
1 

 

 

4 



2 

 

SOMMAIRE 
 

ÉDITO ........................................................................ 3 

 

I. Actualités de janvier 2020 ....................................... 4 

 

A. Le Code du travail numérique au service des salariés et des 

employeurs est lancé ............................................................... 4 

B. La justice du travail 202.0 ................................................... 6 

 

II. Points sur la protection sociale  .............................. 8 

 

A. Charges sociales : ce qui change au 1er janvier 2020 ........... 8 

B. Retraite – Réforme du système de retraites : la main tendue 

de l’exécutif en direction des syndicats – Veille ...................... 12 

 

III. Points de droit..………………………………………………14 

A. Les éléments constitutifs de la rémunération pour 

application de l’index de l’égalité entre les hommes et les 

femmes  .................................................................................. 14 

B. Retard dans la mise en place du CSE : quelles conséquences 

et sanctions pour les entreprises défaillantes ? ...................... 23 

 

IV. La Déclaration du centenaire de l’OIT : tout un 

programme ! 

…………………………………………………………………………..29 

 

V. Cour de cassation : quels inédits retenir cette 

semaine ? ……………………………………………………………53 



3 

 

ÉDITO 
 

Chers lecteurs,  

L’équipe des Master 1 droit social sont heureux de vous présenter leur première revue 

mensuelle ainsi que de vous souhaiter une bonne année 2020. 

Comme chaque début d’année, il y a des nouveautés juridiques. Bien que la réforme du 

système des retraites soit encore au cœur des débats, il est important de mettre en avant les 

autres actualités. 

Ainsi, dans ce numéro, nous aborderons dans un premier temps l’actualité juridique via la 

naissance du Code du travail numérique, rendant plus accessible la législation sociale au plus 

grand nombre. D’autre part, il nous sera indispensable d’aborder la question concernant la 

fusion des tribunaux d’instance et de grande instance : la création du tribunal judiciaire 

impactant le monde professionnel de la justice.  

En parallèle, les informations tenant à la protection sociale sont à souligner. Pour faire écho 

au numéro de décembre, il est pertinent de faire une synthèse des changements concernant 

les charges sociales applicables au 1er janvier 2020. Suite à cela, il sera nécessaire d'effectuer 

un petit point sur la réforme des retraites. 

En ce début d’année, les entreprises viennent de dépasser la date buttoir de mise en place de 

leur Comité Social et Économique. Toutefois, force est de constater que certaines entreprises 

n’ont pas répondu à l’appel. Ainsi, Village Justice expose les conséquences et les incertitudes 

inhérentes à ce retard. De plus, il conviendra de s'attarder sur l'application pratique de l'index 

relatif à l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. 

Ce mois de janvier nous permet de souhaiter un bon anniversaire à l’Organisation 

Internationale du Travail. 100 ans ce n’est pas rien ! 

Enfin, nous achèverons ce numéro par l’exposé des arrêts inédits rendus par la Cour de 

cassation qu’il est nécessaire de retenir.  

 

Toute l’équipe du Master 1 de la commission presse vous souhaite une bonne lecture. 

 

La commission presse 
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I. Actualités de janvier 2020 

A.  Le code du travail numérique au service des salariés 
et des employeurs est lancé 

 
Publié le 20 janvier 2020 

Liaisons sociales Quotidien – L’actualité – N°17981  
 

Le 16 janvier, la ministre du Travail a présenté officiellement le Code du travail numérique. 

Ce nouvel outil vise à fournir des réponses personnalisées sur le droit du travail aux salariés 

et employeurs relevant du Code du travail, en mobilisant les textes applicables à leur 

situation : dispositions légales et réglementaires mais aussi stipulations conventionnelles de 

branche. Il met également à disposition des simulateurs et des documents types. 

Le Code du travail numérique rend le « droit du travail accessible et effectif », s’est 

félicitée Muriel Pénicaud lors du lancement officiel de l’outil, le 16 janvier 2020. Prévu par une 

ordonnance Macron du 22 septembre 2017, ce service public gratuit est accessible depuis le 

début de l’année à l’adresse internet Code.travail.gouv.fr. En cas de litige, l’employeur ou le 

salarié qui se prévaut des informations obtenues avec cet outil est présumé de bonne foi. 

Un outil de recherche parmi le Code du travail et les accords de branche 
 

À partir de mots-clés, l’usager peut effectuer une recherche pour obtenir une réponse 

« synthétique, précise, en langage courant », et « validée par les services du ministère du 

Travail ». 

Le site du Code du travail numérique permet notamment d’apporter une solution « 

aux 50 questions les plus fréquentes en droit du travail pour les 50 principales branches (soit 

78 % des salariés) : durée de la période d’essai, informations à faire figurer sur le contrat de 

travail, durée maximale du contrat d’intérim, cumul d’emploi, calcul de l’indemnité de fin de 

contrat… ». Le fonds contenant « 2 500 réponses en français facile ». Il fournit les dispositions 

législatives et réglementaires applicables, ainsi que les stipulations conventionnelles de 

branche, pour les 50 conventions collectives qui ont été intégrées à l’outil. Il évoluera avec le 
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droit du travail et s’enrichira progressivement du contenu des autres conventions, voire des 

accords d’entreprise. 

La pertinence des résultats s’améliorera en fonction des recherches réalisées par les 

usagers et de leur satisfaction, ces derniers pouvant indiquer s’ils ont obtenu ou non la 

réponse à leur question. À défaut de réponse adéquate, le site leur donne accès aux 

coordonnées de l’administration compétente afin de la contacter. 

Des modèles de documents et des simulateurs 
 

Le Code du travail numérique est également doté d’une boîte à outils contenant pour le 

moment 20 modèles de documents (affichage obligatoire relatif au harcèlement sexuel, 

certificat de travail, demande de rendez-vous en vue d’une rupture conventionnelle, etc.) et 

cinq calculateurs (indemnités de licenciement, préavis de démission, salaire brut/net, 

indemnité de précarité et préavis de licenciement). 

Il contient également un outil de recherche des conventions collectives permettant 

d’accéder à toutes les réponses relatives aux stipulations d’une branche en particulier (du 

moins pour les 50 branches effectivement intégrées à l’outil). 

Ce bouquet de services est voué à s’étoffer. Yves Struillou, directeur général du travail, a 

par exemple annoncé que l’outil proposera des modèles de document unique d’évaluation 

des risques professionnels (DUERP) adaptés à l’activité de l’entreprise, en s’appuyant sur les 

référentiels « pénibilité » élaborés par les branches et homologués par le ministère du Travail 

(pour les branches qui en disposent). Les premiers modèles de document pourraient être 

disponibles avant 2021.  
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B. La justice du travail 202.0 

 

 
Publié le 1er janvier 2020 

Bulletin Joly travail– N°112v0  
 
 

Nouvelle année, nouvelle réforme pour la Justice du travail. 

On se souvient que, le 1er janvier 2019, les tribunaux des affaires de sécurité sociale 

disparaissaient, absorbés par les tribunaux de grande instance. Au 1er janvier 2020, c’est au 

tour des tribunaux de grande instance de disparaître, entraînant avec eux les tribunaux 

d’instance avec lesquels ils fusionnent pour constituer les tribunaux judiciaires. Les TJ. Des TJ 

synonymes, déjà, de déspécialisation du contentieux des élections professionnelles puisque 

ce contentieux était jusqu’à présent de la compétence réservée des tribunaux d’instance. La 

déspécialisation se double d’une centralisation du traitement des litiges car ces derniers n’ont 

pas été confiés aux chambres de proximité, ces dépendances du TJ installés sur les sites des 

anciens TI quand ils ne dépendent pas de la même commune que l’ancien TGI. 

On pouvait craindre que la suppression des tribunaux d’instance entraîne la fin de la 

représentation facultative en matière d’élections professionnelles. Un décret du 11 décembre 

2019 a rassuré à ce sujet : le contentieux demeure sans représentation obligatoire. La saisine 

est toutefois plus formelle et ne pourra dorénavant se faire par simple déclaration au greffe. 

De façon générale, les modes de saisine sont unifiés, aussi bien devant le tribunal judiciaire 

que devant le conseil de prud’hommes, et se réduisent à l’assignation, qui constitue le 

principe, et la requête, qui fait figure d’exception. 

Incidemment, la saisine du conseil de prud’hommes par la présentation volontaire des 

parties devant le bureau de conciliation et d’orientation est également supprimée. Et parce 

que la demande est formalisée au moyen d’une assignation ou, le cas échéant, d’une requête, 

il faudra être vigilant aux mentions requises à peine de nullité : indication de la juridiction 

devant laquelle la demande est portée ; objet de la demande ; identité du demandeur ; 

indication des modalités de comparution devant la juridiction. La simplification, comme 

souvent, est en trompe l’œil. 
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Cela étant, alors que la juridiction serait saisie selon ces modalités, le demandeur n’est 

pas assuré que celle-ci statuera directement elle-même. Le juge a désormais la faculté, en tout 

état de la procédure, y compris en référé, d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur 

qu’il désigne pour régler leur litige. C’est aussi ça le procès 202.0 : un coût potentiellement 

augmenté par celui d’une médiation dont les parties peuvent très bien ne pas vouloir. 

La modernité 202.0, si on la cherche, est dans les détails. On la devine dans la suite 

donnée au projet, qui remonte à 2016, d’open data des décisions judiciaires. Dans ce cadre, il 

est prévu d’occulter les noms et prénoms des personnes physiques mentionnées dans les 

décisions préalablement à leur mise à la disposition du public. La mode se cache parfois sous 

l’apparence de la modernité : à l’ère de la transparence, l’obsession de la protection des 

données personnelles est la plus forte, encore qu’il se comprenne mal d’en justifier ici par le 

respect de la vie privée dont on ne voit pas en quoi il serait menacé, sauf situation particulière, 

par une décision de justice en principe publique. 

La modernité serait-elle alors plutôt dans la prévention du développement de 

techniques de justice dite prédictive ? Interdiction est faite, dans cette perspective, d’utiliser 

les données d’identité des magistrats et des membres du greffe dans le but « d’évaluer, 

d’analyser, de comparer ou de prédire leurs pratiques professionnelles réelles ou supposées 

». Pourtant, une justice prévisible n’est-elle pas enviable pour un législateur qui n’a de cesse, 

en droit social, de faire en sorte de sécuriser la mise en œuvre de la règle de droit ? 

 

Par Grégoire Loiseau, professeur à l'école de droit de la Sorbonne (Paris 1),  
codirecteur scientifique du Bulletin Joly Travail, Arnaud Martinon, professeur à 
l'université Panthéon-Assas (Paris 2), codirecteur scientifique du Bulletin Joly 
Travail  
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II. Points sur la protection sociale 
 

A. Charges sociales : ce qui change au 1er janvier 2020  

 

Publié le 13 janvier 2020 
Semaine sociale Lamy – N°1890 

 

Les principaux changements applicables à compter du 1er janvier 2020 en matière de charges so-

ciales et fiscales dues sur les salaires, d'avantages en nature et de frais professionnels. 

Les cotisations sur salaires, frais professionnels et avantages en nature ont évolué au 1er janvier 
2020. Parmi les principales modifications intervenues, notons l'instauration à compter de ce début 
d'année d'une taxe forfaitaire de 10 euros sur les CDD d'usage, en sus d'un bonus-malus sur les 
contrats courts en 2021. Ou encore, la modification des seuils de calcul de la contribution au fonds 
national d'aide au logement et de la participation à l'effort de construction. Enfin, la prime excep-
tionnelle de pouvoir d'achat instaurée en 2018 dans le cadre des mesures d'urgence économiques 
et sociales est reconduite en 2020 par l'article 7 de la loi de financement de la sécurité sociale 
pour 2020, sous réserve de respecter un certain nombre de conditions. Nous faisons le point. 

PLAFONDS DE LA SÉCURITÉ SOCIALE 

Les plafonds de la sécurité sociale mentionnés à l'article D. 242-17 du Code de la sécurité so-

ciale sont réévalués (Arr. 2 déc. 2019, NOR : SSAS1934384A, JO 3 déc.). Sa valeur mensuelle est 
de 3 428 euros et sa valeur journalière de 189 euros (voir le tableau, rubrique indicateurs écono-
miques, p. 14, du présent numéro). 

TAXE SUR LES CDD D'USAGE 

À compter du 1er janvier 2020, l'employeur devra s'acquitter, quel que soit son secteur d'activité, 
d'une taxe forfaitaire d'un montant de 10 € pour chaque contrat à durée déterminée dit d'usage 
(CDDU) qu'il conclut en application du 3o de l'article L. 1242-2 du Code du travail (L. fin. pour 2020, 
28 déc. 2019, art. 145). La taxe est recouvrée par l'Urssaf et la Caisse générale de sécurité sociale. 
Elle est due à la date de conclusion du contrat et acquittée lors de l'échéance de paiement des 
cotisations et contributions sociales. La taxe forfaitaire due sur les CDDU conclus avec des salariés 
expatriés sera recouvrée par Pôle emploi. 

À noter que cette taxe est différente du bonus-malus qui s'appliquera en 2021 aux entreprises de 
plus de 11 salariés relevant des sept secteurs d'activité dont le taux de séparation moyen est su-
périeur à 150 %. Créé par décret no 2019-797 du 26 juillet 2019 (JO 28 juill.), le bonus-malus con-
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sistera à moduler le taux de contribution d'assurance chômage à la charge des employeurs, ac-
tuellement de 4,05 %, à la hausse jusqu'à 5,05 % (malus) ou à la baisse jusqu'à 3 % (bonus). Le 
dispositif est détaillé dans un questions-réponses publié par le ministère du Travail le 12 décembre 
2019. 

CONTRIBUTIONS AU FNAL / PEEC 

Les dispositions de la loi Pacte du 22 mai 2019 (art. 11) sur les seuils d'effectifs entrent en vigueur 
au 1er janvier 2020. Il s'agit pour mémoire d'un principe de calcul des effectifs unique pour déter-

miner les obligations des employeurs. 

À ce titre, les seuils d'effectifs déterminant le taux de contribution au Fnal sont modifiés et passe 
de 20 à 50 salariés (CSS, art. L. 834-1). Comme pour les autres seuils, le franchissement à la hausse 

de ce seuil sera pris en compte lorsqu'il sera atteint ou dépassé pendant cinq ans consécutifs. 

De la même façon, la participation à l'effort de construction (PEEC ou 1 % logement) est désormais 
due par tous les employeurs de 50 salariés et plus (contre 20 en 2018) (CCH, art. L. 313-1 et s.). 

FORMATION PROFESSIONNELLE ET ALTERNANCE 

La mise en œuvre de la réforme du financement de la formation professionnelle et de l'alternance 
initiée par la loi Avenir professionnel du 5 septembre 2018 se poursuit en 2020. Ainsi, depuis le 
1er janvier 2019, la contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance rassemble, 
sans les fusionner, la contribution à la formation professionnelle (C. trav., art. L. 6331-1 et s.) et 
la taxe d'apprentissage. Les taux sont les suivants. 

Contribution formation (sur la totalité de la rémunération) : 

• entreprises de moins de 11 salariés : 0,55 % ; 

• entreprises de 11 salariés et plus : 1 %. 

Taxe d'apprentissage : 0,68 % de la masse salariale (0,44 % en Alsace-Moselle). 

À noter que la taxe d'apprentissage n'est pas due au titre des rémunérations versées en 2019 (L. 

no 2018-771, 5 sept. 2018, art. 37). Seule la contribution formation est due. 

S'agissant de la contribution due au titre des rémunérations versées en 2020, les entreprises de 
moins de 11 salariés s'acquitteront de la CUFPA avant le 1er mars 2021. Celle de 11 salariés et plus 
verseront un acompte de 60 % du montant dû avant le 1er mars 2020 et un second acompte de 38 
% avant le 15 septembre 2020. L'assiette de calcul de ces deux acomptes sera assise sur la masse 
salariale 2019, sauf en cas de création d'entreprise en 2020. Le solde sera quant à lui payable avant 
le 1er mars 2021 et calculé sur la masse salariale 2020 (D. no 2018-1331, 28 déc. 2018, JO 30 déc. 
; D. no 2019-1326,10 déc. 2019, JO 11 déc.). 

