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ÉDITO 
 

Chers lecteurs, 

C’est avec plaisir que nous vous retrouvons pour ce deuxième numéro de la Gazette du juriste.  

Ce mois-ci, nous avons fait le choix de traiter majoritairement du Comité Social 
Économique (CSE). En effet, à un mois de la date butoir de mise en place de cette instance, il 
nous semblait important de revenir sur les points essentiels des élections.  

Il s’agira dans un premier temps, d’aborder la date butoir de mise en place du CSE. En effet, le 
24 octobre 2019, certains syndicats (CGT, FO, CFTC et CFE-CGC) ont émis une requête auprès 
de la Ministre du Travail, le 24 Octobre 2019 afin de repousser cette date. Lors du congrès de 
la CFTC qui s’est tenu du 5 au 8 novembre dernier, cette dernière a refusé le report de cette 
date. 

Concernant les élections, un arrêt du 25 septembre 2019 vient apporter des précisions en 
matière de décompte des effectifs de l’entreprise. Commenté par Madame Hélène Nasom-
Tissandier, cet arrêt est venu préciser qu’en cas de contestation sur la prise en compte des 
salariés à temps partiel, c’est au juge qu’il appartient de vérifier la durée du travail mensuelle 
effectivement accomplie.  

Dans le processus électoral, le protocole d’accord pré-électoral est un acte essentiel au bon 
déroulement des élections. Le Professeur Florence Bergeron-Canut nous rappelle 
l’importance de cet acte ainsi que la nécessaire loyauté dans la négociation de cet accord ; la 
loyauté étant un principe directeur du droit commun des contrats.  

Tout comme Steven Rioche, il nous semble important lorsque que l’on traite des élections 
professionnelles, de revenir sur la parité homme/femme. En effet, la règle selon laquelle une 
liste de candidats doit illustrer une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes 
s’applique au premier comme au second tour des élections. Ainsi, une candidature 
individuelle au second tour n’est pas possible lorsque deux sièges sont à pourvoir dans le 
même collège.  

Une précision a ensuite été apportée sur la transmission des résultats des élections 
professionnelles. Depuis le 4 novembre 2019, les entreprises doivent transmettre par voie 
électronique les résultats des élections au ministère du travail. Cette nouveauté est d’autant 
plus importante pour les entreprises n’ayant pas encore procédé aux élections du CSE. 
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Une fois le dossier spécial CSE clôturé, il nous a semblé pertinent de traiter des libertés 
au travail.  

En effet, ces dernières représentent un volet important du droit social. Ainsi, le système de 
vidéo-surveillance étant liberticide, la mise en place de ce dernier doit nécessairement être 
justifiée. La CEDH a validé un système de vidéo-surveillance secret qui consistait à contrôler 
des salariés soupçonnés de commettre des vols. Ce système trouve ainsi sa justification en cas 
de préjudice pour l’employeur.   

Retour sur les correspondances privées du salarié au travail : les juges admettent que les 
messages échangés par le biais d’une messagerie instantanée, quand bien même installée sur 
un ordinateur professionnel, échappent au pouvoir disciplinaire de l’employeur.  

En espérant que ce second numéro vous plaira, nous vous souhaitons une bonne 
lecture et surtout de bonnes révisions à nos étudiants moldus et sorciers ! 

 

La commission presse 
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I. Mise en place du CSE : dernière ligne 
droite pour les entreprises  

 

A. La Ministre du Travail refuse tout report de la date 
butoir  

 

Publié le 13 novembre 2019 

Les entreprises d’au moins 11 salariés qui n’ont pas encore mis en place leur comité social 

et économique seront bientôt en infraction. La date butoir du 31 décembre 2019 ne 

connaîtra pas de report malgré la demande de plusieurs syndicats.  

Un CSE élu au 31 décembre 2019 

D’ici le 31 décembre 2019, le comité social et économique (CSE) devra avoir remplacé les 

instances représentatives précédemment en place (comité d'entreprise, délégués du 

personnel, délégation unique du personnel, instance unique et CHSCT] (ord. 2017-1386 du 22 

septembre 2017, JO du 23 ; décret 2017-1819 du 29 décembre 2017, JO du 30).  

Pour respecter la date butoir, l’organisation de l’élection du CSE doit avoir commencé au plus 

tard en octobre, car le premier tour doit se tenir, au plus tard, le 90e jour suivant l’information 

du personnel (c. trav. art. L. 2314-4).  

La demande de report de la date butoir refusée 

Le 24 octobre 2019, ayant cependant constaté qu’une part importante d’entreprises d’au 

moins 11 salariés n’avait pas encore débuté le processus de mise en place du CSE, les leaders 

syndicaux de la CFE-CGC, de la CFTC, de la CGT et de FO ont adressé une requête commune à 

la ministre du Travail pour que les instances représentatives en place dans les entreprises « 

hors délai » puissent se maintenir au-delà du 1er janvier 2020, jusqu’à ce qu’un CSE soit élu.  

L’entourage de la ministre du Travail, et la ministre elle-même lors du congrès de la CFTC qui 

a eu lieu à Marseille du 5 au 8 novembre, ont affirmé qu’aucun report n’était prévu, les 

entreprises ayant eu 2 ans et demi pour s’y préparer. La date butoir reste donc celle du 31 

décembre 2019. 

https://rfsocial.grouperf.com/
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Il n’est jamais trop tard pour réagir si l’organisation des élections professionnelles n’est pas 

encore en route. La date butoir sera certes dépassée, mais de peu.  

Plusieurs risques encourus pour les entreprises en infraction au 1er janvier 2020 

Quelles seront donc les conséquences pour les entreprises qui n’auront toujours pas de CSE 

au 1er janvier 2020 alors qu’elles y sont tenues ?  

Elles courent déjà le risque de poursuites pour délit d’entrave à la constitution du CSE, comme 

l’a rappelé la ministre du Travail (c. trav. art. L. 2317-1).  

L’employeur engage également sa responsabilité civile. Un syndicat peut demander des 

dommages et intérêts à l’employeur qui s’est opposé à la mise en place du CSE (cass. soc. 7 

mai 2002, n° 00-60282, BC V n° 149). 

Des salariés peuvent eux-mêmes réclamer des dommages et intérêts car l'employeur qui 

néglige de mettre en place le CSE commet une faute qui leur cause nécessairement un 

préjudice fondé sur la privation de toute représentation et de défense de leurs intérêts (cass. 

soc. 17 mai 2011, n° 10-12852, BC V n° 108 ; cass. soc. 15 mai 2019, n° 17-22224 D).  

