 ; 
JCP S 2014, 1271, note D. Asquinazi-Bailleux. 

Note 9 Cass. soc., 3 mars 2015, n° 13-20.486 : JurisData n° 2015-004038 ; JCP S 2015, 1106, note D. Asquinazi-
Bailleux ; RDT civ. 2015, p. 393, note P. Jourdain. – D. Asquinazi-Bailleux, Demande de réparation du préjudice 
d'anxiété par des dockers professionnels : JCP S 2016, 1052. – C. Corgas-Bernard, Préjudice spécifique d'anxiété : 
demande dirigée contre une société d'acconage : Resp. civ. et assur. 2015, comm. 79. – M. Keim-Bagot, Préjudice 
d'anxiété : la Cour de cassation referme la boîte de Pandore : Dr. soc. 2015, p. 360. 

Note 10 Cass. soc., 27 janv. 2016, n° 15-12.613 à n° 15-12.701, inédit. – Cass. soc., 27 janv. 2016, n° 15-10.640 à 
n° 15-10.726 : JurisData n° 2016-001033 ; Resp. civ. et assur. 2016, comm. 119, H. Groutel ; Gaz. Pal. 17 mai 
2016, p. 26, note M. Jaouan ; Cah. soc. 2016, n° 283, p. 133, obs. M. Keim-Bagot ; RDT 2016, p. 272, obs. F. Meyer. 
– Cass. soc., 26 avr. 2017, n° 15-19.037 : JurisData n° 2017-007754 ; JCP S 2017, 1186, note D. Asquinazi-Bailleux. 
– Cass. soc., 11 janv. 2017, n° 15-50.080 à n° 15-50.091 : JurisData n° 2017-000228 ; JCP S 2017, 1053, note 
D. Asquinazi-Bailleux ; D. actu. 8 févr. 2017, note W. Fraisse ; Cah. soc. 2017, p. 412, note M. Keim-Bagot. – Cass. 
soc., 21 sept. 2017, n° 16-15.130 à n° 16-15.136 : JurisData n° 2017-018162 ; JCP S 2017, 1372, note X. Aumeran. 
– Cass. soc., 5 avr. 2018, n° 16-19.002, n° 16-19.007, n° 16-19.015 et n° 16-19.020. 

Note 11 CA Paris, 8 févr. 2016, n° 15/02712, n° 15/02713. – CA Paris, pôle 6, ch.8, 29 mars 2018, n° 16/01610 : 
Cah. soc. 2018, n° 307, p. 13, note M. Keim-Bagot. 

Note 12 D. n° 2002-1272, 18 oct. 2002 : JO 20 oct. 2002, texte n° 12. 

Note 13 M. Keim-Bagot, Préjudice d'anxiété : sortir de l'impasse : Cah. soc. 2018, n° 307, p. 13. – F. Champeau, 
Au cœur du préjudice d'anxiété : SSL 2018, n° 1806, p. 9. 

Note 14 Cass. soc., 11 sept. 2019, n° 17-18.311 à n° 17-18.349, SNCF. – Cass. soc., 11 sept. 2019, n° 17-26.879 à 
n° 17-26.883 et n° 17-26.885 à n° 17-26.895 et n° 18-10.100, SNCM. 



27 

 

Note 15 Cass. soc., 11 sept. 2019, n° 17-24.979, Charbonnages de France. 

Note 16 D. Asquinazi-Bailleux, Le préjudice d'anxiété des mineurs de charbon de Lorraine : la cour d'appel de Metz 
refuse de le réparer : JCP S 2017, 1285. – M. Keim-Bagot, Préjudice d'anxiété : l'impossible réparation hors liste 
ACAATA ? : Cah. soc. sept. 2017, p. 412. 

Note 17 M. Keim-Bagot, Préjudice d'anxiété : quand le droit rime enfin avec justice : SSL 23 sept. 2019, n° 1875, 
p. 9. 

Note 18 Cass. soc., 25 nov. 2015, n° 14-24.444 : JurisData n° 2015-026268 : JCP E 2016, 1146, n° 12, obs. 
A. Bugada.– M. Babin, L'obligation de sécurité de résultat, nouvelle approche : JCP S 2016, 1011. – J. Icard, La 
nature ambiguë de l'obligation de sécurité de l'employeur : Cah. soc. 2016, n° 281, p. 23. – L. Gratton, Prévention, 
imputation, punition : vers une évolution des fonctions de l'obligation de sécurité patronale ? : Cah. soc. 2016, 
n° 285, p. 262 ; A. Dejean de la Bâtie, Arrêt Air France : la chambre sociale rend un hommage appuyé à l'obligation 
de prévention : JSL 2016, p. 4. 