Par ailleurs, les employeurs s'acquitteront en 2020 d'une contribution dédiée au financement du 
compte personnel de formation, égale à 1 % du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisa-
tions sociales des titulaires d'un contrat à durée déterminée en 2019 (C. trav., art. L. 6331-6) (sauf 
cas d'exclusion : travailleurs saisonniers, contrats d'apprentissage, de professionnalisation, etc.). 
La contribution assise sur les rémunérations 2019 sera payable avant le 1er mars 2020 ; celle assise 

sur les rémunérations 2020, avant le 1er mars 2021. 
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Enfin, les entreprises de 250 salariés et plus qui emploient moins de 5 % d'alternants par rapport 
à leur effectif annuel moyen d'alternants, de jeunes accomplissant un VIE (volontariat internatio-
nal en entreprise), et/ou de jeunes bénéficiant d'une Cifre (convention industrielle de formation 
par la recherche) seront redevables de la contribution supplémentaire à l'apprentissage. Son taux 
est modulé comme suit, en fonction de l'effort de l'entreprise pour employer des alternants : 

• 0,4 % si l'entreprise compte moins de 1 % d'alternants (0,6 % pour les entreprises de plus 

de 2000 salariés) ; 

• 0,2 % si elle compte entre 1 % et 2 % d'alternants ; 

• 0,1 % entre 2 % et 3 % d'alternants ; 

• 0,05 % entre 3 % et 5 %. 

PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT 

La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat instaurée en 2018 dans le cadre des mesures d'ur-
gence économiques et sociales est reconduite en 2020 par l'article 7 de la loi de financement de 
la sécurité sociale pour 2020 (JO 27 déc. 2019). Elle est exonérée de cotisations et contributions 
sociales dès lors que l'entreprise est couverte par un accord d'intéressement au moment du ver-
sement de la prime. L'accord doit être conclu au plus tard le 30 juin 2020. La prime est exonérée 
dans la limite de 1 000 € par bénéficiaire et les salariés concernés doivent avoir perçu une rému-
nération inférieure à trois fois la valeur annuelle du Smic correspondant à la durée du travail pré-
vue au contrat au cours des 12 mois précédent le versement de la prime. Enfin la prime doit être 
versée entre le 28 décembre 2019 et le 30 juin 2020. 

RÉDUCTION GÉNÉRALE DES COTISATIONS 

Le calcul de la réduction générale des cotisations est modifié au 1er janvier 2020. 

S'agissant de la réduction générale sur les cotisations d'accidents du travail-maladies profession-
nelles mentionnées aux articles L. 241-13 du Code de la sécurité sociale et L. 751-17 du Code rural 
et de la pêche maritime, le plafond de 0,78 % de la rémunération fixé à l'article D. 241-2-4 CSS est 
porté à 0,69 % par le décret no 2020-2 du 2 janvier 2020 (JO 3 janv.). La valeur maximale du coeffi-
cient pris en compte pour le calcul de la réduction générale est donc modifiée comme suit en 2020 
: 

• entreprises de moins de 50 salariés : 0,3205 ; 

• entreprises de 50 salariés et plus : 0,3245. 

À noter par ailleurs que pour les emplois éligibles (ouvriers du bâtiment, artistes, VRP, etc.), un 
arrêté du 4 décembre 2019 (JO 17 déc.) modifie le calcul de la réduction générale en cas d'appli-
cation de la déduction forfaitaire spécifique (DFS) prévue à l'article L. 241-13 du Code de la sécu-

rité sociale. Ainsi, l'arrêté prévoit que pour les employeurs des salariés bénéficiant d'une déduc-
tion forfaitaire spécifique pour frais professionnels, l'application du calcul relatif à la détermina-
tion du coefficient des allégements généraux ne doit pas leur procurer, sur une année donnée, un 
gain monétaire supérieur à 130 % du gain perçu par un employeur dont le salarié ne bénéficie pas 
de la déduction forfaitaire spécifique à rémunération identique. 
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AVANTAGES EN NATURE « NOURRITURE » 

À compter du 1er janvier 2020, l'avantage en nature « nourriture » des mandataires sociaux et des 
dirigeants pourra continuer d'être évalué pour sa valeur réelle ou, nouveauté, sur une base forfai-
taire comme c'est le cas pour les salariés, soit 4,90 euros pour un repas (3,65 euros dans les hôtels, 
cafés et restaurants) (Arr. 23 déc. 2019, JO 28 déc.). 

VÉHICULES ÉLECTRIQUES 

En application d'un arrêté du 21 mai 2019 modifiant l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 
relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale 
en ce qu'il concerne la mise à disposition de véhicules électriques par l'employeur (JO 12 juin), ne 
sont pas considérés comme des avantages en nature : 

• la mise à disposition du salarié par l'employeur d'une borne de recharge pour les véhicules 

électriques ou hybrides, entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2022 ; 

• les frais d'électricité payés par l'employeur lorsqu'il met à disposition d'un salarié un véhi-
cule fonctionnant exclusivement au moyen de l'énergie électrique, entre le 1er janvier 2020 
et le 31 décembre 2022. Un abattement de 50 % est à effectuer par ailleurs sur l'avantage 
en nature dans sa globalité. Le montant de cet abattement est plafonné à 1 800 € par an. 
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B. Retraite – Réforme du système de retraites : la 
main tendue de l’exécutif en direction des syndicats 
– Veille 

 

 

Publié le 21 janvier 2020 
Semaine Juridique Social – N°3 

 

Réforme du système de retraites : la main tendue de l'exécutif en 
direction des syndicats 

Le Premier ministre propose, dans un courrier adressé aux partenaires sociaux, la mise 

en place d'une conférence sur l'équilibre et le financement des retraites, et se dit disposé à 

retirer du projet de loi la mesure de court terme consistant à converger progressivement à 

partir de 2022 vers un âge d'équilibre de 64 ans en 2027.  

Recherche d'un compromis 
 

  Dans un courrier daté du 11 janvier 2020 adressé aux syndicats, Édouard Philippe pose 

les jalons d'une sortie de crise (tout en se montrant déterminé à mener la réforme jusqu'à son 

terme) en annonçant la mise en place d'une conférence sur l'équilibre et le financement des 

retraites réunissant les partenaires sociaux qui participeront à la gouvernance du futur 

système, des représentants de l'État et un représentant désigné par le premier président de 

la Cour des comptes. Les conclusions de cette conférence devront être remises d'ici la fin du 

mois d'avril 2020, afin qu'elles puissent être prises en compte avant le vote du projet de loi en 

seconde lecture, alors que la publication de loi est prévue pour l'été 2020. Devront être 

proposées des mesures qui permettent d'atteindre l'équilibre financier en 2027, qui doivent 

s'inscrire dans le cadre des projections du Conseil d'orientation des retraites et qui ne devront 

entraîner ni baisse des pensions, ni hausse du coût du travail, mais aussi des recommandations 

sur le pilotage du système de retraite dans la durée, à moyen et long terme. Suffisant pour 

calmer l'ire et la détermination de certains syndicats à faire plier le Gouvernement ? 

Assurément non. Mais dans le même temps, « pour démontrer sa confiance envers les 

partenaires sociaux, et ne pas préjuger de l'issue de leurs travaux concernant les mesures à 

prendre pour atteindre l'équilibre en 2027 », le Premier ministre se dit prêt à faire marche 
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arrière (provisoirement) sur la mesure de court terme qu'il avait proposée, à savoir la 

convergence progressive à partir de 2022 vers un âge d'équilibre de 64 ans, qu'il est disposé à 

retirer du projet de loi. L'exécutif modifiera le texte pour demander au Parlement une 

habilitation large lui permettant de prendre par ordonnance toute mesure permettant 

d'assurer l'équilibre du système de retraite à l'horizon 2027. Dès lors, deux scénarios sont sur 

la table : 1) si un accord intervient au sein de la conférence d'ici fin avril, le Parlement pourra 

en tenir compte lors de la seconde lecture du projet de loi et le Gouvernement prendra une 

ordonnance transcrivant cet accord dans la loi ; 2) dans le cas contraire, l'exécutif, « éclairé 

par les travaux de la conférence », prendra par ordonnance les mesures nécessaires pour 

atteindre l'équilibre d'ici à 2027. En clair, dans l'hypothèse où un accord ne pourrait intervenir, 

l'exécutif prendra ses responsabilités. Comment sera reçue cette initiative d'Édouard Philippe 

par les organisations syndicales ? Si elle rassemble un nombre suffisant de partenaires sociaux, 

le Premier ministre s'engage à procéder à une saisine rectificative du projet de loi 

actuellement soumis au Conseil d'État et proposera de réunir la conférence de financement 

d'ici la fin du mois de janvier.  

Éléments intangibles 
 

Si le Premier ministre est prêt à sortir provisoirement du projet de loi la mesure d'âge 

pivot qui devait se mettre en place progressivement à partir de 2022, il est des points sur 

lesquels il n'est pas disposé à transiger : 1) est intacte la volonté du Gouvernement de 

construire un système universel de retraite, par répartition et par points. Les régimes spéciaux 

seront supprimés au terme d'une période transitoire, et tous les Français seront affiliés au 

régime universel. Les concertations ouvertes sur la pénibilité, le minimum de retraites, 

l'emploi des seniors, la gestion des fins de carrière dans les entreprises comme dans le secteur 

public, « permettront de l'améliorer encore » ; 2) le projet de loi prévoira que le futur système 

comporte un âge d'équilibre. Celui-ci « permettra à de nombreux Français qui partent 

aujourd'hui entre 64 et 67 ans pour éviter une décote, et en particulier aux femmes et aux 

plus modestes, de partir plus tôt à la retraite avec un taux plein ». « Cette référence collective 

pourra être adaptée pour refléter la diversité des carrières professionnelles, notamment les 

situations de pénibilité ou de carrière longue. » À noter enfin que l'impératif d'équilibre du 

système de retraite, ainsi que les « importantes responsabilités qui seront confiées aux 

partenaires sociaux » pour le piloter, seront inscrits dans le projet de loi. 
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III. Points de droit 
 

 

A.  Les éléments constitutifs de la rémunération pour 
application de l’index de l’égalité entre les femmes 
et les hommes 

 

 

Publié le 7 janvier 2020 
Droit social Dalloz 2020.53  

 

L’essentiel  

Pour la mise en place de l’index de l’égalité professionnelle prévu par le décret du 8 janvier 

2019, il y a lieu de procéder à la détermination des éléments de rémunération servant à la 

comparaison, sans se limiter à une approche statique. L’apport de cet index est loin d’être 

négligeable dans la lutte contre les discriminations sexistes : les augmentations et les 

promotions individuelles interfèrent désormais du point de vue collectif dans le constat d’une 

inégalité entre genres, en vue d’alerter l’entreprise sur les écarts observés et de l’inciter à les 

corriger. 

À l'occasion de la mise en place de l'index de l'égalité professionnelle issu du décret n° 2019-15 
du 8 janvier 2019 (1), l'objet de cette étude est de déterminer les éléments de rémunération qui 
reviennent aux salariés sans distinction de genre. Dès lors qu'une partie de la rémunération 
dépend de critères objectifs (salaire de base, primes, revenus de remplacement, etc.), fixés par 
une source normative (loi, convention collective, usage, etc.), le principe d'égalité de traitement 
joue pleinement son rôle. En revanche, il n'échappe à personne qu'une autre partie de la 
rémunération peut dépendre d'éléments plus subjectifs ou individuels (accès à un indice de 
classification, gratification-libéralité, indemnité de licenciement fixée par contrat de travail, acte 
de rupture lui-même, etc.). Même de caractère individualiste, ces modes de calcul et de 
détermination d'une rémunération ou d'une indemnisation ne devraient pas être exclus par 
nature d'une approche comparative en vue de faire respecter l'égalité entre les hommes et les 
femmes. 

C'est d'ailleurs toute la différence qu'il faut établir entre l'objectif d'égalité entre les femmes et 
les hommes que vise l'index précité et le but poursuivi, tous genres confondus, par le principe 
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général du droit « à travail égal, salaire égal », que la Cour de cassation avait consacré depuis 
l'arrêt Ponsolle du 29 octobre 1996 (2). 

Si les salaires peuvent toujours être fixés librement par les parties au contrat de travail ou par les 
partenaires sociaux, ils ne peuvent être différents, par application du principe « à travail égal, 
salaire égal », pour des salariés placés dans une situation identique (3). Il s'ensuit que le fait 
d'exclure un salarié d'une augmentation de caractère général caractérise une sanction 
discriminatoire, dès que l'intéressé entre dans le champ des conditions posées par l'employeur 
(telles que l'ancienneté, etc.) pour en bénéficier. Dans ce cas, il est inopérant, pour l'employeur, 
d'invoquer le manque de performance de l'intéressé pour justifier la stagnation de son revenu, 
car une mesure générale d'augmentation des salaires exclut, dans l'absolu, la prise en 
considération des performances individuelles de chaque membre de la collectivité concernée. 

En revanche, le principe « à travail égal, salaire égal » n'a jamais été de nature à interdire 
l'individualisation des salaires. La revalorisation du salaire de tel ou tel individu relève du pouvoir 
de gestion de l'employeur, lequel a la possibilité de récompenser les salariés en fonction de leur 
performance personnelle. Ainsi, celui qui ne bénéficie pas de la même augmentation que son 
voisin - ou qui en est privé - peut échouer dans sa recherche d'une discrimination, si cette 
différence de traitement se justifie par les seules compétences particulières des salariés 
récompensés. Cette mise à l'écart n'est donc pas une mesure prohibée. 

C'est là qu'interviennent opportunément les nouvelles directives issues du décret du 8 janvier 
2019 portant application des dispositions visant à supprimer les écarts de rémunération entre les 
femmes et les hommes dans l'entreprise. Les augmentations et les promotions individuelles 
interfèrent désormais du point de vue collectif dans le constat d'une inégalité entre genres. 
L'objectif poursuivi n'est pas de montrer que des mesures favorisant la population masculine sont 
non avenues. Le but recherché est seulement, à partir du constat d'un déséquilibre manifeste 
entre les mesures bénéficiant aux hommes et aux femmes, d'alerter l'entreprise des écarts 
observés en vue de les corriger. La sanction ne se place plus sur le terrain de la discrimination 
individuelle, par nature illicite. Elle interviendra sur le plan financier, si les entreprises ne prennent 
pas les mesures suffisantes pour réduire ces différences. 

La mise en place des index de rémunération en vue de contrôler le respect du principe d'égalité 
entre les hommes et les femmes nécessite de faire un point sur les éléments de rémunération et 
d'indemnisation qui serviront de point de départ à cette approche comparative (partie I). On 
montrera que le gouvernement n'a pas exclu de la base de calcul certains éléments de 
rémunération attribués selon des critères purement individuels (partie II). 

I. - Les éléments de rémunération calculés à partir de critères objectifs 

L'article L. 3221-3 du code du travail donne une définition très large de la notion de rémunération 
: par rémunération, il faut entendre « le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et 
tous les avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, 
par l'employeur en raison de l'emploi de ce dernier ». 
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Cette définition extensive, qui trouve sa place dans le chapitre du code du travail relatif à l'égalité 
de rémunération entre les hommes et les femmes, s'explique par la volonté du législateur 
d'assurer au principe d'égalité qu'il a consacré l'application la plus large. 

Après avoir identifié les éléments de rémunération pris en compte (A), il faudra s'intéresser aux 
contrats de travail compris dans l'effectif sur lequel s'appliquera le calcul de l'index (B). 

A - La classification des éléments de rémunération 

 
Les éléments de rémunération à prendre en compte sont constitués des revenus qui ont la nature 
d'un salaire ou qui lui sont assimilés : complément de salaire, accessoire de salaire, salaire de 
substitution. 