Enfin, préalablement à certaines décisions, l’employeur doit consulter les représentants du 

personnel. En l’absence de mise en place du CSE de son seul fait, il ne sera donc pas en mesure 

de le faire et cela pourra avoir certaines conséquences.  

Par exemple, préalablement à une offre de reclassement faite à la suite d’une inaptitude 

d’origine professionnelle d’un salarié, l’employeur doit consulter les élus. S’il licencie le salarié 

sans avoir consulté le CSE, l’employeur peut être condamné à verser au salarié une indemnité 

minimale de 6 mois de salaire (c. trav. art. L. 1226-15).  

Dans d’autres circonstances, le projet de l’employeur pourrait être purement et simplement 

invalidé par les juges. 
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B. Appréciation des effectifs pour la désignation du 
représentant de la section syndicale 

 

 
Publié le 12 novembre 2019 

JSL n°485 
 

Cass. soc., 25 sept. 2019, pourvoi no 18-60.206, arrêt no 1319 F-P+B  

Les faits 

Une organisation syndicale avait désigné une salariée en qualité de représentante de la 

section syndicale au sein de l'École Emile Cohl, ayant la qualité d'employeur.  

Les demandes et argumentations 

Contestant que l'école ait employé au moins cinquante salariés au cours des douze derniers 

mois, l'employeur avait saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la 

désignation.  

L'employeur reprochait à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande, alors qu'en décidant que 

certaines heures accomplies par les enseignants pendant les périodes de stage constituaient 

des heures de travail qui auraient dû être comptabilisées dans les effectifs, sans démontrer au 

préalable qu'il s'agissait d'heures inscrites dans le contrat de travail, au sens du 3o de l'article 

L. 1111-2 du Code du travail, le tribunal aurait privé sa décision de base légale au regard du 

même article.  

La solution, son analyse et sa portée 

La Cour de cassation rejette le pourvoi et motive sa réponse en deux temps. Elle confirme 

d'abord « qu'il appartient à l'employeur de faire la preuve des effectifs de l'entreprise qu'il 

allègue pour opposer à une organisation syndicale un seuil d'effectif inférieur à celui 

permettant la désignation d'un représentant syndical ». Elle rappelle ensuite que « les salariés 

à temps partiel, sont, en application de l'article L. 1111-2, 3o du Code du travail, pris en compte 

en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée 

légale ou la durée conventionnelle du travail ; qu'il appartient au juge en cas de contestation 

de vérifier que la prise en compte de ces heures correspond à la durée du travail mensuelle 

effectivement accomplie par les salariés à temps partiel ».  
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• La charge de la preuve des effectifs pèse sur l'employeur  

La solution est dans le droit fil de la jurisprudence antérieure. Dans le contexte de la 

négociation d'un protocole d'accord préélectoral, la Cour de cassation a ainsi déjà jugé que « 

l'employeur est tenu, dans le cadre de la négociation préélectorale, de fournir aux syndicats 

participant à la négociation les éléments nécessaires au contrôle de l'effectif de l'entreprise 

et de la régularité de la liste électorale » (Cass. soc., 13 mai 2009, no 08-60.530).  

Il appartient donc à l'employeur de fournir au syndicat les éléments qui lui permettront 

d'apprécier quels sont les effectifs de l'entreprise. Plus nettement encore, pour la désignation 

d'un délégué syndical, elle a affirmé que « l'employeur, auquel incombait la charge de la 

preuve de l'effectif, n'établissait pas que ce dernier était inférieur à cinquante salariés » (Cass. 

soc., 27 janv. 2010, no 09-60.249). Enfin, plus récemment, la Cour de cassation a rappelé 

l'obligation pour l'employeur de justifier par des éléments précis que les effectifs de 

l'entreprise pour déterminer si le seuil d'effectif pour la désignation d'un représentant 

syndical était dépassé (Cass. soc., 29 mai 2019, no 18-19.890). 

 "La solution est dans le droit fil de la jurisprudence antérieure".  

Somme toute, comme l'a exposé la Cour de cassation dans le rapport annuel pour 2012 : « la 

preuve incombe à celui qui la détient ou même à celui qui, ne l'ayant pas, est en mesure de 

l'obtenir. Cet aménagement du droit de la preuve, qui ne tient plus compte de l'auteur de la 

demande en justice, mais de la réalité pratique, vise à permettre l'efficience de l'application 

de la norme juridique en tenant compte des éléments de fait spécifiques à la matière des 

élections professionnelles » (Rapport annuel 2012, Doc. Française, 2013, p. 200). Le même 

constat peut être fait pour la désignation des représentants syndicaux : seul l'employeur ayant 

la maitrise des éléments d'appréciation du dépassement du seuil d'effectif, il apparaît logique 

de faire peser la charge de la preuve sur lui. La faire reposer sur le syndicat aurait le plus 

souvent pour conséquence d'exiger une preuve impossible à établir. On peut même 

considérer, à lire l'arrêt rendu le 13 mai 2019 (préc., rendu dans le contexte un peu différent 

de la négociation du protocole préélectoral), qu'il existe une obligation d'information des 

syndicats sur ces éléments : on ne peut se contenter d'affirmer que ce n'est que dans le cadre 

d'un contentieux, que les syndicats devront initier, qu'il sera exigé de l'employeur qu'il 

supporte cette preuve.  

• Le rôle du juge dans l'appréciation des seuils d'effectifs 

 C'est donc davantage au regard de la particularité du décompte des salariés à temps partiel 

qu'une difficulté se posait en l'espèce. La Cour de cassation rend une décision très 

pédagogique pour expliquer comment il faut procéder, sous le contrôle du juge. Elle rappelle 

donc que « les salariés à temps partiel, sont, en application de l'article L. 1111-2, 3o du Code 

du travail, pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats 

de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail ; qu'il appartient au juge 

en cas de contestation de vérifier que la prise en compte de ces heures correspond à la durée 
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du travail mensuelle effectivement accomplie par les salariés à temps partiel ». Puis elle 

constate, à la suite du tribunal d'instance, que, « dans le décompte fourni par l'employeur, qui 

faisait apparaître un seuil d'effectifs variant entre 48,10 et 57,41 salariés au cours des douze 

derniers mois, les heures de travail effectuées par les salariés à temps partiel, en sus de leurs 

heures contractuelles dans le cadre des stages proposés aux élèves n'avaient pas été prises en 

compte ». Par conséquent, les juges du fond étaient justifiés à en déduire que « l'employeur 

ne rapportait pas la preuve que le seuil d'effectifs n'avait pas été de cinquante salariés au 

moins au cours des douze derniers mois comme l'affirmait le syndicat à l'origine de la 

désignation ».  