Note 19 A. Bugada, L'obligation de sécurité pesant sur l'employeur en matière prud'homale : obligation de moyen 
ou de résultat : JCP S 2014, 1450. 

Note 20 En ce sens, P. Jourdain, art. préc. note 1. – A. Gardin, La redéfinition de l'obligation de sécurité de 
l'employeur – Brèves réflexions autour d'un changement de logique : RJS 2016, p. 99. – S. Fantoni-Quinton et P.-
Y. Verkindt, Obligation de résultat en matière de santé au travail : à l'impossible l'employeur est tenu : Dr. soc. 
2013, p. 229. 

Note 21 Cass. soc., 28 févr. 2002, n° 99-17.201 : JurisData n° 2002-013262. – P. Sargos, L'évolution du concept de 
sécurité au travail et ses conséquences en matière de responsabilité : JCP G 2003, doctr. 104. 

Note 22 M. Babin, L'obligation de sécurité de résultat, nouvelle approche : JCP S 2016, 1011. 

Note 23 G. Vachet, L'obligation de sécurité de résultat : une notion séduisante, mais inappropriée : JCP S 2016, 
1136. 

Note 24 Cass. soc., 21 juin 2006, n° 05-43.914 à n° 05-43.919 : JurisData n° 2006-034275 ; JCP S 2006, 1566, note 
C. Leborgne-Ingelaere. 

Note 25 Cass. soc., 17 nov. 2015, n° 14-15.584. 

Note 26 En ce sens, M. Babin, art. préc. note 22. Après l'arrêt Air France, cet auteur souligne l'amorce d'une 
harmonisation des régimes de responsabilité. 

Note 28 Pour cette interrogation, V. M. Keim-Bagot, art. préc. note 1. 

Note 29 D. n° 96-1133, 24 déc. 1996 : JO 26 déc. 1996, p. 19126. 

Note 30 Dir. 1999/77/CEE, 26 juill. 1999. – Avis du Comité économique et social européen sur le thème « Éradiquer 
l'amiante de l'Union européenne », 2015/C 251/03. 

Note 31 P. Jourdain, Les préjudices d'angoisse : JCP G 2015, doctr. 739. – M. Keim-Bagot, op. cit. – J. Colonna et 
V. Renaux-Personnic, Le préjudice d'anxiété entre flux... et reflux ? : Gaz. Pal. n° spéc. 21 avr. 2015, p. 7. 

Note 32 D. Asquinazi-Bailleux, art. préc. note 16. – D. Asquinazi-Bailleux, Le stress lié au travail et le droit de la 
protection sociale in « le stress au travail – regards pluridisciplinaires » : PUAM 2013. – L. Gamet, Le préjudice 
d'anxiété : Dr. soc. 2015, p. 55. – X. Aumeran, Le préjudice d'anxiété à la croisée des chemins : Dr. soc. 2017, 
p. 935. 

Note 33 M. Keim-Bagot, Préjudice d'anxiété : sortir de l'impasse : Cah. soc. 2018, n° 307, p. 13. 



28 

 

Note 34 Rapport relatif à « L'indemnisation des préjudices situationnels d'angoisse des victimes directes et de 
leurs proches », remis en mars 2017. 

Note 35 M. Bacache, art. préc. note 1. 

Note 36 M. Bacache, art. préc. note 1. 

Note 37 Exemple : non-délivrance d'un bulletin de paie ou d'un certificat de travail : Cass. soc., 19 mai 1998, 
n° 97-41.814 : JurisData n° 1998-002094. – Retard dans le paiement d'heures supplémentaires : Cass. soc., 
14 sept. 2016, n° 14-26.101 : JurisData n° 2016-018497 ; JCP S 2016, 1380, note G. Duchange. 

Note 38 CA Caen, 29 janv. 2016, n° 14/01564. 

Note 39 En ce sens, C. Mo et S. Merlet, Préjudice d'anxiété : un revirement encadré : JSL 23 mai 2019, n° 576, 
p. 12. 

Note 40 L. Graton, Le dommage déduit de la faute : RTD civ. 2013, p. 275. 

Note 41 Cass. soc., 19 nov. 2014, n° 13-19.263 à n° 13-19.273 : JurisData n° 2014-027633 ; JCP G 2014, 1343, note 
F. Bousez. – Cass. soc., 25 mars 2015, n° 13-21.716 : JurisData n° 2015-006340. 

Note 27 V. C-F. Pradel, P. Pradel-Boureux, V. Pradel, Gérer le risque juridique attaché au préjudice d’anxiété : JCP 
S 2019, étude 1283. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

 

La Commission Presse 

vous remercie  

 

Capucine Boudry  

Annabelle Chambon 

Marlène Chassang 

Cécile Eychenne  

Baptiste Frayssignes 

Mélanie Macieira  

Clara Moro 

 

 

 
 

 