La notion juridique de salaire a toujours été dotée d'un intérêt pratique : c'est elle qui sert de 
référence pour savoir si la règle du salaire minimum (SMIC) est respectée ; elle sert également 
d'assiette pour le calcul des cotisations sociales ; elle permet enfin le calcul de certaines 
indemnités dues au salarié, telles que l'indemnité de congés payés ou l'indemnité de licenciement. 

Le salaire doit en toute hypothèse, dans sa détermination, obéir au principe d'égalité de 
traitement entre les femmes et les hommes. Mais il ne suffira pas, en tant que tel, à servir de 
critère unique pour l'évaluation de cette égalité, d'autres éléments affectant la rémunération - tel 
le nombre d'augmentations ou de promotions individuelles - ayant vocation à jouer un rôle 
complémentaire. 

Mais à ce stade du raisonnement, il convient d'isoler les éléments constitutifs du salaire en vue de 
déterminer, pour le calcul de l'indicateur n° 1, la rémunération annuelle brute moyenne, 
reconstituée en équivalent temps plein moyen annuel sur la période de référence annuelle 
considérée. 

Le salaire est d'abord constitué des sommes versées en contrepartie du travail accompli. 
L'obligation de payer le salaire trouve alors sa source dans le contrat de travail, lequel doit, en 
principe, déterminer son montant, sa nature - salaire au temps, au rendement, en espèce, en 
nature - et ses modalités de calcul. 

Sont assimilées aux salaires les sommes versées à titre de complément, telles qu'un pourboire ou 
un avantage en nature. Le sont également celles qui sont considérées comme l'accessoire du 
salaire, telles que les primes d'objectif liées aux performances individuelles du salarié ou les 
primes collectives attribuées à tous les salariés, quel que soit leur poste de travail, telles que les 
primes de transport ou les primes de vacances. 

Sont néanmoins exclues du calcul de l'index les primes liées à une sujétion particulière - qui ne 
concerne pas la personne du salarié, telles une prime de salissure, une prime de froid, une prime 
d'astreinte -, les primes d'ancienneté, les heures supplémentaires et les heures complémentaires. 

Valent enfin salaires les revenus que le salarié touche alors qu'il est en inactivité : on évoque ici la 
notion de substitut de salaire : indemnités de congés payés versées en cours d'exécution du 
contrat, heures de délégation, heures de grève - si elles sont payées ; pour les salariés placés en 
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activité partielle, la rubrique questions/réponses du site du ministère du Travail indique qu'ils ne 
sont pas pris en compte dans les effectifs pour le calcul de l'index pour les périodes où ils ne sont 
pas en activité. On peut donc en déduire que les indemnités d'activité partielle sont exclues de la 
base de calcul. 

La loi tend en définitive à considérer comme salaire, non pas seulement les sommes et avantages 
venant directement en contrepartie du travail fourni, mais tous ceux qui sont accordés par 
l'employeur à l'occasion du travail, hormis les sommes qui ont vocation à réparer le préjudice né 
de la rupture - telles que les indemnités de licenciement (et de rupture conventionnelle), les 
indemnités de fin de contrat à durée déterminée (CDD ; notamment la prime de précarité), les 
indemnités de départ à la retraite, ainsi que les indemnités compensatrices de congés payés, 
versées en fin de contrat - ou celles qui sont le résultat d'une association du salarié aux profits de 
l'entreprise (intéressement, épargne salariale). Aucune indication dans la loi n'a été donnée sur le 
sort qu'il faut réserver à la participation, mais on doit par comparaison avec l'intéressement et 
l'épargne salariale l'exclure de l'assiette de calcul (4). 

On gardera de toute façon à l'esprit qu'il reste interdit de différencier le traitement fait aux 
femmes en matière de participation des salariés aux résultats de l'entreprise : la loi n° 2006-340 
du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les hommes et les femmes avait à ce titre 
rajouté dans la liste de l'article L. 1132-1 du code du travail des discriminations proscrites en 
matière de revenu, les mesures affectant « l'intéressement et la distribution d'actions » dont la 
femme aurait pu être injustement privée. 

B - Les différents contrats soumis au principe d'égalité de traitement 

 
Pour le calcul de l'index, le salarié n'est pris en compte que s'il a été présent au moins six mois à 
l'effectif (ces six mois pouvant être discontinus). 

Le principe d'égalité des sexes a vocation à s'appliquer à l'égard de tout salarié lié par un contrat 
à durée indéterminée (CDI). Mais cette égalité se retrouve également entre contrats pérennes et 
contrats précaires, comme le montrait déjà un certain nombre de textes particuliers qui faisaient 
déjà référence au principe d'égalité de traitement. 

L'article L. 1242-14 du code du travail dispose que le travailleur embauché à durée déterminée 
doit avoir les mêmes droits dans l'entreprise que les salariés sous CDI (5). Cette règle est un relais 
appréciable pour l'application du principe d'égalité des genres. Le salarié embauché à terme doit 
ainsi bénéficier de la convention collective applicable (6) dans son entreprise d'accueil. Sa 
rémunération ne saurait être inférieure à celle que recevrait un salarié recruté sous CDI avec une 
qualification équivalente et occupant les mêmes fonctions. La situation du travailleur précaire ne 
saurait toutefois se confondre totalement avec celle du salarié recruté par CDI. On sait que 
l'employeur n'offre pas au salarié embauché à terme la possibilité de prendre normalement ses 
congés annuels (7). Surtout, un grand nombre d'avantages ne sont accessibles qu'en fonction de 
l'ancienneté - complément de rémunération en cas de maladie, primes... Le salarié précaire, 
même féminin, risque donc d'en être privé. 

À l'égard des salariés temporaires, le principe d'égalité n'apparaît qu'en filigrane, à travers deux 
règles, celle de l'article L. 1251-18 - selon laquelle le paiement des jours fériés est dû au salarié 
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temporaire indépendamment de son ancienneté dès lors que les salariés de l'entreprise 
utilisatrice en bénéficient - et celle de l'article L. 1251-24 du code du travail - selon laquelle les 
salariés temporaires ont accès, dans l'entreprise utilisatrice, dans les mêmes conditions que les 
salariés de cette entreprise, aux moyens de transport collectifs et aux installations collectives, 
notamment de restauration, dont peuvent bénéficier ces salariés. Ces salariés, qui répondent à 
une logique de mise à disposition, ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'index, de même 
que les salariés en situation de portage salarial. 

Concernant le temps partiel, l'article L. 3123-11 du code du travail consacre pleinement le principe 
selon lequel les salariés l'ayant adopté bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps 
complet, reprenant un principe solidement ancré dans notre système juridique qui figure, 
notamment, dans les textes européens (8), en affirmant que « le salarié à temps partiel bénéficie 
des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs 
d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de 
modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail ». Quelques 
manifestations de ce principe sont exposées dans le code du travail, sans que puisse être oublié 
l'objectif d'égalité entre les genres : les salariés à temps partiel ne peuvent, par exemple, subir des 
périodes d'essai d'une durée calendaire supérieure à celle des salariés à temps complet (9) ; 
compte tenu de la durée de leur travail et de leur ancienneté dans l'entreprise, leur rémunération 
est proportionnelle à celle des salariés qui, à qualification égale, occupent à temps complet un 
emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise (10) ; pour la détermination de leurs droits 
légaux liés à l'ancienneté, l'employeur doit prendre en compte également les périodes non 
travaillées, ce qui conduit à obtenir un décompte de l'ancienneté comparable à celui des salariés 
à temps complet (11). La Cour de cassation a complété ce dispositif en considérant notamment 
que la qualité de salarié à temps partiel ne pouvait justifier la décision de licencier pour motif 
économique l'intéressé de préférence à un salarié à temps plein de même catégorie 
professionnelle et dont l'ancienneté est moindre (12) : il est impossible en effet d'analyser le 
temps partiel comme un élément permettant de rattacher le salarié à une catégorie 
professionnelle et d'opérer, en conséquence, une distinction, dans la recherche de l'ordre des 
licenciements, entre les salariés exerçant à temps plein et les salariés occupés à temps partiel. 

Concernant plus particulièrement le respect de l'égalité des genres, on mettra à la charge de 
l'employeur l'obligation annuelle, figurant à l'article L. 2242-17 du code du travail, de négocier sur 
les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et 
les hommes particulièrement pour les salariés à temps partiel. L'obligation est restée le plus 
souvent formelle, car elle ne permet pas en soi de répondre au problème de la précarité 
économique du salarié à temps partiel résultant non pas du genre, mais du statut même du temps 
partiel. Le fait qu'il y ait plus de femmes que d'hommes à temps partiel est un phénomène sociétal 
qui échappe en grande partie à la responsabilité de la partie patronale et sur lequel il est très 
difficile d'agir au niveau des entreprises et de branches. 

Pour l'application de l'index - qui s'appuie pour chaque travailleur sur un équivalent temps plein 
par mois prenant en compte la durée réelle de son activité -, sont exclus de la base de calcul les 
salariés qui ont été présents moins de six mois sur la période de référence, y compris les salariés 
en arrêt maladie. Sont pareillement évincés les apprentis et les titulaires d'un contrat de 
professionnalisation. Les salariés mis à la disposition par un prestataire extérieur le sont 
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également : cette solution est heureuse, car un employeur utilisateur n'a pas la main sur la 
rémunération des travailleurs mis à disposition. 

II. - Les éléments de rémunération calculés à partir de critères individualisés 

Le décret du 8 janvier 2019 prévoit aussi un indicateur prenant en compte les différences 
constatées entre genres en matière d'augmentations individuelles. Il en prévoit un autre 
concernant les promotions individuelles (A). D'autres situations auraient pu être envisagées (B). 

A - La prise en compte des augmentations et promotions individuelles 

 
Dans l'indicateur n° 2, sont concernées les augmentations individuelles. De quelles augmentations 
s'agit-il ? Il peut s'agir à notre avis de gratifications personnalisées, de caractère facultatif, 
bénévole et variable d'un individu à l'autre. Dans cette hypothèse, le taux et les conditions 
d'attribution demeurent à la discrétion de l'employeur ; leur renouvellement n'est pas assuré. On 
l'appelle le plus souvent libéralité ou gratification-libéralité (13). L'employeur pourra toujours 
dans l'avenir la faire disparaître ou modifier son niveau. Même si cette gratification est 
exceptionnelle, elle doit apparaître dans l'assiette des cotisations. À notre avis, une telle 
gratification peut correspondre à une augmentation individuelle si elle se traduit par une 
augmentation du salaire de base de l'intéressé. 

Il se peut aussi qu'une gratification se traduise par un élément normal et permanent de 
rémunération, pouvant se traduire par un changement d'indice de classification. Elle devient un 
complément de salaire pérenne, non plus seulement la conséquence d'un geste ponctuel et non 
renouvelé. Dans cette hypothèse, l'augmentation correspond aussi à une mesure individuelle 
justifiant sa prise en compte, peu importe qu'elle concerne plusieurs personnes. Elle est le plus 
souvent la résultante d'un choix de l'employeur (14). Ce qui importe, c'est qu'elle ne soit pas 
analysée comme une augmentation généralisée bénéficiant à l'ensemble du personnel. 

À côté du débat portant sur les destinataires des augmentations, il faut aussi évoquer le problème 
de l'individualisation des salaires sous l'angle des critères d'appréciation du mérite ou de la valeur 
professionnelle du salarié. Toute individualisation des salaires s'inscrit dans le cadre d'un ordre 
public salarial, qui exclut le recours à des critères discriminatoires, notamment au critère du genre. 
Mais en dehors des critères interdits, l'employeur conserve une marge de manœuvre appréciable. 
Dans un arrêt important du 10 juillet 2002, la Cour de cassation a rappelé que l'employeur a, en 
vertu de son pouvoir de direction, « le droit d'évaluer le travail de ses salariés » (15). 

Force est de constater que le dispositif de l'index ne se préoccupe pas de l'importance de 
l'augmentation. Ce choix n'est pas sans conséquence sur son efficacité. Aucun employeur n'a à 
dire si l'augmentation est non pas plus fréquente, mais plus élevée en numéraire pour les 
hommes. Il serait intéressant, dans le cadre de la politique de réduction des écarts de 
rémunération entre les femmes et les hommes, d'aborder un jour la question des augmentations 
individuelles sous un angle purement quantitatif. 

Un autre indicateur (n° 4) est relatif au pourcentage de salariées ayant bénéficié d'une 
augmentation dans l'année suivant leur retour de congé de maternité (16). Cet indicateur ne 
distingue pas entre les augmentations individuelles et générales. Il est indépendant de la règle de 
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l'article L. 1225-26 du code du travail issu de la loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l'égalité 
salariale entre les hommes et les femmes ; ce dernier texte a prévu un mécanisme visant à 
compenser l'effet de la maternité sur la rémunération, lorsque la femme absente a pu échapper, 
du fait de son congé de maternité, à une mesure individuelle d'augmentation des salaires : à 
défaut d'une disposition d'un accord de branche ou d'entreprise assurant la neutralisation des 
incidences financières du congé de maternité, la salariée bénéficie, sans préjudice des 
augmentations générales, de la moyenne des augmentations individuelles perçues, pendant son 
absence, par les salariés relevant de sa catégorie. 

Un dernier indicateur (n° 3) permet de mesurer la différence de promotions individuelles entre 
les femmes et les hommes ; dans la loi et le décret, il existe peu d'éléments pour déterminer ce 
que l'on définit comme une promotion ; il pourrait s'agir, au plus bas, d'un changement de 
coefficient dans la grille des classifications et, dans une appréciation idéale, d'un changement de 
qualification. 

Le grand absent de cet index est l'indemnité venant compenser la perte des revenus issus d'un 
contrat de travail (licenciement, retraite, rupture conventionnelle, fin de CDD). 

B - L'exclusion des indemnités accompagnant la rupture du contrat 

 
Sont exclues de l'assiette de rémunération pour le calcul de l'index les indemnités de licenciement 
(et de rupture conventionnelle), les indemnités de fin de CDD (notamment la prime de précarité), 
les indemnités de départ à la retraite, ainsi que les indemnités compensatrices de congés payés, 
versées en fin de contrat. 

Il est vrai qu'on a du mal, au premier abord, à considérer ces différentes indemnités comme un 
avantage attaché à la rémunération. Force est d'admettre, s'agissant de l'indemnité de 
licenciement, qu'elle n'était pas la contrepartie d'un travail fourni. 

Néanmoins, cela ne signifie pas qu'il ne puisse exister des écarts importants entre les femmes et 
les hommes dans la détermination des indemnités contractuelles de licenciement, de même que 
dans l'octroi de stock-options. 

Il y a également l'acte de rupture lui-même qui pourrait être source d'inégalité entre les femmes 
et les hommes, surtout lorsqu'ils sont des cadres de haut niveau. Il n'est pas rare de voir un cadre 
dirigeant souhaiter son départ dans de bonnes conditions lorsqu'il a en vue un autre emploi 
intéressant dans une autre entreprise. Plutôt que de démissionner, il trouvera un intérêt à 
négocier sa rupture, avec le bénéfice d'une indemnité conséquente. Personne ne sait dire s'il y a 
dans le choix patronal des ruptures conventionnelles (75 % de ces ruptures sont initiées par 
l'employeur) une inégalité entre les femmes et les hommes, en ce qui concerne tant l'acte de 
rupture lui-même que son indemnisation. 