"Cette lecture de l'article L. 1111-2, 3o du Code du travail doit être approuvée". 

Cette lecture de l'article L. 1111-2, 3o du Code du travail doit être approuvée. On ne saurait 

se contenter de prendre en compte la durée du travail inscrite dans le contrat de travail à 

temps partiel. Il faut nécessairement, par souci de réalisme, y ajouter les horaires réellement 

effectués en sus de l'horaire contractuel. Une telle interprétation renforce d'ailleurs la 

nécessité de faire reposer la charge de la preuve sur l'employeur car les syndicats ne peuvent 

avoir accès à ces éléments. Seules seront prises en considération les heures réellement 

effectuées - les heures complémentaires, même si, cela semble aller de soi, il ne pourra être 

question de « descendre » en-deçà de l'horaire contractuellement prévu. Il appartiendra donc 

à l'employeur de se ménager les éléments de preuve nécessaires.  

Deux précisions doivent enfin être apportées. D'abord, la Cour de cassation confirme que les 

effectifs doivent être appréciés sur douze mois pour apprécier si le seuil de 50 salariés est 

atteint, pour le représentant de la section syndicale comme pour le délégué syndical (Cass. 

soc., 8 juill. 2015, no 14-60.691 : « aux termes de l'article L. 2143-3 du Code du travail, la 

désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif de cinquante salariés ou 

plus a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années 

précédentes ; que, dès lors que l'article L. 2142-1-1 du Code du travail subordonne la 

désignation d'un représentant de section syndicale à la même exigence d'un effectif de 

cinquante salariés ou plus, les conditions de l'article L. 2143-3 relatives à la durée et à la 

période pendant lesquelles ce seuil doit être atteint s'appliquent également pour la 

désignation d'un représentant de section syndicale »). Ensuite, et par conséquent, la nouvelle 

rédaction de l'article L. 2143-3 issue de l'ordonnance no 2017-1718 du 22 septembre 2017 

s'imposera également à la désignation du représentant de la section syndicale : « La 

désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins cinquante 

salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs ». 

 

Par Hélène Nasom-Tissandier, Maître de conférences à l'Université Paris -
Dauphine, PSL, Membre du CR2D  
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C. L’importance de la loyauté dans la négociation du 
Protocole d’Accord Préélectoral 

Publié le 1 novembre 2019 
BJT nov. 2019, n°112h5, p.32 

 

Cass. soc., 9 oct. 2019, no 19-10780, FS–PB  

Le manquement à l’obligation de négocier loyalement le protocole d’accord préélectoral 

constitue une cause de nullité de l’accord. Tel est l’apport de l’arrêt sous analyse du 9 octobre 

2019.  

Une société a invité les organisations syndicales à la négociation du protocole préélectoral 

pour la mise en place du comité social et économique (CSE). Se sont présentés à la négociation 

les syndicats CFDT et CFE-CGC, représentatifs dans l’entreprise, ainsi que l’union locale CGT, 

non représentative. À l’issue d’une seconde réunion, un protocole préélectoral a été signé par 

l’employeur et les deux organisations syndicales représentatives. Malgré la saisine du tribunal 

d’instance par l’union locale CGT, les élections ont eu lieu deux mois plus tard. Le tribunal a 

ordonné l’annulation du protocole préélectoral et, en conséquence, l’annulation des 

élections.  

Au soutien de son pourvoi, l’employeur argue que le protocole d’accord préélectoral qui 

répond aux conditions de validité définies par l’article L. 2314-6 du Code du travail ne peut 

être contesté devant le juge judiciaire qu’en ce qu’il contiendrait des stipulations contraires à 

l’ordre public, notamment en ce qu’elles méconnaîtraient les principes généraux de droit 

électoral.  

En l’espèce, le tribunal d’instance a constaté que le protocole d’accord préélectoral a été 

conclu à la condition de double majorité. En retenant que le syndicat CGT démontre n’avoir 

pas eu accès aux informations nécessaires à un contrôle réel de la répartition du personnel et 

des sièges entre les collèges et que la violation de l’obligation de loyauté, qui doit présider à 

la négociation du protocole, vicie l’ensemble des opérations électorales, le tribunal d’instance 

s’est fondé, d’après la première branche du moyen, sur des motifs inopérants.  
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D’après la seconde branche du moyen, l’employeur, tenu dans le cadre de la négociation 

préélectorale à une obligation de loyauté, doit fournir aux syndicats participant à cette 

négociation, et sur leur demande, les éléments nécessaires au contrôle de l’effectif de 

l’entreprise et de la régularité des listes électorales.  

Pour satisfaire à cette obligation, l’employeur rappelle qu’il peut soit mettre à disposition des 

syndicats qui demandent à en prendre connaissance le registre unique du personnel et des 

déclarations annuelles des données sociales des années concernées dans des conditions 

permettant l'exercice effectif de leur consultation, soit communiquer à ces mêmes syndicats 

des copies ou extraits desdits documents, expurgés des éléments confidentiels, notamment 

relatifs à la rémunération des salariés. Notons qu’il s’agit là des termes d’un arrêt du 6 janvier 

2016 (Cass. soc., 6 janv. 2016, n° 15-10975 : Cah. soc. févr. 2016, n° 117v6, p. 93).  

Et l’employeur d’ajouter qu’il n’est pas tenu, en revanche, de remettre aux syndicats des 

données nominatives et confidentielles sur les fonctions et la classification des salariés. Il 

reproche ainsi au tribunal d’avoir retenu, pour dire que l’union locale CGT n’avait pas eu accès 

aux informations nécessaires à un contrôle réel de la répartition du personnel et des sièges 

dans les collèges, que l’employeur ne lui avait pas remis les éléments lui permettant de 

connaître la liste des salariés de l’entreprise et d’apprécier leur qualification et leur 

classification.  

Insensible à ces arguments, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Après avoir rappelé que 

l’employeur est tenu de mener loyalement les négociations d’un accord préélectoral 

notamment en mettant à disposition des organisations participant à la négociation les 

éléments d’information indispensables à celle-ci, elle ajoute que, dès lors que la contestation 

du protocole préélectoral a été introduite judiciairement avant le premier tour des élections, 

ou postérieurement par un syndicat n’ayant pas signé le protocole et ayant émis des réserves 

expresses avant de présenter des candidats, le manquement à l’obligation de négociation 

loyale constitue une cause de nullité de l’accord, peu important que celui-ci ait été signé aux 

conditions de validité prévues par l’article L. 2314-6 du Code du travail.  

Or, le tribunal d’instance, qui a constaté que l’employeur avait refusé à l’union locale CGT la 

communication d’éléments sur l’identité des salariés et leur niveau de classification, au motif 

qu’il ne souhaitait pas « communiquer des éléments nominatifs et confidentiels à des 

personnes extérieures à l’entreprise », et qu’ainsi le syndicat n’avait pas eu accès aux 

informations nécessaires à un contrôle réel de la répartition du personnel et des sièges dans 

les collèges, a pu retenir que l’employeur avait manqué à son obligation de loyauté et en a 

exactement déduit que le protocole préélectoral était nul, ainsi que les élections organisées 

sur la base de ce protocole.  
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Cet arrêt confirme que, même si les données confidentielles concernant, notamment, la 

rémunération des salariés, n’ont pas à être transmises aux syndicats, ces derniers doivent 

pouvoir vérifier l’effectif de l’entreprise et l’ancienneté des salariés afin, notamment, de 

s’assurer de la conformité des listes électorales et du nombre de sièges à pourvoir. Le tribunal 

d'instance peut condamner l'employeur, sous astreinte, à fournir aux syndicats participant à 

la négociation du protocole préélectoral, les documents leur permettant de procéder à ces 

vérifications (Cass. soc., 6 janv. 2016, préc.).  

C’est en ce qu’il approuve le tribunal d’avoir prononcé la nullité du protocole préélectoral et 

celle des élections qui s’en sont suivies que l’arrêt est novateur. Sanctionner par la nullité le 

non-respect de l’obligation de loyauté est exorbitant du droit commun des contrats, qui ne 

voit là que matière à l’octroi de dommages et intérêts (sauf en cas de dol, où la déloyauté a 

pour effet de vicier le consentement du cocontractant ; mais le contrat est alors nul en raison 

du vice du consentement, non du dol – donc de la manœuvre déloyale – en lui-même).  

La loi du 8 août 2016 a fait preuve d’une certaine audace en prévoyant cette sanction en 

matière d’accord de méthode : le non-respect des stipulations d’un accord de méthode, sauf 

clause contraire, n’entraîne pas la nullité de l’accord conclu, dès lors qu’est respecté le 

principe de loyauté entre les parties (C. trav., art. L. 2222-3-1 et L. 2222-3-2). La jurisprudence 

n’hésite pas non plus à prononcer cette sanction dans certaines hypothèses. Ainsi, le refus de 

l’employeur de négocier le protocole préélectoral avec un syndicat intéressé est-il une cause 

d’annulation de plein droit des élections professionnelles (Cass. soc., 28 févr. 2018, nº 17-

60112 : Cah. soc. avr. 2018, n° 112w8, p. 209). Il en irait sans aucun doute de même en cas de 

négociations séparées du protocole, cette sanction ayant déjà été prononcée pour d’autres 

accords collectifs (voir, à propos de la convention d’assurance chômage, Cass. soc., 8 mars 

2017, nº 1518080 : Cah. soc. avr. 2017, n° 120q4, p. 194).  

Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt ici commenté, la déloyauté de l’employeur, qui résulte 

du fait que le syndicat n’avait pas eu accès aux informations indispensables, entraine la nullité 

du protocole préélectoral et des élections qui ont suivi dans deux hypothèses : d’abord, dès 

lors que la contestation du protocole préélectoral a été introduite judiciairement avant le 

premier tour des élections (c’était le cas en l’espèce) ; ensuite, dès lors que cette contestation 

a été introduite postérieurement au premier tour des élections par un syndicat n’ayant pas 

signé le protocole et ayant émis des réserves expresses avant de présenter des candidats.  

Et à cet égard, peu importe que le protocole ait été signé à la double condition de majorité 

prévue par l’article L. 2314-6 du Code du travail ; peu importe également qu’il ne contienne 

pas de stipulations contraires à l’ordre public, notamment en ce qu’elles méconnaîtraient les 

principes généraux de droit électoral. 

 

Par Florence Bergeron-Canut professeur à l'université de Montpellier, école de 
droit social de Montpellier  
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D. Représentation équilibrée entre les femmes et les 
hommes : au premier comme au second tour 

Publié le 12 novembre 2019 
SJS n°45, 1320 

• Les dispositions de l'article L. 2314-30 du Code du travail sont d'ordre public absolu. 

Elles s'appliquent aux listes déposées au premier et au second tour de l'élection du 

comité social et économique. Une candidature individuelle déposée en vue du 

second tour doit être annulée dès lors que plusieurs sièges sont à pourvoir dans le 

collège concerné.  

• Il s'agit du premier jugement à traiter de la question de la représentation équilibrée 

des femmes et des hommes au second tour du scrutin.  

• Quelles que soient les normes légales, ce sont les salariés qui, dans le secret du vote, 

donneront ou non traduction à l'objectif d'égalité.  

TI Courbevoie, 4 oct. 2019, n° 11-19-000323, SAS V. c/ L. 

LE TRIBUNAL – (...)  

1/ Sur la demande d'annulation de la candidature et de l'élection  

Sur la recevabilité :  

[...] 

La fin du contrat de travail ne prive pas en soi l'employeur de son intérêt à agir en annulation 

de la désignation syndicale ou de l'élection d'un salarié. 

En l'espèce, au jour de l'introduction de sa demande, soit le 09 mai 2019, date du dépôt de sa 

requête introductive d'instance, la demanderesse justifie bien d'une qualité, en tant 

qu'employeur, ainsi que d'un intérêt à contester la régularité de la candidature et de l'élection 

subséquente de Mme L. en qualité de membre titulaire de son comité social et économique 

pour le second collège, dans la mesure où, à cette date, la défenderesse était toujours sa 

salariée et, par conséquent, le mandat électif de cette dernière n'avait pas pris fin. 
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 Il convient de préciser que, si le mandat électif de Mme L. a pris fin au jour de la rupture de 

son contrat de travail, la SAS V. justifie toujours d'un intérêt au succès de sa prétention, dans 

la mesure où la question de la régularité de la candidature et de l'élection de Mme L. en qualité 

de membre titulaire du comité social et économique a une influence sur la régularité de la 

procédure de licenciement qu'elle a engagée à l'encontre de la défenderesse et qui s'est 

soldée par la rupture du contrat de travail de cette dernière en date du 27 juin 2019 à l'issue 

de la période de préavis. 

[...] 

Sur le bien-fondé de la demande :  

[...] 

Les dispositions de l'article L. 2314-30 du Code du travail sont d'ordre public absolu. 

En l'espèce, le protocole d'accord préélectoral du 25 février 2019 retient que le corps électoral 

composant le second collège (cadres) au sein duquel Mme L. s'est présentée en qualité de 

candidate comprenait 24 % de femmes et 76 % d'hommes et prévoyait, pour ce même collège, 

l'élection de douze représentants du personnel titulaires et douze représentants du personnel 

suppléants. 