Ce sont là encore, lors d'une prochaine étape, des pistes à explorer pour établir un autre outil de 
comparaison en vue de réaliser pleinement l'égalité entre les femmes et les hommes. 
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(1) Cette étude correspond à la version écrite d'une intervention faite le 18 oct. 2019 lors d'un 
séminaire organisé par la Direccte Bretagne sur le thème suivant : « Promouvoir l'égalité femme 
homme dans sa pratique professionnelle ». 
(2) Soc., 29 oct. 1996, n° 92-43.680, Delzongle (Sté) c/ Ponsolle (Mme), D. 1998. 259, obs. M.-T. 
Lanquetin ; Dr. soc. 1996. 1013, note A. Lyon-Caen - Soc., 18 mai 1999, n° 98-40.201, Mutuelle 
sociale agricole de l'Hérault c/ Ginouves, D. 1999. 166 ; Dr. soc. 1999. 747, obs. C. Radé. 
(3) Tel n'est pas le cas lorsque des salariés appartiennent à des établissements différents et 
relèvent, à ce titre, d'accords collectifs différents (Soc., 27 oct. 1999, n° 98-40.769, EDF c/ Chaize, 
D. 2000. 374, obs. A. Arseguel ; Dr. soc. 2000. 185, note G. Couturier - Soc., 4 oct. 2017, n° 16-
17.517, publié au Bulletin, D. 2017. 1981 ; ibid. 2018. 813, obs. P. Lokiec et J. Porta ; RDT 2018. 67, 
obs. Y. Ferkane) ; en revanche, il ne peut y avoir de différences de traitement entre salariés 
d'établissements différents d'une même entreprise exerçant un travail égal ou de valeur égale 
que si elles reposent sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité 
et la pertinence (v. Soc., 21 janv. 2009, n° 07-43.452, publié au Bulletin, D. 2009. 2128, obs. J. 
Pélissier, T. Aubert, M.-C. Amauger-Lattes, I. Desbarats, B. Lardy-Pélissier et B. Reynès ; Dr. soc. 
2009. 399, note C. Radé ; RDT 2009. 321, obs. T. Aubert-Monpeyssen - V. aussi Soc., 5 mai 2010, 
n° 08-45.502). Sont également considérées comme des « raisons objectives » susceptibles 
d'entraîner des différences de rémunération : la détention de diplômes inégaux par leur niveau 
alors même que les salariés disposent de postes et de classifications identiques (Soc., 17 mars 
2010, n° 08-43.088, Bull. civ. V, n° 70, D. 2010. 2029, obs. J. Pélissier, M.-C. Amauger-Lattes, A. 
Arseguel, T. Aubert-Monpeyssen, P. Fadeuilhe, B. Lardy-Pélissier et B. Reynès ; JA 2010, n° 419, p. 
11, obs. L. T. ; Dr. soc. 2010. 583, obs. C. Radé ; RDT 2010. 377, obs. R. Laulier), la date d'embauche 
postérieure à la mise en oeuvre d'un accord de réduction du temps de travail prévoyant pour les 
seuls salariés en fonction antérieurement une indemnité compensatrice de la réduction de salaire 
(Soc., 1er déc. 2005, n° 03-47.197, D. 2006. 15, obs. E. Chevrier ; ibid. 410, obs. G. Borenfreund, F. 
Guiomard, O. Leclerc, P. Lokiec et E. Peskine ; Dr. soc. 2006. 224, obs. C. Radé ; RTD civ. 2006. 303, 
obs. J. Mestre et B. Fages), l'appartenance à des entreprises différentes (Soc., 6 juill. 2005, n° 03-
43.074, D. 2005. 2105, obs. E. Chevrier ; Dr. soc. 2006. 98, obs. C. Radé), la pénurie de candidats 
entraînant le risque de fermeture de l'établissement (Soc., 21 juin 2005, n° 02-42.658, D. 2005. 
1807, obs. A. Astaix ; Dr. soc. 2005. 1047, obs. C. Radé ; RTD civ. 2006. 303, obs. J. Mestre et B. 
Fages - Cette solution était déjà admise par la jurisprudence communautaire : CJCE, 27 oct. 1993, 
aff. C-127/92, AJDA 1994. 698, chron. H. Chavrier, E. Honorat et P. Pouzoulet ; D. 1994. 301, obs. 
M.-T. Lanquetin), la nationalité pour une prime d'expatriation fondée sur la volonté de créer un 
pôle d'excellence scientifique international attrayant pour les étrangers (Soc., 9 nov. 2005, n° 03-
47.720, D. 2005. 2972 ; ibid. 2006. 410, obs. G. Borenfreund, F. Guiomard, O. Leclerc, P. Lokiec et 
E. Peskine ; Dr. soc. 2006. 221, obs. A. Jeammaud ; RTD civ. 2006. 303, obs. J. Mestre et B. Fages), 
l'existence d'avantages individuels acquis (Soc., 11 janv. 2005, n° 02-45.608, D. 2005. 1270, note 
A. Bugada ; Dr. soc. 2005. 323, obs. C. Radé), la prise en compte par un accord collectif de parcours 
professionnels spécifiques (Soc., 3 mai 2006, n° 03-42.920, Bull. civ. V, n° 160, D. 2006. 1404, obs. 
E. Pahlawan-Sentilhes ; ibid. 2007. 179, obs. A. Jeammaud, E. Dockès, C. Mathieu-Géniaut, P. E. 
Berthier et D. Condemine ; Dr. soc. 2006. 1048, obs. M.-T. Lanquetin ; RDT 2006. 108, obs. G. 
Pignarre) ou le statut juridique du salarié (par ex., celui d'intermittent du spectacle : Soc., 28 avr. 
2006, n° 03-47.171, Bull. civ. V, n° 152, D. 2006. 1334 ; ibid. 2007. 179, obs. A. Jeammaud, E. 
Dockès, C. Mathieu-Géniaut, P. E. Berthier et D. Condemine). 
(4) Solution retenue par le décret du 8 janv. 2019. 

https://www-dalloz-fr.ezproxy.uca.fr/documentation/Document?id=REFTONOTE_C1909500001&nrf=0_UmVjaGVyY2hlfExpc3RlfGRfRFMvQ0hST04vMjAxOS8wOTUw&FromId=DS_CHRON_2019_0950
https://www-dalloz-fr.ezproxy.uca.fr/documentation/Document?id=REFTONOTE_C1909500002&nrf=0_UmVjaGVyY2hlfExpc3RlfGRfRFMvQ0hST04vMjAxOS8wOTUw&FromId=DS_CHRON_2019_0950
https://www-dalloz-fr.ezproxy.uca.fr/documentation/Document?id=REFTONOTE_C1909500003&nrf=0_UmVjaGVyY2hlfExpc3RlfGRfRFMvQ0hST04vMjAxOS8wOTUw&FromId=DS_CHRON_2019_0950
https://www-dalloz-fr.ezproxy.uca.fr/documentation/Document?id=REFTONOTE_C1909500004&nrf=0_UmVjaGVyY2hlfExpc3RlfGRfRFMvQ0hST04vMjAxOS8wOTUw&FromId=DS_CHRON_2019_0950
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(5) V., P.-Y. Verkindt, L'application du principe d'égalité de traitement aux travailleurs précaires, 
Dr. soc. 1985. 870. 
(6) Soc., 15 janv. 2002, nos 99-43.190 et 99-42.546, Bull. civ. V, n° 17, D. 2002. 2089, et les obs., 
obs. B. Géniaut ; RDSS 2002. 277, obs. P.-Y. Verkindt - Soc., 7 mai 2002, n° 00-60.432, Bull. civ. V, 
n° 157, Dr. soc. 2002. 871, note B. Gauriau - Soc., 24 juin 2003, n° 00-42.766, Bull. civ. V, n° 203, 
Dr. soc. 2003. 1124, obs. C. Roy-Loustaunau. 
(7) Dans ces conditions, l'intéressé n'aura droit qu'à une indemnité compensatrice de congés 
payés, correspondant à 10 % des sommes effectivement perçues. Celle-ci lui sera versée à la fin 
du contrat, sauf si les relations contractuelles se poursuivent par un CDI. 
(8) V. par ex. la clause 4 de l'accord-cadre du 6 juin 1997. 
(9) C. trav., art. L. 3123-9. 
(10) C. trav., art. L. 3123-10. 
(11) C. trav., art. L. 3123-12.  
(12) Soc., 3 mars 1998, n° 95-41.610, Patron (Mme) c/ Laboratoire Carillon-Clavel (Sté), D. 1998. 
93 ; Dr. soc. 1998. 507, obs. P.-Y. Verkindt ; ibid. 683, note F. Favennec-Héry. 
(13) G. Auzero, D. Baugard et E. Dockès, Droit du travail, 33e éd., coll. « Précis », Dalloz, 2020, n° 
981, p. 1182. 
(14) Dans le décret du 8 janv. 2019, la notion d'augmentation individuelle correspond à une 
augmentation individuelle du salaire de base du salarié concerné. Si elle se traduit par l'acquisition 
d'un coefficient hiérarchique supérieur, elle devient une « promotion ». 
(15) Soc., 10 juill. 2002, n° 00-42.368, Dr. ouvrier 2002. 535, note V. Wauquier. 
(16) C. trav., art. D. 1142-2, 4° et D. 1142-2-1, 3°. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www-dalloz-fr.ezproxy.uca.fr/documentation/Document?id=REFTONOTE_C1909500005&nrf=0_UmVjaGVyY2hlfExpc3RlfGRfRFMvQ0hST04vMjAxOS8wOTUw&FromId=DS_CHRON_2019_0950
https://www-dalloz-fr.ezproxy.uca.fr/documentation/Document?id=REFTONOTE_C1909500006&nrf=0_UmVjaGVyY2hlfExpc3RlfGRfRFMvQ0hST04vMjAxOS8wOTUw&FromId=DS_CHRON_2019_0950
https://www-dalloz-fr.ezproxy.uca.fr/documentation/Document?id=REFTONOTE_C1909500007&nrf=0_UmVjaGVyY2hlfExpc3RlfGRfRFMvQ0hST04vMjAxOS8wOTUw&FromId=DS_CHRON_2019_0950
https://www-dalloz-fr.ezproxy.uca.fr/documentation/Document?id=REFTONOTE_C1909500008&nrf=0_UmVjaGVyY2hlfExpc3RlfGRfRFMvQ0hST04vMjAxOS8wOTUw&FromId=DS_CHRON_2019_0950
https://www-dalloz-fr.ezproxy.uca.fr/documentation/Document?id=REFTONOTE_C1909500009&nrf=0_UmVjaGVyY2hlfExpc3RlfGRfRFMvQ0hST04vMjAxOS8wOTUw&FromId=DS_CHRON_2019_0950
https://www-dalloz-fr.ezproxy.uca.fr/documentation/Document?id=REFTONOTE_C1909500010&nrf=0_UmVjaGVyY2hlfExpc3RlfGRfRFMvQ0hST04vMjAxOS8wOTUw&FromId=DS_CHRON_2019_0950
https://www-dalloz-fr.ezproxy.uca.fr/documentation/Document?id=REFTONOTE_C1909500011&nrf=0_UmVjaGVyY2hlfExpc3RlfGRfRFMvQ0hST04vMjAxOS8wOTUw&FromId=DS_CHRON_2019_0950
https://www-dalloz-fr.ezproxy.uca.fr/documentation/Document?id=REFTONOTE_C1909500012&nrf=0_UmVjaGVyY2hlfExpc3RlfGRfRFMvQ0hST04vMjAxOS8wOTUw&FromId=DS_CHRON_2019_0950
https://www-dalloz-fr.ezproxy.uca.fr/documentation/Document?id=REFTONOTE_C1909500013&nrf=0_UmVjaGVyY2hlfExpc3RlfGRfRFMvQ0hST04vMjAxOS8wOTUw&FromId=DS_CHRON_2019_0950
https://www-dalloz-fr.ezproxy.uca.fr/documentation/Document?id=REFTONOTE_C1909500014&nrf=0_UmVjaGVyY2hlfExpc3RlfGRfRFMvQ0hST04vMjAxOS8wOTUw&FromId=DS_CHRON_2019_0950
https://www-dalloz-fr.ezproxy.uca.fr/documentation/Document?id=REFTONOTE_C1909500015&nrf=0_UmVjaGVyY2hlfExpc3RlfGRfRFMvQ0hST04vMjAxOS8wOTUw&FromId=DS_CHRON_2019_0950
https://www-dalloz-fr.ezproxy.uca.fr/documentation/Document?id=REFTONOTE_C1909500016&nrf=0_UmVjaGVyY2hlfExpc3RlfGRfRFMvQ0hST04vMjAxOS8wOTUw&FromId=DS_CHRON_2019_0950
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B. Retard dans la mise en place du CSE : quelles conséquences 

et sanctions pour les entreprises défaillantes ?  

 

 
 

 

 

 

Publié le 22 janvier 2020 

Les entreprises avaient jusqu’au 1er janvier 2020 au plus tard pour mettre en place le nouveau 

Comité Social et Economique (CSE). 

Quels risques et quelles sanctions pour celles n’ayant pas encore rempli leur obligation de 

mise en place ? 

Les entreprises dont l’effectif atteint au moins 11 salariés pendant 12 mois consécutifs avaient 

jusqu’au 1er janvier 2020 au plus tard pour mettre en place le nouveau Comité Social et 

Economique (CSE). 

La date fatidique est désormais expirée. 

La demande commune de la CGT, de FO, de la CFE-CGC et de la CFTC en vue de faire reporter 

l’échéance du 1er janvier 2020 a été refusée par le ministère du Travail, considérant que les 

entreprises avaient déjà eu un délai de 2 ans et demi pour s’y préparer. 

Les entreprises qui n’ont pas encore mis en place un CSE risquent un certain nombre de 

sanctions et de voir leurs projets de développement paralysés lorsque la consultation 

préalable du CSE est requise. 

Tour d’horizon des risques et sanctions encourus par les entreprises retardataires. 

1) Fin des mandats des anciennes instances. 

A titre liminaire, il convient de rappeler que les mandats des élus des anciennes instances (CE, 

DP, CHSCT) ont pris fin depuis le 31 décembre 2019 à minuit peu important que le CSE ait été 

mis en place ou non. 

L’article 9, II de l’ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017 prévoit en effet : 

« Le comité social et économique est mis en place au terme du mandat des délégués du 

personnel ou des membres élus du comité d’entreprise, de la délégation unique du personnel, 
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de l’instance regroupée mise en place par accord du comité d’hygiène, de sécurité et des 

conditions de travail, lors du renouvellement de l’une de ces institutions, et au plus tard le 31 

décembre 2019 ». 

Le ministère du Travail indique également dans son « 100 questions-réponses » sur le CSE : 

« Au 1er janvier 2020, tous les mandats des anciennes instances représentatives du personnel 

auront pris fin et le comité social et économique devra avoir été institué ». 

En conséquence, si le CSE n’a pas été mis en place au 1er janvier 2020, il n’existe plus de 

représentation élue du personnel au 1e janvier 2020. 

A noter que le Ministère du Travail a précisé sur son site internet : 

«un accord, même unanime, ne peut donc permettre de proroger les mandats au-delà de cette 

date, l’échéance étant impérative ». 

Concernant les mandats syndicaux : 

    Pour les délégués syndicaux, deux situations doivent être distinguées selon le ministère du 

Travail : 

    - Dans les entreprises de moins 50 salariés, la loi lie explicitement le mandat de DS (délégué 

syndical) à celui de DP titulaire (délégué du personnel. Par conséquent, le mandat syndical 

cesse de plein droit à l’échéance du mandat de DP. 

    - Dans les entreprises employant au moins 50 salariés, le DS n’est pas nécessairement un 

élu, l’organisation syndicale représentative pouvant désigner un DS parmi des candidats non 

élus ou à défaut parmi ses adhérents au sein de l’entreprise ou parmi ses anciens élus. Par 

suite, le mandat syndical se poursuit jusqu’à l’organisation du premier tour des élections du 

CSE. 

    Le mandat des représentants syndicaux au CE prend en principe fin lors du renouvellement 

de l’instance [1]. En conséquence et selon nous, le CE ayant disparu au 1er janvier 2020, les 

mandats de RS au CE ont également disparu. 

2) Délit d’entrave. 

L’absence de mise en place du CSE peut entrainer la condamnation du chef d’entreprise 

personne physique et de la société personne morale pour entrave à la constitution du CSE ou 

à la libre désignation. 

Cette infraction est punie d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 7.500 € (L.2317-1 

du Code du travail). 

3) Dommages-intérêts aux salariés de l’entreprise. 
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Tout salarié pourra réclamer des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait 

de l’absence de représentation du personnel. 

Il est de jurisprudence constante que l’employeur commet une faute causant nécessairement 

un préjudice aux salariés qui sont privés d’une possibilité de représentation et de défense de 

leurs intérêts, lorsqu’il n’accomplit pas les diligences nécessaires à la mise en place 

d’institutions représentatives du personnel et en l’absence d’établissement d’un PV de 

carence [2]. 