La candidature individuelle de Mme L. expédiée suivant courrier recommandé en date du 

5 mars 2019 à la SAS V., qui doit être considérée comme une liste au sens des dispositions de 

l'article L. 2314-29 du Code du travail, n'est pas conforme aux dispositions d'ordre public 

absolu de l'article L. 2314-30 du Code du travail, en ce qu'elle ne comporte qu'un seul candidat 

de sexe féminin, alors qu'en l'espèce, plusieurs sièges étaient à pouvoir. 

[...] 

Les dispositions de l'article L. 2314-30 du Code du travail dont la finalité est de garantir une 

représentation équilibrée des hommes et des femmes dans les instances représentatives du 

personnel ne distinguent pas entre les listes de candidats présentées par les organisations 

syndicales et celles déposées par des candidats n'appartenant à une organisation syndicale. 

[...] 

Imposer aux seules listes de candidats présentées par des organisations syndicales le respect 

des dispositions d'ordre public absolu de l'article L. 2314-30 du Code du travail ne permettrait 

pas de garantir l'effectivité de l'objectif poursuivi à travers le principe de mixité 

proportionnelle, qui tend à assurer que la composition des instances représentatives du 

personnel reflète la composition du corps électoral et à promouvoir l'égalité effective, et non 

théorique, des sexes. 

[...] 
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2/ Sur la demande reconventionnelle d'annulation de l'élection des représentants du 

personnel du comité social et économique de la SAS V  

[...] 

S'agissant d'une demande reconventionnelle, l'intérêt au succès ou au rejet de celle-ci doit 

s'apprécier au jour où elle est formée. 

Le candidat à une élection professionnelle et le salarié ne sont recevables à contester que les 

résultats de l'élection concernant le collège auquel ils appartiennent. 

A titre préalable, Mme L. ne peut, en tout état de cause, contester que les résultats de 

l'élection concernant le second collège auquel elle appartenait. 

[...] 

Le 27 septembre 2019, date à laquelle Mme L. a formé sa demande reconventionnelle tendant 

à l'annulation de l'élection des représentants du personnel du comité social et économique 

de la SAS V., la défenderesse ne possédait plus la qualité de salariée de la SAS V., la rupture 

de son contrat de travail étant intervenue en date du 27 juin 2019, date à laquelle a pris fin le 

délai de préavis consécutif à son licenciement. 

[...] 

En conséquence, faute pour la défenderesse de justifier d'une qualité et d'un intérêt à agir au 

jour de l'introduction de sa demande, il convient de déclarer Mme L. irrecevable en sa 

demande reconventionnelle tendant à l'annulation de l'élection des représentants du 

personnel. 

Note  

Un contentieux naissant. –  Introduites par la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, transposées 

dans le droit du comité social et économique par l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 

2017, les règles relatives à la représentation équilibrée entre les femmes et les hommes en 

matière d'élections professionnelles donnent lieu à de nombreuses interrogations auxquelles 

la jurisprudence vient, au fil des litiges, apporter des réponses. Le jugement rendu par le 

tribunal d'instance de Courbevoie le 4 octobre 2019 est ainsi le premier à traiter de 

l'application de ces règles au second tour de scrutin. 

Un contexte troublé. –  Dans cette affaire, une salariée avait été convoquée à un entretien 

préalable en vue de son éventuel licenciement par lettre recommandée avec accusé de 

réception datée du 14 février 2019 puis, pour des raisons pratiques, par un second courrier de 

ce type daté du 1er mars. Par courriel du 5 mars, la salariée a indiqué à son employeur qu'elle 

entendait se présenter en tant que « candidate libre » à l'élection de la délégation du 

personnel au comité social et économique. Sur la base d'un protocole d'accord préélectoral 
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conclu le 25 février, le premier tour des élections a eu lieu le 9 avril. Faute de quorum, un 

second tour s'est déroulé le 23 avril ; la salariée est élue membre titulaire au sein du second 

collège. 

L'employeur a sollicité l'annulation de l'élection de l'intéressée pour deux motifs, le premier 

tiré du caractère prétendument frauduleux de sa candidature, qui n'aurait pas eu d'autre but 

que de lui octroyer une protection contre un éventuel licenciement, le second reposant sur la 

méconnaissance des règles de représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. 

C'est ce dernier point qui a retenu l'attention du tribunal d'instance. 

À titre reconventionnel, la salariée sollicitait l'annulation de l'élection de tous les membres du 

comité social et économique en raison, d'une part, d'une proclamation des résultats 

intervenue 2 jours après le second tour et, d'autre part, de la présence d'une salariée 

appartenant au service des ressources humaines parmi les assesseurs du bureau de vote. 

Son licenciement a été notifié à la salariée au cours du processus électoral, le 25 mars 2019, 

sans que son employeur ait sollicité l'autorisation de l'inspecteur du travail. Au terme de son 

préavis, elle a quitté les effectifs de l'entreprise le 27 juin. Le 9 juillet, sur la suggestion de 

l'inspecteur du travail, la société a proposé de la réintégrer. La proposition n'avait pas été 

acceptée à la date à laquelle le tribunal d'instance a statué sur cette affaire. 

 

Intérêt à agir. –  Avant de trancher le fond du litige, le tribunal d'instance avait à connaître de 

la recevabilité de la demande à titre principal de la société et de la demande reconventionnelle 

de la salariée. L'intérêt à agir de chaque partie pouvait être discuté dans la mesure où elles 

n'étaient plus liées par un contrat de travail. Or, à peine d'irrecevabilité, l'action suppose 

l'existence d'un intérêt à agir (CPC, art. 31 et 32). L'intérêt au succès ou au rejet d'une 

prétention s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice (Cass. 2e civ., 13 févr. 

2003, n° 01-03.272 : JurisData n° 2003-017901 ; Bull. civ. II, n° 34). 

Le tribunal d'instance juge l'action de la société recevable dans la mesure où, quand bien 

même le mandat électif de la salariée devait prendre fin du fait de la rupture de son contrat 

de travail, la question de la régularité de la candidature et de l'élection était déterminante de 

la régularité de la procédure de licenciement. En revanche, la demande reconventionnelle de 

la salariée est jugée irrecevable dans la mesure où elle a été formée après sa sortie des 

effectifs. Avant de conclure à l'irrecevabilité de cette demande, le tribunal d'instance souligne 

qu'en tout état de cause, la salariée n'aurait pu contester que les résultats de l'élection qui la 

concerne, soit en l'espèce le scrutin organisé dans le second collège (V. en ce sens, Cass. soc., 

10 juill. 2002, n° 01-60.654 : JurisData n° 2002-015179 ; Bull. civ. V, n° 244 ; RJS 2002, n° 1260). 