Il s’agit là d’une dérogation à la jurisprudence de 2016 qui a mis un terme à la notion de 

préjudice automatique, exigeant que les salariés justifient d’un préjudice dont les juges du 

fond appréciant souverainement l’existence et le quantum [3]. 

4) Dommages intérêts aux organisations syndicales de l’entreprise. 

Une organisation syndicale pourrait sans doute également solliciter des dommages intérêts 

en raison de la faute commise par l’employeur du fait de l’absence d’organisation des 

élections [4]. 

5) Information/consultation du CSE. 

En l’absence de CSE, l’employeur ne pourra procéder à aucune consultation et sera donc 

bloqué sur un grand nombre de sujets et de projets nécessitant une consultation obligatoire 

du CSE. 

A titre d’exemples, la jurisprudence antérieure concernant l’absence de consultation du CE 

est transposable au CSE : 

Licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle ou non professionnelle : L’employeur 

doit, préalablement à sa proposition de poste de reclassement, consulter le CSE sur les 

possibilités de reclassement du salarié (L1226-2 ; L1226-10 ; L1226-20). 

Cette consultation est obligatoire. 

A défaut, le licenciement notifié au salarié est illicite et sera jugé sans cause réelle et sérieuse. 

Le non-respect de cette obligation de consultation pourra également à nouveau constituer un 

délit d’entrave… 

Licenciement d’un salarié protégé : 

L’employeur est tenu de consulter le CSE en cas de licenciement d’un salarié protégé. 

L’absence de consultation du CSE rend le licenciement automatique nul [5]. 

NB : les élus dont le mandat a pris fin restent protégés durant 6 mois soit jusqu’au 30 juin 

2020. 
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Licenciement collectif pour motif économique : 

L’employeur est tenu de consulter le CSE sur un projet de licenciement collectif selon des 

modalités variant en fonction du nombre de licenciements envisagés et de l’effectif de 

l’entreprise (L1233-8).  

En l’absence de consultation, la procédure de licenciement pour motif économique est 

irrégulière (L1235-15). 

Les conséquences de cette irrégularité sont multiples : indemnisation du salarié en fonction 

du préjudice subi, délit d’entrave, etc. 

Mise en place ou mise à jour d’un règlement intérieur : 

La mise en place ou la mise à jour du RI de l’entreprise doit être soumise à l’avis du CSE (L1321-

4). A défaut, le RI mis en place ou ses mises à jour sont inopposables au salarié et une sanction 

notifiée sur la base d’un RI inopposable doit être annulée [6]. 

Dénonciation d’un usage : 

La dénonciation d’un usage doit être portée à l’information des salariés et du CSE. A défaut, 

la dénonciation est irrégulière et est inopposable aux salariés [7]. 

Le défaut de consultation du CSE dans des matières où celle-ci est obligatoire, peut également 

entrainer la suspension de nombreux projets : 

    Utilisation d’un outil de pilotage commercial comme moyen de contrôle de l’activité des 

salariés [8] ; 

    Projet de filialisation d’un établissement [9] ; 

    Projet de transfert d’entreprise [10] ; 

    Mise en place d’un code de conduite [11] ; 

    Mise en place d’un système de vidéosurveillance ; 

    Mise en place d’un système de géolocalisation. 

En cas d’absence de CSE, un employeur pourrait être tenté de continuer à faire fonctionner 

les anciennes instances après le 01er janvier 2020 et donc de les consulter ce que nous 

déconseillons naturellement. 

La CAA de DOUAI a en effet jugé que « l’irrégularité dans la composition des instances a eu 

pour conséquence de retirer toute portée aux avis recueillis et de vicier les consultations » 

[12]. 
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Cette décision semble logique dès lors que ces consultations avaient été réalisées avec des 

instances n’ayant plus d’existence ni de personnalité juridique. 

La décision du Conseil d’Etat devra être surveillée de près… 

6) Sort des accords collectifs conclus avec le CE. 

Il convient de distinguer 2 types d’accords : 

a) Les accords concernant le CE. 

Ces accords « cessent de produire effet à compter de la date du premier tour des élections 

des membres de la délégation du personnel du comité social et économique » [13]. 

Selon nous et par analogie, ces accords cessent néanmoins de produire leurs effets. 

b) Les accords conclus par le CE. 

Quel que soit le type d’accord conclu par le CE (accord atypique, accord de participation, 

accord d’intéressement), ces accords, valables lors de leur conclusion, subsistent à notre sens, 

même en l’absence de CSE, ce dans une logique de sécurité contractuelle. 

7) Patrimoine du CE. 

L’article 9, II de l’ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017 prévoit les modalités de 

transmission du patrimoine (biens, droits et obligations, créances et dettes) du CE au CSE. 

En principe : 

    Le CE décide lors de sa dernière réunion de l’affectation des biens de tout nature dont il 

dispose à destination du futur CSE et, le cas échéant, des conditions de transfert des droits et 

obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées. 

    Le CSE décide lors de sa 1ère réunion à la majorité de ses membres, soit d’accepter les 

affectations prévues par le CE soit de décider d’affectations différentes. 

En l’absence de mise en place du CSE, plusieurs questions se posent : 

    Que devient le patrimoine du CE ? A notre sens, ce patrimoine survit et est seulement mis 

en sommeil jusqu’à la mise en place du CSE.  

Si le CE n’a pas décidé de l’affectation de ces biens, droits et créances lors de sa dernière 

réunion, le CSE actera de la dévolution et décidera de la répartition lors de sa première 

réunion. 

    L’employeur est-il tenu de verser la subvention de fonctionnement ainsi que la contribution 

patronale aux activités sociales et culturelles ? Deux situations doivent être distinguées ici : 
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    - Soit le CSE n’est pas mis en place dans une entreprise où il existait un CE : le CE est 

seulement mis en sommeil et les subventions restent dues [14]. Ce point est confirmé par le 

ministère du Travail : « Si le CSE n’est pas en place au 1er janvier 2020, les budgets de l’ancien 

CE sont bloqués dans l’attente de l’élection du CSE. La subvention de fonctionnement et la 

contribution pour le financement des activités sociales et culturelles continuent à être versées 

par l’employeur ». 

    - Soit le CSE n’est pas mis en place dans une entreprise où il n’existait pas de CE : les 

subventions ne sont pas dues quand bien même la création est retardée par suite de la 

défaillance de l’employeur. Il a en effet été jugée que le CE ne peut pas être créancier de 

sommes correspondant à la subvention destinée à son fonctionnement pour une période 

antérieure à sa création [15] 
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III. La Déclaration du centenaire de l’OIT : tout un 

programme ! 

 

L'essentiel 

L'Organisation internationale du travail a adopté à l'occasion de son centenaire une 

Déclaration qui rappelle les valeurs sur la base desquelles l'Organisation a été créée, reconduit 

les objectifs de justice sociale et établit une feuille de route des actions à venir de l'institution. 

En adoptant la Déclaration, l'Organisation s'est engagée pour que le travail devienne 

réellement plus humain, notamment en matière de santé et sécurité au travail. La Déclaration 

a été aussi une occasion pour l'Organisation de renouveler le pacte avec ses États membres 

d'une part et d'autre part de réaffirmer ses attentes vis-à-vis des autres institutions 

internationales.  

Le 21 juin 2019, la Conférence internationale du travail, lors de sa 108e session, a adopté la 

Déclaration du centenaire pour l'avenir du travail. L'Organisation internationale du travail 

(OIT) marquait ainsi de manière symbolique et solennelle sa volonté politique de relever les 

défis du millénaire, tout en s'inscrivant dans une continuité historique du point de vue des 

valeurs et des principes ayant présidé à sa création au lendemain de la Première Guerre 

mondiale. 

La Déclaration du centenaire ne manque pas de précédents. L'OIT a recouru à cet instrument 

à des moments-clés de son histoire : lorsque son existence pouvait être remise en cause (avec 

le deuxième conflit mondial) ; quand un risque d'incohérence avec ses principes fondateurs 

se réalisait (avec la politique d'apartheid en Afrique du Sud) ; si sa capacité à s'adapter à un 

contexte radicalement nouveau sur le plan économique était mise en doute (avec la chute du 

mur de Berlin et la globalisation de l'économie) ; ou encore lorsqu'il s'agissait de s'adresser à 

des destinataires autres que ses membres (aux entreprises multinationales, par exemple). 

Par-delà le motif premier, d'ordre symbolique, celui du centenaire, la Déclaration se distingue-

t-elle des autres déclarations de l'Organisation ? Quels étaient les ressorts de ses auteurs ? 

Quels sont les enjeux à venir de l'Organisation vieille de cent ans, créée dans un tout autre 

monde sur le plan économique, politique, social et culturel ? Quelles sont ses responsabilités 

dans un monde fait d'inégalités et de ressources limitées, en pleine transition climatique et 

doté d'une démographie explosive ? Sans doute s'agissait-il d'abord d'assurer le passage d'un 

passé riche en construction normative et en représentation du monde à un futur des plus 

incertains face aux défis du XXIe siècle affectant radicalement le travail dans son contenu, son 

sens, sa représentation, et ses conditions d'une part et d'autre part touchant l'institution dans 

ses relations internes et externes. Cela supposait un double exercice, d'introspection et de 

projection, ce qui signifiait d'identifier les défis et les problèmes grâce au très haut niveau 

d'expertise de l'institution et d'en cerner précisément et avec réalisme les conditions de 
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résolution. C'est dans ces termes que se trouvent l'ambition et la vision de la nouvelle 

Déclaration. Soulignons-le d'emblée, l'intérêt de la Déclaration du centenaire ne réside donc 

pas dans l'insertion de valeurs, de notions, de procédures ou de techniques nouvelles mais 

plutôt dans la recherche d'une adaptation aux besoins du XXIe siècle, d'une consolidation de 

la place occupée par l'institution sur le plan normatif et institutionnel et d'une contribution 

active des États membres. La justice sociale reste donc sa finalité, le travail décent - le travail 

réellement humain - son vecteur et le tripartisme sa singularité. Ce triptyque sera de multiples 

fois et, en différents termes, décliné dans la Déclaration. 

Depuis les années 1990, l'OIT recourt souvent à cette forme de régulation : pas moins de trois 

déclarations depuis 1998 ! Serait-ce devenu un mode courant d'intervention de l'institution 

centenaire au risque d'en banaliser la portée, d'en réduire l'éclat et l'intérêt, d'en faire un 

mode privilégié de régulation, voire de se rapprocher au point de se confondre avec d'autres 

instruments de l'Organisation ? 

La déclaration est un instrument dont le statut juridique n'est pas précisément déterminé. 

C'est en théorie un instrument de soft law en ce sens qu'il n'engendre aucune obligation 

juridique contraignante(1). Toutefois, cela peut être plus ambigu qu'il y paraît. Ainsi, la 

Déclaration de 1998 met à la charge des États n'ayant pas ratifié les conventions 

fondamentales l'obligation de rendre compte de leur législation et de leurs pratiques sur les 

principes et droits fondamentaux au travail. 

Loin d'abandonner la technique de réglementation conventionnelle(2), l'OIT recourt 

simultanément à des formes de régulation programmatoire(3) qui sont des actes concertés 

non conventionnels. L'Organisation a inventé une combinaison des deux types de régulation 

avec la Déclaration de 1998 sur les principes et droits fondamentaux au travail et son suivi. En 

l'espèce, la combinaison a consisté à créer un nouveau support pour encourager la ratification 

des conventions fondamentales. La Déclaration du centenaire reconduit la combinaison 

initiée en 1998 et en crée une nouvelle en programmant l'adoption de nouveaux instruments. 

La combinaison devient dès lors post et préconventionnelle. L'OIT a sans doute trouvé dans 

ce type d'agencement un moyen de donner à son action normative une efficacité avérée par 

l'indiscutable indicateur du nombre de ratifications des conventions dites fondamentales. 

Cette combinaison organise un continuum entre actes conventionnels et non conventionnels 

et permet de jouer avec toute une gamme d'indices de normativité (degré de force 

obligatoire/précision des règles/etc.) rendant superfétatoire l'opposition soft law/hard law. 

Depuis la Déclaration de 1998, le droit de l'OIT connaît ce que Prosper Weil a nommé un « 

étirement de la normativité internationale(4) », la Déclaration du centenaire s'inscrivant dans 

ce mouvement normatif de fond. 

Le centenaire et sa Déclaration ont fait l'objet de longs et minutieux préparatifs. Il était à 

l'agenda de l'OIT depuis la Conférence internationale de 2013(5) qui décida de sept 

initiatives(6) dont celle sur l'avenir du travail examinée en séance plénière à la 104e session 

de la Conférence de 2015. C'est à cette initiative que sont rattachés les travaux de la 
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Commission mondiale sur l'avenir du travail créée en octobre 2017, coprésidée par l'Afrique 

du Sud et la Suède et composée de 25 membres experts représentant diverses régions du 

monde. Cette Commission s'est réunie à quatre reprises et a adopté en février 2019 le rapport 

intitulé « Travailler pour bâtir un avenir meilleur » qui a fait partie des sources d'inspiration de 

la Déclaration du centenaire. 

L'idée d'un texte à adopter à l'occasion du centenaire a fait l'objet d'une série de questions à 

l'ordre du jour du conseil d'administration (CA ci-après) lors des sessions de mars et octobre 

2017(7) au cours desquelles s'est dégagé un consensus sur l'adoption d'un « document final » 

dans lequel figurerait la direction des activités futures de l'Organisation. Au cours de la session 

de mars 2018, le CA s'est prononcé en faveur de la négociation d'un document final au sein 

d'un comité constitué à cet effet. L'objectif était « d'adopter un texte de valeur comparable à 

celle des textes adoptés à d'autres moments charnières de l'histoire de l'Organisation »(8). Une 

forte valeur symbolique était donc attendue de ce document final.= 

La consultation devait comprendre les étapes suivantes : présentation d'une première 

ébauche du document en conseil d'administration de novembre 2018 ; établissement d'un 

document de travail pour des consultations tripartites informelles en février 2019 ; 

élaboration d'un deuxième document à soumettre pour discussion et orientation au CA de 

mars 2019 ; préparation d'un troisième document en vue de consultations informelles avec 

les mandants en avril 2019 ; établissement d'une proposition de projet final début mai 2019. 

C'est donc un document adopté à un rythme très - inhabituellement - soutenu, et selon une 

procédure hybride alliant la classique et formelle consultation du CA et des consultations 

tripartites informelles. La structure et les éléments essentiels du document ont été fixés lors 

du CA d'octobre 2018 qui a, aussi, décidé de la création d'un comité plénier ad hoc chargé 

d'examiner le document final du centenaire(9). 

Les « éléments constitutifs » du document final, présentés pour discussion et orientation lors 

du CA de mars 2019, ont été élaborés suite aux consultations approfondies avec les trois 

groupes (gouvernements, travailleurs et employeurs) en février 2019(10). Les consultations 

ont permis de dégager un consensus sur la forme du document (une déclaration) et sur sa 

finalité (orientation stratégique et à long terme de l'Organisation). Il était d'ores et déjà établi 

que le préambule de la Constitution de l'OIT et la déclaration de Philadelphie devaient être les 

sources d'inspiration du document à venir. Les premières consultations mettaient également 

en exergue la nécessité d'étendre le « tripartisme et le dialogue social à toutes les formes de 

travail et de relations d'emploi aux niveaux national et mondial » et formulaient la demande 

de modifier les structures de gouvernance de l'OIT afin de tenir compte des évolutions de la 

composition de l'Organisation(11). Ces consultations ont aussi permis de manifester l'intérêt 

pour les recommandations de la Commission mondiale sur l'avenir du travail dans le 

document final, d'avoir une approche globale basée sur l'être humain, de déterminer les 

besoins en termes de compétences et de faire en sorte que le mandat de l'OIT englobe « 

toutes les formes de travail et de relations d'emploi ». 
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Lors de la session du CA de mars 2019, il a été décidé d'adopter une résolution en complément 

de la future Déclaration, que le document allait s'intituler Déclaration du centenaire, qu'il 

devait s'appuyer sur les normes fondatrices (Constitution et déclaration de Philadelphie de 

l'Organisation) et qu'il serait tourné vers l'action. Ce serait donc une déclaration-programme. 

Il est enfin proposé que la Déclaration comprenne quatre parties (sans titre)(12). 

Au terme des sessions du CA et des consultations informelles, le directeur général a élaboré 

un projet de Déclaration du centenaire de l'OIT(13) qu'il a soumis pour examen à la Conférence 

internationale du travail. 

Le document final comprend un préambule et quatre parties (sans titre). Le texte 

définitivement adopté, fruit d'un compromis, n'a pas sur la forme la lisibilité supposée et 

s'avère sur le fond moins ambitieux qu'annoncé(14). Le préambule fait état (1) d'un bilan du 

siècle passé globalement positif et « d'avancées historiques » sans taire la fragilité, voire la 

réversibilité, des avancées, leur relativité dans l'espace et le temps et leur dépendance à des 

facteurs externes (pauvreté, inégalités, conflits, catastrophes naturelles et urgences 

humanitaires). (2) Il rappelle et réaffirme l'importance des textes fondateurs de l'Organisation 

(Constitution, déclaration de Philadelphie, déclarations de 1998 et 2008). (3) Le préambule 

projette l'Organisation dans le futur en lui assignant le même objectif qu'il y a cent ans, à savoir 

la justice sociale, et exhorte les trois parties prenantes de l'OIT à un réengagement, à montrer 

leur capacité à « redynamiser l'Organisation » et, implicitement, à conjurer les éléments de 

blocage qu'a connus l'Organisation ces dernières années. (4) Au coeur du préambule se trouve 

réaffirmé le principe selon lequel le travail n'est pas une marchandise, principe ébranlé par les 

nouvelles formes et conditions de travail pratiquées notamment dans le cadre des 

plateformes numériques. 

La Déclaration du centenaire sur le futur du travail se présente donc comme un texte-

programme pour l'OIT et ses mandants (II) qui s'appuie sur des valeurs et des principes inscrits 

dans des sources référencées par le texte du centenaire (I) et dont les conditions 

institutionnelles de réalisation du programme sont appréhendées sans détours (III). 

I. - Les ressources de la Déclaration du centenaire 

Quoi de plus attendu lors d'un centenaire d'une institution que de rappeler son mandat et les 

sources textuelles qui l'explicitent. La Déclaration du centenaire comprend ainsi des sources 

référencées (B), laissant de côté des textes qui, pour certains, auraient pu être rangés dans la 

première catégorie (A). 

A - Les déclarations de l'OIT non référencées 

La Déclaration sur l'apartheid de 1964, la deuxième des déclarations de l'OIT, s'adressait à 

l'Afrique du Sud dont la politique d'apartheid portait directement atteinte à un des principes 

consacrés par la déclaration de Philadelphie et incorporé à la Constitution de l'OIT selon lequel 

« tous les êtres humains, quels que soient leur race, leur croyance ou leur sexe, ont le droit de 
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poursuivre leur progrès matériel et leur développement spirituel dans la liberté et la dignité, 

dans la sécurité économique et avec des chances égales ». L'OIT considérait que le principe de 

l'égalité pour tous les êtres humains n'est pas une affaire exclusivement intérieure des États 

dans le sens où sa violation systématique par des textes législatifs ou des mesures 

administratives, comme c'était le cas en Afrique du Sud, pouvait perturber gravement la paix 

et la sécurité internationale. En prenant cette initiative, l'OIT se rapprochait ainsi du Conseil 

de sécurité des Nations unies qui avait adopté une résolution sur le même sujet le 4 décembre 

1963. Cette décision politique de l'OIT faisait suite à des initiatives propres ou conjointes avec 

l'ONU. La Déclaration s'adressait aux États membres pour qu'ils mettent en oeuvre toutes 

mesures appropriées afin que le gouvernement de l'Afrique du Sud renonce à sa politique(15) 

; elle réaffirmait à cette occasion la nécessité d'une coopération avec les Nations unies pour 

trouver une solution(16). Adoptée dans le contexte particulier de l'apartheid en Afrique du 

Sud, cette Déclaration, qui n'est plus en vigueur depuis 1994, comprend deux procédés 

semblables à ceux qui figurent dans la Déclaration du centenaire : un appel aux Nations unies 

(versus multilatéralisme) et aux États membres. 

Dans la foulée de la proclamation par la résolution des Nations unies de l'année internationale 

de la femme en 1975, l'OIT adoptait lors de la Conférence internationale en juin 1975 la 

Déclaration sur l'égalité des chances et de traitement pour les travailleuses. Elle n'est pas 

référencée dans la Déclaration du centenaire vraisemblablement sans doute parce que la 

Déclaration de 1998 au travers du principe de non-discrimination couvre une partie du texte 

de 1975 et parce que la Déclaration du centenaire aborde de manière renouvelée et enrichie 

l'égalité de traitement hommes-femmes. 

En revanche, en réservant le même sort à la Déclaration tripartite sur les entreprises 

multinationales de 1977, la Déclaration du centenaire crée un silence assourdissant sur le 

sujet. Quatrième dans l'histoire de l'OIT, cette Déclaration présente de nombreuses 

particularités la distinguant de toutes les autres. Elle s'adresse aux entreprises multinationales 

; elle a été adoptée en CA et non en conférence internationale ; elle est contemporaine d'un 

texte homologue adopté par l'Organisation de coopération et de développement 

économiques (OCDE) en 1976, les Principes directeurs à l'intention des entreprises 

multinationales(17) ; elle fait suite à l'échec de l'ONU d'adopter un code de conduite pour les 

multinationales. Cette Déclaration a fait l'objet d'une révision en 2000 et en 2017, intégrant 

alors divers éléments des Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme 

de 2011 des Nations unies(18) et aurait pu être répertoriée dans la Déclaration du centenaire. 

Sa non-intégration révèle au moins trois difficultés présentées par ce texte : celle d'avoir une 

légitimité affaiblie du fait de son adoption en CA, celle de ne disposer que d'une très faible 

visibilité en dehors de l'OIT et, par-delà, celle de souffrir d'une efficacité très en deçà de celle 

d'instruments de même nature et ayant le même objet comme les Principes directeurs de 

l'OCDE. Cela peut aussi traduire l'embarras de l'Organisation vis-à-vis de cet acteur majeur de 

la globalisation de l'économie dont les activités continuent de s'inscrire dans un vide juridique 

en droit international en termes de responsabilité juridique(19). 
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Les déclarations susmentionnées ont pour point commun de porter sur une question 

particulière tandis que les déclarations qui figurent dans le document du centenaire ont toutes 

une portée générale et sont considérées comme des textes fondateurs, voire de refondation. 

B - Les déclarations fondatrices 

La déclaration de Philadelphie de 1944, la première de toutes les déclarations internationales 

et de celles de l'OIT, adoptée au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale(20), a été 

incorporée à la Constitution de l'OIT qu'elle a complétée par de nouveaux principes. L'esprit 

de Philadelphie(21) a donné à l'Organisation le souffle nécessaire pour poursuivre son oeuvre 

par-delà la deuxième guerre, affronter la guerre froide, faire face à la globalisation de 

l'économie et sans doute, aujourd'hui, inspirer l'Organisation pour soutenir un travail 

réellement humain, nonobstant ses transformations profondes. La déclaration de Philadelphie 

figure à ce titre dans le préambule de la Déclaration du centenaire. 

La Déclaration de 1998 sur les principes et droits fondamentaux au travail et son suivi, adoptée 

aux lendemains de l'échec de l'insertion de la clause sociale dans les accords de l'Organisation 

mondiale du commerce (OMC), a sans doute été celle qui a soulevé les plus vives controverses 

doctrinales(22). Outre les critiques adressées sur les critères de sélection des droits dits 

fondamentaux, le texte créait, pour ses détracteurs, un double risque, celui d'engendrer un 

droit international du travail à deux vitesses et celui de désinciter les États membres à ratifier 

les conventions, spécialement celles dites fondamentales puisque la Déclaration mettait en 

place un système de suivi spécial basé sur l'article 19 de la Constitution. Le pari des auteurs 

de la Déclaration de 1998 était de mettre en évidence l'existence de droits essentiels - 

fondamentaux -, reconnus comme tels au regard des objectifs de la Constitution et faisant 

l'objet d'un consensus par-delà l'OIT de l'ensemble des acteurs économiques et sociaux de la 

scène mondiale, des institutions internationales des Nations unies(23), des institutions de 

Bretton Woods (et spécialement le Fonds monétaire international [FMI]) d'une part. Il 

s'agissait d'autre part de conduire les États membres à partir du suivi spécialement adopté par 

la Déclaration(24) de franchir le pas de la ratification desdites conventions internationales. Le 

pari est en voie d'être gagné. Vingt ans après, le taux de ratification de chacune des huit 

conventions internationales a explosé, atteignant des records inégalés, soit en moyenne 156 

ratifications. De la centralité de ces droits fondamentaux(25), sans doute est-on passé, vingt 

ans après, à une quasi-universalité(26). Ces conventions internationales aujourd'hui ratifiées 

et donc intégrées dans le droit national des États membres sont une source de droit et leur 

interprétation par les organes de contrôle une ressource pour les justiciables devant leur juge 

naturel. La Déclaration de 1998, dont l'objet avait été préfiguré lors du Sommet mondial sur 

le développement social des Nations unies de Copenhague en 1995(27), a permis à l'OIT de 

rester un acteur-clé sur la scène mondiale malgré l'échec de la clause sociale à l'origine d'une 

asymétrie de la nature et de la portée juridique des normes régissant le commerce 

international. Par ailleurs, ces mêmes droits fondamentaux et les conventions fondamentales 

associées ont été mobilisés par les acteurs de la négociation collective transnationale au sein 
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des entreprises transnationales ; ils figurent depuis 2000 au coeur de tous les accords-cadres 

internationaux à ce jour en vigueur(28). La Déclaration de 1998 a enfin été un élément-clé du 

dialogue institutionnel et multilatéral mené par l'OIT sur le plan international. C'est pourquoi 

elle fait, sans surprise, partie des sources de la Déclaration du centenaire. 

Le document final du centenaire ne pouvait pas davantage faire l'économie d'afficher dans 

son préambule la Déclaration de 2008 sur la justice sociale dans la mondialisation de 

l'économie. Ce texte, moins médiatisé, s'impose pour d'autres raisons au premier rang 

desquelles son titre et son objet qui affichent et associent le défi contemporain de la 

globalisation de l'économie à la poursuite de l'objectif historique de l'OIT, la justice sociale(29). 

Cette Déclaration consacre et donne une base normative à la notion de travail décent mise en 

avant par le directeur général de l'OIT, Juan Somavia, lors de la Conférence internationale de 

1999(30) qui a constitué le cadre général de l'action de l'OIT sur le plan interne et externe. La 

Déclaration de 2008 donne à la notion toute sa légitimité, systématise son contenu(31) et lui 

donne une portée normative sans toutefois la faire figurer dans l'intitulé du texte pour 

diverses raisons dont son caractère très flou. Une lecture comparée de la Déclaration de 2008 

et de celle de 2019 fait apparaître une filiation et une continuité des stratégies de 

l'Organisation sur le plan interne et international dont le vecteur reste le travail décent. La 

notion n'est pas exempte de critiques principalement parce qu'elle est un élément de 

communication et qu'elle peut avoir un caractère minimaliste. Pour ses auteurs, elle permet 

de défendre à la fois l'idée d'un socle de droits communs et le relativisme de la situation des 

États membres(32). 

Forte de ces assises historiques, l'OIT peut prétendre affronter le siècle en cours grâce à une 

feuille de route établie par la Déclaration du centenaire. 

II. - Le programme d'actions de l'OIT et de ses mandants 

Le projet de Déclaration a fait l'objet de discussions et d'amendements au sein du comité 

plénier ad hoc. Des engagements ont été entérinés tels quels ou remaniés dans la forme (A) 

tandis que d'autres plus controversés, comme la santé et la sécurité au travail, ont été 

radicalement modifiés et différés (B). 

A - Les engagements entérinés 

Les engagements portent sur le corpus normatif déjà existant (1) et sur des objectifs que 

s'assigne l'Organisation (2). 

1. Le réexamen du corpus normatif de l'OIT 

L'OIT s'est engagée depuis quelques années à réexaminer le contenu de ses normes à la 

lumière des besoins contemporains et procède à un toilettage de son corpus juridique. La 

Déclaration du centenaire réaffirme cet objectif. Par-delà, elle renouvelle le mandat du groupe 

de travail tripartite associé au mécanisme d'examen des normes en ces termes : « 
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L'Organisation doit posséder et promouvoir un corpus clairement défini, solide et à jour des 

normes internationales du travail(33) ». 

Le corpus normatif de l'OIT s'est étoffé au fil du siècle passé et compte aujourd'hui 190 

conventions(34), 206 recommandations, 6 déclarations et 6 protocoles. Certains de ces 

instruments sont parfois associés à des métiers, des modes de production ou des secteurs 

aujourd'hui disparus ou ont un champ d'application couvert par des instruments de portée 

plus large ou encore établissent des protections discutables dans leurs effets(35). La 

Constitution dans sa version initiale ne comprenait pas de procédure permettant de réviser 

ou d'abroger une convention ou une recommandation. L'instrument pour l'amendement de 

la Constitution de 1997 étant entré en vigueur en octobre 2015, l'OIT a acquis la capacité 

institutionnelle de réviser et de mettre à jour ses normes. La Conférence internationale est 

depuis habilitée, à la majorité des deux tiers et sur recommandation du CA, à abroger ou 

réviser une convention s'il s'avère que son objet n'existe plus, ou qu'elle n'est plus adaptée à 

la poursuite des objectifs de l'Organisation. Lors de la session de 2017, la Conférence 

internationale a eu sa première discussion sur le sujet depuis l'entrée en vigueur de 

l'instrument de 1997 ; elle a alors décidé de l'abrogation de quatre conventions 

internationales et du retrait de deux autres conventions. 

Pour réaliser le travail d'évaluation des normes, le CA de l'OIT a créé en novembre 2011 un 

mécanisme d'examen des normes (MEN ci-après). Le MEN est devenu opérationnel à partir 

de 2015 suite à deux décisions prises par le CA d'établir un groupe de travail tripartite composé 

de 32 membres(36), de lui donner pour mandat d'examiner les normes internationales du 

travail, de faire des recommandations au CA sur le statut des instruments examinés(37) et de 

faire le recensement des lacunes et des mesures de suivi. Depuis 2018, le MEN est mobilisé 

sur l'examen de 11 normes sur la santé et sécurité au travail. Il contribuera sans doute au 

débat ouvert avec la Déclaration du centenaire sur la place de la santé et de la sécurité au 

travail parmi les droits fondamentaux des travailleurs(38), et plus largement sur l'ensemble 

du programme d'action à venir de l'OIT. 