Seule l'action de l'employeur est jugée recevable ; c'est sous l'angle de la représentation 

équilibrée entre les femmes et les hommes que le tribunal d'instance en a apprécié le bien-

fondé. 
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Contenu des règles de représentation équilibrée. –  Dans chaque collège électoral, les listes 

de candidats aux élections professionnelles doivent être composées d'un nombre de femmes 

et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale 

(C. trav., art. L. 2314-30). Le protocole d'accord préélectoral mentionne la proportion de 

femmes et d'hommes inscrits sur cette liste (C. trav., art. L. 2314-13, al. 2). La proportion 

d'électeurs de chaque sexe est rapportée au nombre de sièges à pourvoir. Le plus 

fréquemment, le calcul ne permettra pas d'aboutir à un nombre entier. Dans ce cas, le nombre 

de candidats de chaque sexe est déterminé par une règle d'arrondi : à l'entier supérieur en 

cas de décimale supérieure ou égale à 5, à l'entier inférieur en cas de décimale inférieure à 5. 

S'il y a un nombre impair de sièges à pourvoir et une stricte égalité entre les femmes et les 

hommes inscrits sur les listes (ex : 11 sièges à pourvoir et autant de femmes que d'hommes 

dans le corps électoral), la liste comprend indifféremment un homme ou une femme 

supplémentaire (5 femmes et 6 hommes ou 6 femmes et 5 hommes). Lorsque ces règles 

peuvent conduire à des listes intégralement composées de candidats ou candidates d'un 

même sexe, les listes doivent comporter un candidat du sexe sous-représenté, venant en 

déduction du nombre de candidats de l'autre sexe, mais qui ne pourra pas être en première 

position. La proportionnalité se double d'une exigence d'alternance : sur chaque liste doivent 

se succéder des candidats de chaque sexe jusqu'à épuisement du réservoir de candidats de 

l'un des sexes. Ce dispositif promeut une représentation qui a vocation à être l'exact reflet de 

la composition du collège électoral (Y. Pagnerre, note ss Cass. soc., 17 avr. 2019 : JCP S 2019, 

1191). 

 

Champ d'application des règles de représentation équilibrée. –  L'article L. 2314-30 du Code 

du travail prévoit l'application des règles précitées aux « listes (...) qui comportent plusieurs 

candidats ». L'on pouvait s'interroger sur le sort des candidatures individuelles, dont la 

régularité était admise de longue date par la Cour de cassation (V. not. Cass. soc., 13 juill. 

1993, n° 92-60.344 : JurisData n° 1993-001410). Une réponse a été apportée par un arrêt du 

9 mai 2018 (Cass. soc., 9 mai 2018, n° 17-14.088 : JurisData n° 2018-007577 ; JCP S 2018, 

1219, note B. Bossu ; RJS 2018, n° 49). Dès lors que plusieurs sièges sont à pourvoir, les listes 

doivent être mixtes ce qui, par définition, exclut les candidatures individuelles, peu important 

que le candidat unique appartienne au genre majoritaire dans son collège électoral. 

Néanmoins, l'arrêt précité visait une candidature présentée au premier tour, c'est-à-dire par 

une organisation syndicale. La Cour de cassation n'avait pas précisé s'il convenait d'appliquer 

les mêmes règles au second tour (B. Bossu, note ss Cass. soc., 9 mai 2018 : JCP S 2018, 1219, 

préc.). Dans son jugement du 4 octobre 2019, le tribunal d'instance de Courbevoie juge que 

les dispositions de l'article L. 2314-30 du Code du travail sont d'ordre public absolu et ne 

distinguent pas entre les listes de candidats présentées par les organisations syndicales et 

celles déposées par des candidats n'appartenant pas à une organisation syndicale. Par 

conséquent, dès lors que plusieurs sièges sont à pourvoir, toute candidature individuelle 

devrait être rejetée, qu'elle soit présentée au premier ou au second tour.  
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Le tribunal d'instance souligne qu'admettre une exception au bénéfice des candidatures non 

présentées par une organisation syndicale ne permettrait pas de garantir l'effectivité des 

dispositions légales. Il souligne que l'article L. 2314-30 du Code du travail vise les « listes 

mentionnées à l'article L. 2314-29 », c'est-à-dire celles présentées au premier ou au second 

tour. 

Si la solution doit être approuvée au plan des principes, il est permis de s'interroger sur ses 

incidences pratiques. En effet, les candidatures individuelles sont plus fréquemment l'œuvre 

de salariés ne souhaitant pas adhérer à une organisation syndicale. En entravant cette 

démarche, il pourrait être porté atteinte à la liberté de ne pas adhérer à une organisation 

syndicale. De plus, il est à craindre que se développent des candidatures de pure forme ayant 

seulement vocation à satisfaire l'obligatoire mixité (S. Rioche, La représentation du personnel 

dans l'entreprise : du regroupement à la fusion, préf. B. Teyssié : LexisNexis, 2019, p. 97, 

n° 181). En tout état de cause, malgré les règles de représentation équilibrée, ce sont les 

salariés qui, dans le secret du vote, donneront ou non traduction à l'objectif d'égalité. 

 

Mots clés : Comité social et économique. - Élection. - Représentation équilibrée femmes-

hommes. - Candidature individuelle déposée en vue du second tour  

 

Commentaire par Steven Rioche, docteur en droit , juriste chez Fidere Avocats 

 

 Textes :  C. trav., art. L. 2314-30 

 Encyclopédies :  Travail Traité, fasc. 13-15, par Bernard Bossu. – Travail Traité, fasc. 14-2, par 

Jean-Yves Kerbourc'h 
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E. La transmission en ligne des résultats des élections 

Publié le 19 novembre 2019 
Liaisons Sociales Quotidien – L’actualité, n°17941 

 

Arr. du 4 novembre 2019, JO 16 novembre, NOR : MTRT1931757A  

L’ensemble des procès‐verbaux, y compris de carence, établis à l’occasion des élections des 

membres du comité social et économique (CSE) doivent être transmis par voie électronique 

au ministère du Travail. La nouvelle procédure de télétransmission à un prestataire agissant 

pour le compte du ministère est définie par un arrêté du 4 novembre 2019. Elle est réalisée 

via un téléservice accessible à l’adresse internet suivante : https://www.elections‐

professionnelles.‐travail.gouv.fr.  