2. Le programme de l'OIT et ses attentes vis-à-vis des États membres 

L'OIT s'est fixé des objectifs nombreux et disparates. Ils figurent dans la partie II de la 

Déclaration selon une présentation dont il est difficile de trouver le critère d'ordonnancement, 

portant sur l'égalité des chances et de traitement, la liberté syndicale et le droit de négociation 

collective, l'entreprenariat et les entreprises durables, l'administration et l'inspection du 

travail, le travail décent dans les différents modèles de production et d'entreprise (« y compris 

dans les chaînes d'approvisionnement nationales et mondiales »), le travail forcé et le travail 

des enfants, la transition de l'économie informelle vers l'économie formelle, les systèmes de 

protection sociale, les migrations internationales, la coopération multilatérale, le dialogue 

social et les conditions de travail sûres et salubres. 
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Dans ce vaste ensemble qui porte la plupart du temps sur des questions ayant déjà donné lieu 

à une intervention normative de l'OIT, il faut souligner le volet formation des travailleurs. La 

formation figure dans le préambule de la Constitution mais ne fait pas l'objet d'un instrument 

particulier alors que depuis des décennies c'est un enjeu crucial pour les travailleurs en proie 

à l'obsolescence de leurs compétences, voire de leurs connaissances. Cette question fait 

l'objet d'un processus actuellement en cours de consultation en vue de l'adoption prochaine 

d'un instrument par l'OIT. La formation tout au long de la vie, concept consacré comme un 

droit dans l'Union européenne (UE), pourrait faire son entrée dans les normes de l'OIT. Il s'agit 

pour l'Organisation de « promouvoir l'acquisition de compétences, d'aptitudes et de 

qualifications en faveur de tous les travailleurs tout au long de la vie active en tant que 

responsabilité partagée entre les gouvernements et les partenaires sociaux ». L'Organisation 

porte une attention particulière à l'insertion professionnelle des jeunes. S'adressant aux États 

membres, elle les exhorte à mettre en place un « système efficace d'apprentissage tout au 

long de la vie et une éducation de qualité pour tous », d'accompagner de manière efficace les 

personnes en transition professionnelle. 

L'OIT s'adresse dans la partie III de la Déclaration à ses États membres. C'est sans doute un 

des points originaux du texte du centenaire d'établir en miroir des engagements de 

l'Organisation des attentes de celle-ci vis-à-vis de ses membres. L'appel à contribution lancé 

par la vieille dame dessine un vaste programme d'actions pour les États membres faisant écho 

presque point par point à son propre programme établi dans la partie II de la Déclaration. La 

liste des préconisations adressées aux États membres emprunte trois directions. Outre 

plusieurs alinéas consacrés aux aspects économiques de l'emploi, l'institution attend des États 

membres qu'ils permettent à chaque être humain de bénéficier de l'égalité de genre en 

matière de chance et de traitement, d'un système d'apprentissage tout au long de la vie et 

d'éducation ainsi que d'accompagnement au cours des transitions professionnelles, d'un 

accès universel à la protection sociale, faisant ainsi écho à l'engagement susmentionné de 

l'OIT sur ces mêmes questions. 

L'OIT s'adresse enfin aux États membres pour qu'ils assurent une protection adéquate à tous 

les travailleurs « conformément à l'Agenda du travail décent ». Le texte définitif se réfère à la 

relation d'emploi comme moyen de protection juridique des travailleurs et renvoie 

implicitement à la recommandation n° 198 de 2006 y relative. Or, la version initiale du projet 

présentait le mérite de mettre l'accent sur l'indifférence du statut au regard de l'emploi ou 

des arrangements contractuels, ce qui traduisait une attention explicite aux nouvelles formes 

d'emploi non standards ou de mobilisation des travailleurs, flexibles et précaires, dans le cadre 

ou non du salariat, spécialement prisées des plateformes numériques. La première version du 

texte de la Déclaration était ainsi plus explicitement et plus clairement en phase avec les 

besoins des travailleurs se trouvant entre salariat et indépendance et présentait donc un 

spectre plus large que la version définitive. En retenant finalement que tous les travailleurs 

devraient jouir du respect des droits fondamentaux, d'un salaire minimum adéquat (légal ou 

négocié), de la limitation de la durée du travail, et de la sécurité et la santé au travail, les 
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auteurs de la Déclaration créent un doute sur le champ d'application personnel de ces 

protections. Bien que la Déclaration n'en dise rien, ces nouvelles formes d'emploi atypiques 

ou non standards manquent d'un instrument conventionnel international. En effet, la 

recommandation n° 198 a été adoptée bien avant le déploiement de modes d'organisation du 

travail par les technologies du numérique et de modalités d'emploi atypiques alors inconnues 

(contrat zéro heure) et, surtout, n'a pas de caractère contraignant. 

Ce vaste ensemble d'objectifs disparates, respectivement attribués à l'OIT et à ses membres, 

sur des sujets déjà balisés sur le plan normatif sauf pour ce qui est de la formation et de 

l'apprentissage, aurait pu être complété par d'autres sujets. Si ce programme peut paraître en 

retrait comparé au projet de texte présenté par le directeur Guy Rider, il est néanmoins le 

résultat d'un consensus qui n'a pas pu, en revanche, être trouvé sur la santé et la sécurité au 

travail. 

B - L'engagement controversé et différé sur la santé et la sécurité au travail 

La santé et la sécurité au travail font partie des questions figurant dans le projet de texte de 

la Déclaration qui ont été non seulement reformulées mais qui ont été aussi soumises à un 

autre agenda. Elles ont en d'autres termes été différées. La proposition initialement très claire 

d'introduire le droit à la sécurité et à la santé au travail parmi les droits fondamentaux de la 

Déclaration de 1998 a fait place à une formule plus ambiguë, moins audacieuse, plus vague, 

moins contraignante : « Des conditions de travail sûres et salubres sont fondamentales au 

travail décent ». La formule associe une partie de l'amendement proposé par les 

gouvernements de l'UE et une partie de l'amendement du groupe employeurs. La Déclaration 

du centenaire a été complétée par une résolution - dite du centenaire - adoptée en séance 

plénière de la Conférence internationale du 21 juin 2019 qui donne mission au CA « d'examiner 

dans les meilleurs délais des propositions pour inclure la question des conditions de travail 

sûres et salubres dans le cadre des principes et droits fondamentaux au travail de l'OIT ». Lors 

de sa cinquième réunion en septembre 2019 consacrée aux instruments en matière de santé 

et sécurité(39), le groupe de travail tripartite du MEN a formulé des recommandations sur la 

classification des normes examinées ainsi que des mesures de suivi(40) et a pris acte de la 

Déclaration du centenaire et de la résolution connexe demandant au CA d'examiner, dans les 

meilleurs délais, des propositions visant à inclure les conditions de travail sûres et salubres 

parmi les principes et droits fondamentaux au travail. 

La reformulation opérée dans le texte de la Déclaration révèle une résistance très forte à 

l'extension du contenu matériel de la Déclaration de 1998. L'opposition a été menée par les 

membres employeurs du comité plénier en charge de l'examen du texte de la Déclaration. 

L'amendement proposé par le groupe employeurs mettait en avant « la promotion de la 

sécurité et la santé au travail comme pilier important du travail décent ». Du côté des groupes 

de gouvernements d'États membres du comité plénier, pour ceux d'Amérique latine, d'Afrique 

et de l'UE, les amendements portaient moins sur le fond que sur la forme. Ainsi le groupe UE 

proposait l'expression « conditions de travail sûres et salubres » en lieu et place de la santé et 
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la sécurité au travail, expression retenue dans la version finale du texte. À l'opposé, 

l'amendement initialement porté par les gouvernements d'États membres de l'Asie visant à 

supprimer cette question de la Déclaration a été retiré dès les premières discussions. Au fil 

des débats, les membres de la partie gouvernements allaient progressivement se ranger soit 

du côté de l'amendement des employeurs, soit de celui des gouvernements de l'UE. Du côté 

des travailleurs, l'amendement insistait sur la nécessité de reconnaître la santé et la sécurité 

comme un principe et un droit fondamental. Les discussions se sont donc polarisées sur 

l'amendement de la partie employeurs et de la partie gouvernements d'États de l'UE sans 

parvenir à dégager un consensus(41). 

Le conseiller juridique de l'OIT est intervenu dans le cadre des échanges pour apporter des 

clarifications sur les points suivants. La Conférence ou le CA peuvent ajouter un cinquième 

principe et droit fondamental à ceux visés par la Déclaration de 1998. Il serait relativement 

aisé de sélectionner deux conventions fondamentales y relatives, vraisemblablement les 

conventions n° 155 de 1981 et n° 187 de 2006. L'opération pourrait être réalisée par l'adoption 

d'une déclaration qui compléterait ou modifierait celle de 1998. Le conseiller juridique a, du 

reste, précisé que « la Conférence a le pouvoir [...] d'élever au même niveau d'importance un 

autre principe(42), à savoir le droit des travailleurs à un environnement de travail sûr et sain  

», sans qu'il soit nécessaire de procéder à une révision formelle de la Déclaration de 1998. Il 

estime que la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs reposant sur une base 

constitutionnelle claire et solide (Constitution et déclaration de Philadelphie), il en résulte 

que, « du simple fait de leur appartenance à l'Organisation, les Membres ont l'obligation de 

respecter les principes sur lesquels repose le droit fondamental qui fait l'objet de la convention 

ou des conventions reconnues comme fondamentales dans le domaine de la santé et de la 

sécurité au travail ». Au terme des échanges, le président du comité plénier a estimé que cette 

question n'étant pas résolue, il renvoyait les amendements au groupe de rédaction(43). 

Alors que la décennie reste marquée par un niveau très élevé et en hausse des accidents du 

travail mortels(44), voire d'accidents de masse comme celui du Rana Plaza en 2013, et que la 

santé et la sécurité au travail font partie des toutes premières préoccupations des législateurs 

nationaux et internationaux, la Déclaration de 1998 ne les retient pas parmi les droits 

fondamentaux. Or le droit à la santé et à la sécurité au travail figure dans le préambule de la 

Constitution de l'OIT comme une « urgence de protéger les travailleurs contre les maladies 

générales et ou professionnelles et les accidents du travail ». La déclaration de Philadelphie y 

voit une « obligation solennelle » de l'OIT. La Convention n° 187 sur le cadre promotionnel 

pour la sécurité et la santé au travail de 2006 prévoit l'« obligation de promouvoir et de faire 

progresser le droit des travailleurs à un milieu de travail sûr et salubre [...] ». Dans la 

Déclaration de 2008, elle est intégrée à l'objectif stratégique relatif à la protection sociale. La 

question est donc plus qu'un simple sujet d'intérêt pour l'OIT qui comptabilise 20 conventions, 

27 recommandations et un protocole. 
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En dehors du droit de l'OIT, la santé et la sécurité au travail sont rattachées aux articles 3 et 

23 de la Déclaration universelle des droits de l'homme sur le droit à la vie (...), à la sûreté et 

aux conditions de travail équitables et satisfaisantes au travail. L'article 7, b) du Pacte 

international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels inclut parmi des droits celui 

sur la sécurité et l'hygiène au travail. L'Organisation mondiale de la santé dans le préambule 

de sa Constitution fait du « meilleur état de santé » un droit fondamental de tout être humain 

sans aucune distinction ». Dans les déclarations de Séoul de 2008 et d'Istanbul de 2011 

adoptées par le Congrès mondial sur la santé et la sécurité, il s'agit d'« un droit fondamental 

de l'individu ». Enfin, la promotion de la santé et de la sécurité au travail fait partie (cible 8.8) 

du Programme de développement durable à l'horizon 2030 de l'ONU : étant un « droit des 

travailleurs », il faut « promouvoir la sécurité sur le lieu de travail et assurer la protection de 

tous les travailleurs y compris les migrants, et en particulier les femmes et ceux qui ont un 

emploi précaire ». Dans le cadre de ce programme, l'OIT est en charge de donner des 

indicateurs sur la fréquence des accidents mortels et non mortels par sexe et par statut au 

regard de l'immigration. Ce programme comprend d'autres cibles en matière de santé 

mentale, de maladies dues à des substances chimiques dangereuses. Enfin, l'ISO vient 

d'adopter en 2018 une nouvelle norme de certification ISO 45001 sur la santé et la sécurité au 

travail, à l'origine du reste d'un différend avec l'OIT(45). 

La santé et la sécurité au travail sont par ailleurs au coeur d'accords, de nature et de portée 

diverses, conclus avec des entreprises transnationales. Dans une première catégorie 

d'accords, celle des accords-cadres internationaux (ACI ci-après), elles figurent parmi les sujets 

les plus traités après les droits fondamentaux de la Déclaration de 1998, voire sont assimilées 

dans leur traitement à un droit fondamental et font partie des sujets sur lesquels les ACI sont 

les plus innovants et les plus contraignants. Ces accords(46) comprennent en effet des 

obligations de moyens au rang desquelles figurent : l'instauration d'un dialogue avec les 

institutions de représentation du personnel pour élaborer une politique de qualité, sécurité, 

santé, sécurité et environnement, l'introduction d'indicateurs relatifs à la sécurité au poste de 

travail(47) et d'outils de contrôle dans les systèmes de gestion interne portés à la connaissance 

des représentants du personnel, la reconnaissance au niveau mondial d'un droit de retrait des 

travailleurs en cas de travail dangereux(48), la mise en place d'un comité mondial paritaire de 

suivi et un système d'information sur les risques et la formation à la sécurité(49). Ces 

engagements font l'objet d'une contractualisation en cascade tout au long de la chaîne globale 

de valeur et sont dotés d'un potentiel d'efficacité juridique redoutable(50). 

L'accord signé en juin 2009 entre Areva et l'organisation non gouvernementale (ONG) Sherpa 

sur la santé et la sécurité au travail a eu une genèse et un contenu atypiques si on les compare 

aux ACI précités. Cet accord avait pour objet de mettre en place un mécanisme de prévention 

et de réparation de la situation sanitaire des travailleurs miniers pour chaque site 

d'exploitation d'Areva par la création d'observatoires locaux de la santé chargés : (1) d'assurer 

un suivi professionnel et post-professionnel des travailleurs avec une indemnisation prévue ; 

(2) d'établir une première étude sanitaire pour créer un étalon de référence sur l'impact 
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sanitaire de l'exploitation (durée des expositions) dans le temps ; (3) et de créer un groupe 

pluraliste d'observation de la santé sur les sites miniers(51). Cet accord était inédit du point 

de vue des modalités de fonctionnement des instances (composées de manière tripartite) et 

spécialement du rôle des ONG et des caisses de protection sociale locales. Il était également 

original par le traitement de son objet, qui était d'établir un état des lieux sanitaire initial de 

la population et des travailleurs afin que les contrôles ultérieurs de santé puissent être sérieux 

en termes de diagnostic et d'imputation. Cet accord a connu des difficultés de fonctionnement 

et a finalement été dénoncé par Sherpa. Les signataires ont été confrontés à des conflits entre 

organisations de la société civile, à des attentes disproportionnées des communautés locales, 

allant au-delà du domaine de la santé(52), mais aussi (et surtout ?) à des archaïsmes chez les 

sous-traitants comme à des résistances chez Areva de la part des niveaux intermédiaires. 

Ce sont d'autres obstacles qui se dressent en matière de sécurité et santé au travail dans le 

secteur du textile au Bangladesh. Suite au drame du Rana Plaza en 2013, trois initiatives ont 

été prises au Bangladesh dont l'Accord sur la sécurité incendie et la sécurité des bâtiments 

(Accord ci-après) signé le 13 mai 2013 par deux fédérations syndicales internationales - 

IndustriALL Global Union et UNI Global Union - et par des sociétés transnationales mettant en 

place un programme de sécurité incendie dans l'industrie du prêt-à-porter au Bangladesh. 

Dans cet accord multipartite et à caractère contraignant, l'OIT a un rôle de « garant » de la 

mise en oeuvre du texte. Cet accord, dont le mécanisme d'arbitrage a été déclenché par les 

syndicats IndustriAll Global Union et Uni Global à l'encontre de deux entreprises adhérentes 

ayant donné lieu à une transaction préalable à l'arbitrage(53), a été reconduit en juin 2018 

pour une nouvelle période de trois ans en raison d'un bilan insuffisant, spécialement en ce qui 

concerne la mise en conformité des usines inspectées et la création de postes d'inspecteur du 

travail. Cet accord subit depuis sa reconduction des résistances et des assauts de la part de 

l'État du Bangladesh et de l'Association des fabricants et des exportateurs de vêtements 

(BGMEA) qui remettent en cause sa prolongation et l'indépendance des inspections et des 

décisions prises (fermeture d'usines non conformes, mesures de mise en conformité). Saisie, 

la Cour suprême du Bangladesh a rendu une décision favorable à la prolongation de l'accord 

pour une période de treize mois au terme de laquelle un organisme national (le Conseil pour 

le développement durable de l'industrie du prêt-à-porter) prendra le relais sur les inspections 

des usines, organe dont la compétence et l'indépendance vis-à-vis des employeurs ne sont 

pas à ce jour acquises. 