En cas de scrutin sous enveloppe 

Lorsque l’élection a lieu par scrutin sous enveloppe, un membre du bureau de vote ou, en cas 

de carence, l’employeur, saisit les résultats de l’élection dans le téléservice précité.  

À l’issue de la saisie, deux options de télétransmission sont ouvertes.  

La première, dite « procédure de télétransmission après validation en ligne » ne peut pas être 

utilisée en cas de carence. Il s’agit d’une validation des résultats par chacun des membres du 

bureau de vote réunis physiquement autour du membre du bureau qui a saisi les résultats. 

Sur la page dédiée du téléservice, chaque membre du bureau de vote saisit son code 

personnel, préalablement adressé sur son téléphone portable, et sa date de naissance. Cette 

validation a lieu après que chacun a pu apporter, le cas échéant, toute remarque utile au 

procès‐verbal. Une fois les résultats validés par tous les membres du bureau de vote, 

l’employeur procède à la télétransmission des résultats. 

La seconde procédure de télétransmission est dite « après numérisation et téléversement du 

formulaire ». Concrètement, après saisie des résultats sur le téléservice précité, un procès‐

verbal est généré et imprimé sur un formulaire homologué. Ce dernier doit être signé de 

manière manuscrite par les membres du bureau de vote et numérisé. Il est ensuite téléversé 
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et télétransmis par l’employeur sur le téléservice précité. En cas de carence, le formulaire 

homologué est imprimé, signé, numérisé, téléversé puis télétransmis par l’employeur.  

Quelle que soit la procédure choisie, un accusé de réception électronique est délivré à 

l’employeur.  

En cas de vote électronique 

En cas d’élection par vote électronique, les résultats sont transmis, après validation de 

l’employeur, sur le téléservice précité, si le cahier des charges établi pour ce vote par accord 

ou par l’employeur le prévoit et si l’éditeur de progiciel de vote électronique ou l’entreprise 

émettrice sont inscrits sur une liste du ministère du Travail.  

Cette dernière mentionne les éditeurs de progiciels de vote électroniques et les entreprises 

disposant d’un logiciel de vote électronique propre qui ont satisfait aux tests de transmission 

des résultats d’élections destinés à assurer la compatibilité des données avec le système de 

centralisation des résultats.  

Suite à la télétransmission, un accusé de réception électronique est délivré à l’employeur. Il 

comporte un lien vers une plateforme de téléchargement où l’employeur doit téléverser une 

version scannée des procès‐verbaux des élections. 
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II. Libertés au travail : petit tour 
d’horizon  

 

A. Messagerie instantanée installée sur l’ordinateur 
professionnel : les échanges échappent au pouvoir 
disciplinaire de l’employeur 

Publié le 5 novembre 2019 
Liaisons sociales Quotidien - Le dossier jurisprudence hebdo, N°201/2019, 

Section Zoom 
 

Cass. soc., 23 octobre 2019, nº 17-28.448 F-D  

Durant l’arrêt maladie d’une secrétaire, un employeur a accédé à l’ordinateur professionnel 

de celle-ci pour récupérer des documents de travail, grâce au mot de passe qu’elle avait 

accepté de lui communiquer. À cette occasion, il découvre qu’elle a installé la messagerie 

instantanée MSN Messenger sur son ordinateur professionnel, et qu’elle échange par ce biais 

de nombreux messages avec une collègue à qui elle a transmis des fiches de paie, reçus pour 

solde de tout compte et attestations Assédic d’ autres salariés de l’entreprise. Des documents 

auxquels cette collègue n’a normalement pas accès dans le cadre de ses fonctions.  

L’employeur a pris la décision de la licencier pour faute grave, pour vol de documents à des 

fins personnelles et divulgation à d’autres salariés.  

Question : l’employeur était-il en droit de se prévaloir de messages adressés, certes, grâce à 

l’ordinateur professionnel, mais au moyen d’une messagerie personnelle installée sur celui-

ci ?  

La Cour d’appel de Paris puis la Cour de cassation saisie par l’employeur ont répondu par la 

négative et jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse : les messages provenant « d’une 

boîte à lettre électronique personnelle distincte de la messagerie professionnelle dont la 

salariée disposait pour les besoins de son activité » étaient en effet « couverts par le secret 
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des correspondances », empêchant ainsi l’employeur de les consulter et de s’en prévaloir à 

l’appui d’un licenciement.  

La solution peut paraître sévère pour l’employeur qui a tenté de protéger l’utilisation, à des 

fins autres que professionnelles, de renseignements personnels afférents à ses salariés, 

notamment leur rémunération (élément qui relève de la vie privée : Cass. soc., 7 novembre 

2018, nº 17-16.799 D). Néanmoins, la solution est conforme aux principes jurisprudentiels 

gouvernant l’accès de l’employeur aux mails privés transitant par l’ordinateur professionnel.  

 

En effet, si, s’agissant de la messagerie professionnelle, l’employeur a libre accès à tous les 

courriels non identifiés par le salarié comme ayant un caractère personnel (Cass. soc., 21 

octobre 2009, nº 07-43.877 PB), il en va différemment lorsque ces messages proviennent 

d’une messagerie personnelle auquel le salarié accède via son ordinateur professionnel. La 

jurisprudence ne transige pas : peu importe qu’ils soient ou non estampillés « Personnels » ou 

encore qu’ils aient été émis, reçus ou consultés à partir de l’ordinateur professionnel, les 

messages échangés via une messagerie personnelle sont couverts par le secret des 

correspondances (Cass. soc., 26 janvier 2016, nº 14-15.360 PB). L’employeur ne saurait donc, 

de sa propre initiative, les consulter puis les utiliser à l’appui d’un licenciement. 
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B. La CEDH valide la vidéosurveillance secrète de 
caissières de supermarché 

Publié le 19 novembre 2019 
Liaisons sociales Quotidien - L'actualité, N° 17941 

CEDH, Grande chambre, 17 octobre 2019, aff. 1874/13 et 8567/13, Lopez Ribalda et autres c. 

Espagne  

L’employeur peut-il dissimuler des caméras de surveillance lorsqu’il soupçonne ses salariés de 

commettre des vols ? Pour la Cour européenne des droits de l’homme, les circonstances 

peuvent parfaitement le justifier. Dans une affaire espagnole tranchée le 17 octobre 2019, qui 

concernait des caissières licenciées pour avoir participé à des vols de marchandises corroborés 

par des enregistrements de caméras dont elles ignoraient l’existence, la juridiction 

européenne a jugé que cette surveillance était proportionnée et légitime. À l’instar de la loi 

française, la législation espagnole alors applicable imposait pourtant l’information préalable 

des salariés. Mais, pour la Cour, un impératif prépondérant relatif à la protection d’intérêts 

publics ou privés importants peut justifier l’absence d’information préalable.  

Employées soupçonnées d’une action concertée de vol de marchandises 

En l’espèce, un directeur de supermarché espagnol ayant constaté des disparités entre les 

stocks du magasin et ses ventes, ainsi que des pertes importantes pendant plus de cinq mois, 

a installé deux types de caméras de vidéo-surveillance : des caméras visibles dirigées vers les 

entrées et les sorties du magasin dont il a informé le personnel; et des caméras cachées 

orientées vers les caisses, dont ni les salariés ni les représentants du personnel n’ont été 

informés.  

Les images captées par les caméras cachées ont révélé des vols de produits aux caisses commis 

par plusieurs employées. L’employeur les a licenciées.  

Certaines ont alors saisi le juge du travail espagnol pour licenciement abusif, arguant 

notamment du fait que le recours à la vidéosurveillance à leur insu constituait une violation 

de leur droit à la vie privée.  
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Les juridictions internes ayant confirmé les licenciements, l’affaire a été portée devant la 

CEDH, qui s’est prononcée une première fois le 9 janvier 2018, en concluant à la violation de 

l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, relatif au droit 

au respect de la vie privée.  

Suite au renvoi de l’affaire sollicité par le gouvernement espagnol, la CEDH, réunie cette fois 

en Grande chambre, en a toutefois décidé autrement.  

Un juste équilibre entre les intérêts en présence 

Pour la Cour de Strasbourg, il y a lieu de mettre en balance le droit au respect de la vie privée 

et l’intérêt pour l’employeur « d’assurer la protection de ses biens et le bon fonctionnement 

de l’entre-prise ». Pour ce faire, plusieurs critères doivent être pris en compte par les tribunaux 

internes pour statuer sur le caractère proportionné d’une mesure de vidéosurveillance. Ces 

critères sont identiques à ceux posés dans un arrêt Barbulescu, relatif à la surveillance des 

communications électroniques des salariés (CEDH, Grande chambre, 5 septembre 2017, aff. 

nº 614996/08, Barbulescu c. Roumanie ; v. l’actualité nº 17402 du 12 septembre 2017). Ainsi, 

il doit être tenu compte :  

– de l’existence d’une information des salariés sur la possibilité de faire l’objet d’une mesure 

de surveillance ; 

 – de l’ampleur de la surveillance et du degré d’intrusion dans la vie privée ;  

– de la justification de cette mesure par des motifs légitimes ;  

– de la possibilité d’adopter des mesures moins intrusives ;  

– des conséquences de la surveillance pour les employés qui en ont été l’objet ;  

– de l’existence de garanties appropriées, notamment l’information fournie aux employés 

concernés ou aux représentants du personnel sur la mise en place et sur l’ampleur de la 

vidéosurveillance, ou la possibilité d’introduire une réclamation. 

 La Cour de Strasbourg n’en considère pas moins « que l’information donnée à la personne 

faisant l’objet d’une surveillance et son ampleur ne sont que l’un des critères à prendre en 

compte pour apprécier la proportionnalité d’une telle mesure dans un cas donné », étant 

précisé que « si une telle information fait défaut, les garanties découlant des autres critères 

revêtiront d’autant plus d’importance ».  

Reprenant chacun des critères précités, la Cour valide l’examen de la proportionnalité de la 

mesure de vidéo-surveillance, réalisé par les juridictions internes : la surveillance était justifiée 

par des soupçons de vols et des pertes importantes, n’avait duré que dix jours, avait eu lieu 

dans des endroits visibles ou accessibles à un large public (par opposition aux lieux de travail 

fermés, tels des bureaux), et les enregistrements n’avaient été vus que par un nombre réduit 

de personnes.  
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Et si les conséquences de la surveillance ont été importantes puisque les salariées ont été 

licenciées, « la vidéosurveillance et les enregistrements n’ont pas été utilisés par l’employeur 

à d’autres fins que celle de trouver les responsables des pertes de produits constatées et de 

les sanctionner ». Il en résultait que l’intrusion dans la vie privée des requérantes ne revêtait 

pas un degré de gravité élevé. 

 

Des soupçons d’irrégularités graves justifiant l’absence d’information 

Sur l’argument précisément tiré par les requérantes du défaut de notification préalable de la 

mesure de surveillance, la CEDH fait preuve d’une certaine souplesse, en expliquant que « si 

elle ne saurait accepter que, de manière générale, le moindre soupçon que des 

détournements ou d’autres irrégularités aient été commis par des employés puisse justifier la 

mise en place d’une vidéosurveillance secrète par l’employeur, l’existence de soupçons 

raisonnables que des irrégularités graves avaient été commises et l’ampleur des manques 

constatés en l’espèce peuvent apparaître comme des justifications sérieuses », et ce d’autant 

plus « dans une situation où le bon fonctionnement d’une entreprise est mis à mal par des 

soupçons d’irrégularités commises non par un seul employé, mais par l’action concertée de 

plusieurs employés, dans la mesure où cette situation a pu créer un climat général de 

méfiance dans l’entreprise ».  

La Cour ajoute que les requérantes disposaient d’autres voies de recours, comme la saisine de 

l’Agence de protection des données ou une action en justice pour obtenir réparation de la 

violation alléguée de leurs droits au titre de la loi sur la protection des données.  

La Grande chambre a donc conclu à l’absence d’atteinte au droit au respect de la vie privée 

des salariées. Elle a également écarté de ce fait toute atteinte au droit à un procès équitable 

(CESDH, art. 6), découlant de l’utilisation des enregistrements litigieux comme mode de 

preuve. Ceci d’autant plus que d’autres éléments (dépositions, témoignages, tickets de caisse) 

permettaient d’étayer l’existence des vols commis.  

Notons qu’en France la loi Informatique et libertés et le Code du travail imposent également 

l’information préalable des salariés en cas de recours à un système de vidéosurveillance sur le 

lieu de travail (C. trav., art. L. 1222-4). En cas de violation, des voies de recours sont aussi 

ouvertes, la Cnil étant, peu ou prou, le pendant français de l’Agence espagnole de protection 

des données. La législation française est donc, sur ce sujet, peu éloignée du droit espagnol. 

Néanmoins la jurisprudence de la Cour de cassation est très ferme quant à l’exigence d’une 

information préalable des salariés, son inobservation interdisant à l’employeur d’utiliser les 

enregistrements clandestins à l’appui d’une sanction, ou de les produire en justice (v. Cass. 

soc., 20 novembre 1991, nº 88-43.120). Cette décision de la CEDH l’incitera-t-elle à plus de 

souplesse dans des circonstances identiques ? 
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