Les conflits nés à l'occasion de l'accord Areva-Sherpa ou de l'accord Bangladesh comme les 

divergences de vues exprimées au moment de l'examen de la Déclaration du centenaire 

susmentionnées montrent que le droit à la sécurité au travail est un des enjeux contemporains 

majeurs d'une économie globalisée et organisée en chaînes globales de valeur donnant lieu à 

un bras de fer entre des États et leurs entreprises d'un côté et de l'autre les travailleurs, leurs 

organisations et les institutions internationales dont l'OIT. La reconnaissance du droit à la 

santé et à la sécurité au travail comme un droit fondamental ne va pas à l'évidence de soi. Un 

des bénéfices escomptés de l'insertion du droit à la santé et à la sécurité au travail dans la 
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Déclaration de 1998 serait de lui faire bénéficier du suivi associé et ainsi de miser sur 

l'augmentation de la ratification des conventions fondamentales y relatives qui ouvrirait la 

voie à un contrôle régulier de la part des organes de l'OIT et à leur justiciabilité devant les 

juges nationaux. 

Comme l'illustre parfaitement la question de la santé et la sécurité au travail, la portée et 

l'efficacité de l'ensemble des engagements entérinés ou différés de la Déclaration du 

centenaire dépendent entre autres du poids institutionnel de l'OIT comme agence spécialisée 

de la régulation sociale sur la scène mondiale et de l'engagement de ses propres mandants à 

son égard. 

III. - Les conditions institutionnelles de la réalisation du programme du centenaire 

La résolution de la Déclaration du centenaire, adoptée le même jour, appelle à achever la 

ratification de l'amendement de la Constitution de l'OIT pour démocratiser le fonctionnement 

et la composition des organes de direction de l'OIT (B) et à promouvoir « une meilleure 

cohérence au sein du système multilatéral » (A). 

A - La réaffirmation du multilatéralisme pour assurer l'impératif de cohérence 

Réaffirmer le multilatéralisme(54) est une chose, le mettre en oeuvre et le maintenir en sont 

une autre. Les difficultés et les enjeux varient selon qu'il s'agit de faire intégrer les termes 

d'une stratégie dans le cadre d'une diplomatie institutionnelle ou selon qu'il s'agit de défendre 

le rôle de l'OIT comme agence de régulation sociale. Les relations ONU-OIT (1) et ISO-OIT (2) 

illustrent ces deux scénarios. 

1. Les relations OIT-ONU et le travail décent 

Le leadership des relations OIT-ONU(55) sur la question sociale et la détermination de la place 

du social dans des objectifs globaux de l'ONU ne sont pas allés de soi. Le rapprochement de 

l'OIT avec les Nations unies est l'oeuvre initiatrice de Juan Somavia et a commencé lors la 

préparation du sommet de Copenhague de 1995 dont il a été l'artisan(56). L'initiative de 

l'Agenda du travail décent lancée par Juan Somavia lors de la Conférence internationale de 

1999 devait servir de base pour une réflexion sur le développement aux Nations unies. 

Pourtant, le travail décent ne sera intégré que de façon marginale lors du Sommet du 

millénaire de septembre 2000, l'ONU s'étant tournée vers l'OCDE et les institutions de Bretton 

Woods pour élaborer un rapport auquel l'OIT n'a pas été conviée à participer(57). L'OIT réagit 

alors en convoquant une commission d'experts internationaux sur la dimension sociale de la 

mondialisation qui remettra un rapport en 2004 intitulé « Une mondialisation juste. Créer des 

opportunités pour tous », recommandant notamment de faire du travail décent « un objectif 

mondial et non pas seulement un objectif de l'Organisation(58) ». C'est grâce à ce rapport que 

l'Agenda du travail décent va être largement repris lors du Sommet du millénaire de 2005. 
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C'est selon Marieke Louis « le début de la reconnaissance »(59) avec l'adoption d'une 

résolution des Nations unies lors du Sommet mondial de 2005 et l'intégration du travail décent 

dans l'objectif du millénaire pour le développement (OMD) n° 1 (cible 1B) dans les termes 

suivants : « Assurer le plein emploi et la possibilité pour chacun, y compris les femmes et les 

jeunes, de trouver un travail décent et productif ». À partir de 2008, les résolutions adoptées 

par le Conseil économique et social, des Nations unies (Ecosoc) vont converger sur le fond et 

dans le temps avec le positionnement de l'OIT. Dès 2009, l'OIT va entreprendre de convaincre 

l'ONU d'intégrer ses indicateurs en matière de travail décent et lui faire reconnaître ainsi son 

expertise. Le dernier sommet du millénaire sur le développement durable de 2015 comprend 

dans l'objectif de développement durable (ODD) n° 8 (cible 5) le plein emploi et le travail 

décent. Il s'agit de parvenir « d'ici à 2030 au plein emploi et garantir à toutes les femmes et à 

tous les hommes, y compris les jeunes et les personnes handicapées, un travail décent et un 

salaire égal pour un travail de valeur égale ». Dans la résolution du 16 septembre 2019, 

l'assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution saluant la Déclaration du 

centenaire de l'OIT(60), faisant ainsi écho à l'appel au multilatéralisme de l'OIT. 

L'agenda du travail décent a également été la base du dialogue avec l'OMC(61) et les 

institutions financières internationales, l'OIT ayant obtenu en 1999 le statut d'observateur au 

sein du Comité monétaire et financier international du FMI ; le social n'est pas une question 

autonome mais au contraire liée et imbriquée à l'économique et au politique. 

Le soutien effectif des stratégies de l'OIT par les autres institutions internationales passe par 

l'intégration de ses stratégies dans celles de ces institutions afin d'établir une double 

cohérence entre institutions internationales d'une part et d'autre part entre États membres 

au sein de chacune des institutions internationales. C'est pourquoi le préambule de la 

Déclaration du centenaire se termine par un appel au multilatéralisme à la fois pour mener à 

bien la stratégie de l'OIT sur le travail et sans doute aussi pour souligner qu'un certain nombre 

de défis (changement climatique, inégalités, santé, etc.) ne peuvent être relevés que par la 

coopération des institutions internationales et de concert avec tous les États. « L'OIT doit jouer 

un rôle important au sein du système multilatéral, en renforçant sa coopération avec d'autres 

organisations et en mettant en place avec elles des dispositifs institutionnels en vue de 

promouvoir la cohérence des politiques en faveur de son approche de l'avenir du travail centrée 

sur l'humain, en tenant compte des liens solides, complexes et déterminants qui existent entre 

les politiques sociales, commerciales, financières, économiques et environnementales. » Si les 

relations entre l'OIT et les institutions onusiennes, celles de Bretton Woods et l'OMC sont bien 

établies et relativement pacifiées, il n'en est pas de même avec l'International Standard 

Organisation (ISO). 

2. Les relations OIT-ISO et la régulation de la santé et sécurité au travail 

L'OIT doit aussi défendre son leadership dans la régulation internationale des questions de 

travail et de protection sociale. Agence spécialisée dont le mandat a été à plusieurs reprises 

confirmé au sein des Nations unies, l'OIT a actuellement maille à partir avec des initiatives 
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concurrentes de régulation internationale. C'est en particulier le cas avec l'ISO dont certaines 

normes techniques peuvent concerner des sujets relevant de la compétence de l'OIT. Les 

relations entre les deux institutions sont devenues tumultueuses. 

Ainsi le protocole d'accord de 2005 conclu à l'occasion de l'élaboration de la norme ISO 26000 

sur la responsabilité sociale des organisations a été unilatéralement résilié par l'ISO en janvier 

2018. Dans cet accord(62), il était stipulé que tout projet de texte ayant trait aux domaines 

d'action de l'OIT ferait l'objet d'un examen préalable par l'OIT et devrait donc être 

communiqué en temps utile, les observations de l'OIT devant être transmises au groupe 

chargé du réexamen de la norme ISO(63). Or l'ISO a décidé de créer un nouveau comité 

technique en vue de compléter la norme ISO 26000 sans en informer à temps l'OIT. L'ISO avait 

également décidé de confier cette révision de la norme ISO 26000 à un comité technique, 

écartant donc l'approche multipartite qu'elle avait retenue pour l'élaboration de la norme et 

qui avait permis à l'OIT de participer directement à ce processus. En réaction aux demandes 

de l'OIT de respecter les termes de l'accord, l'ISO a décidé de le résilier unilatéralement. Or la 

norme ISO 26000 comprend de très nombreuses dispositions sur l'emploi et de très 

nombreuses références aux normes de l'OIT(64). Même si en l'état il ne s'agit pas d'une norme 

de certification, le risque est grand d'un recul de l'influence des normes internationales du 

travail et, par-delà, de l'OIT elle-même. 

En mars 2013, un autre accord a été conclu à vocation générale, à titre d'essai, entre les deux 

organisations sur leurs compétences respectives et sur leur collaboration spécifique dans le 

domaine des systèmes de gestion de la sécurité et de la santé au travail. Cet accord a été 

résilié par l'OIT le 8 mars 2018. Le but de l'accord de 2013 était d'éviter que les normes ISO 

n'aillent à l'encontre des normes internationales du travail ou ne soient en contradiction avec 

elles d'une part et d'autre part de renforcer la complémentarité entre le mandat de l'OIT et 

celui de l'ISO. Dans cet accord, comme dans celui de 2005, il était stipulé que,             « compte 

tenu de l'étendue du mandat et de l'action de l'OIT pour promouvoir la justice sociale et le 

travail décent et de l'ampleur de la mission de l'ISO, les normes ISO ayant trait aux domaines 

d'action relevant du mandat de l'ISO devront respecter et soutenir les dispositions des normes 

internationales de l'OIT et l'action associée de l'OIT et utiliser en cas de conflit les normes 

internationales du travail comme source de référence pour ce qui est des domaines d'action de 

l'OIT »(65). En cas de conflit, l'accord donnait la primauté aux normes de l'OIT sur celles de 

l'ISO. Ce n'est pas ainsi que l'ISO a interprété la clause, estimant qu'elle l'obligeait seulement 

à prendre en compte les normes de l'OIT. 

Le conflit a porté précisément sur le contenu du projet de norme ISO sur la santé et la sécurité 

au travail publié en avril 2018. L'OIT a participé pendant quatre ans à l'élaboration du texte. 

Or, nonobstant ses observations, le projet de texte ISO définit des normes de protection moins 

contraignantes que les normes de l'OIT et ne comprenait pas des garanties pour les travailleurs 

telles que le droit de retrait en cas de danger grave et imminent pour leur sécurité et leur 

santé sans crainte de sanctions, le droit de disposer à titre gratuit des équipements de 
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protection individuelle, le droit à une formation gratuite, etc. La norme ISO sur la santé et la 

sécurité au travail publiée en 2018 permettra aux entreprises d'obtenir à moindres frais une 

certification et ainsi de participer au commerce international. Cette norme ISO peut 

compromettre l'évolution de législations nationales vers les standards internationaux de l'OIT 

en la matière. Elle peut être une entrave à la réalisation du principe constitutionnel de l'OIT 

de justice sociale. Cet exemple illustre à quel point le principe de cohérence souvent évoqué 

dans la Déclaration du centenaire est une condition du maintien de la place de l'OIT sur un 

plan institutionnel et normatif. Cet exemple montre combien les États membres de l'OIT 

peuvent être indirectement soumis à l'emprise d'organisations internationales qui peuvent 

s'adresser directement aux entreprises, spécialement celles impliquées dans le commerce 

international. La résiliation de l'accord avec l'ISO par l'OIT était sans doute nécessaire mais 

reste insuffisante car cela n'empêche en rien le développement en toute autonomie d'un 

espace de normes privées internationales. Pour éviter que le risque de la loi de Gresham ne 

se réalise, ne faudrait-il pas une intervention du système multilatéral et sans doute de l'OMC 

en soutien au mandat de l'OIT auprès de l'ISO ? 

L'extension progressive de normes internationales - techniques - privées constitue une arme 

redoutable aux mains des entreprises - transnationales - et peut s'avérer un risque majeur 

(pour la démocratie et la justice sociale) en l'absence de régulation juridique des activités des 

entreprises transnationales. La puissance de ces acteurs économiques et leur irresponsabilité 

juridique demeurent un des (voire le) problèmes majeurs de ce siècle. Le non-dit de la 

Déclaration du centenaire sur cette question apparaît sans doute comme un des principaux 

points faibles du texte. Même si depuis 2013 l'ONU a, à nouveau, entrepris(66) d'élaborer un 

instrument international juridiquement contraignant pour réglementer les activités 

transnationales des sociétés dont le deuxième avant-projet publié en juillet 2019(67) et 

discuté à la session d'octobre met l'accent sur le devoir de diligence et la responsabilité des 

entreprises, la question aurait mérité de retenir l'attention des auteurs de la Déclaration du 

centenaire. Ceci étant dit, sans un engagement des États, cette question ne peut pas être 

résolue comme l'ont très clairement établi les Principes directeurs de l'ONU de 2011 et comme 

le propose le projet de traité susmentionné en cours d'élaboration convergeant en cela avec 

le texte initial de la Déclaration tripartite sur les entreprises multinationales de 1977, révisée 

en 2017. 

Sur un tout autre plan, l'OIT étant une organisation stato-centrée dont l'efficacité des normes 

et de l'action dépend de la volonté et des moyens des États, c'est pourquoi la Déclaration du 

centenaire consacre plusieurs de ses développements à ses États membres. 

B - Le réengagement des États 

La Déclaration du centenaire comprend un appel aux États membres à réaffirmer leur 

engagement en faveur de la justice sociale et de la paix universelle tel qu'exprimé en 1919 et 

1944. Le préambule s'achève par un souhait de démocratiser la gouvernance de l'OIT en 

instaurant « une représentation équitable de toutes les régions et l'égalité entre les États 
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membres ». C'est notamment la composition actuelle du CA qui est ici visée dont dix des 

représentants des gouvernements (sur 28) représentent les États « ayant une importance 

industrielle considérable », les plus développés industriellement. Les discussions en CA ont mis 

l'accent sur la nécessité de réserver de nouveaux sièges au CA aux pays de régions émergentes 

dont l'Afrique. Cette préoccupation de l'Organisation, partagée par l'ensemble des mandants, 

qui n'a d'ailleurs fait l'objet d'aucun amendement lors des discussions du projet de déclaration 

en comité plénier. Le texte rappelle que le premier siècle de l'OIT a consisté à intégrer 

quasiment l'ensemble des États du monde - lui donnant une couverture ou, selon ses termes, 

une composition universelle. L'Organisation dispose à ce titre d'une 

représentativité/représentation quasi parfaite dans toutes les régions du monde. Dès lors, elle 

lance un appel à la participation pleine et entière, « sur un pied d'égalité et démocratiquement 

» de chaque État quels que soient leur taille démographique, leur développement 

économique, politique, etc. Depuis la Déclaration de 2008, l'OIT préoccupée par la qualité de 

ses relations avec ses membres n'a pas manqué d'en faire un point essentiel de la Déclaration 

du centenaire. 

Mais ce qui apparaît pour la première fois, de manière aussi solennelle, c'est un 

questionnement sur la démocratie interne à l'Organisation, sur sa gouvernance. Avec 187 

États membres, l'OIT s'approche d'une composition universelle. En remobilisant ses membres, 

la Déclaration a pris l'allure d'un pacte de confiance réciproque renouvelé et essentiel à un 

moment où les États et leurs organisations internationales sont en difficulté face aux 

puissances que sont les entreprises transnationales et face à l'émergence de normes 

internationales techniques venant rivaliser avec le droit international du travail. 

 

Si l'OIT n'a jamais été aussi proche de son but depuis la chute du mur de Berlin, comme 

l'affirme souvent Francis Maupain(68), elle est confrontée au défi d'une globalisation de 

l'économie auquel, en ce début de XXIe siècle, s'ajoutent de nouvelles sources de 

déstabilisation avec l'irruption des nouvelles technologies dans le monde du travail 

(numérique, intelligence artificielle, plateformes) et avec l'impératif de considérer l'impact du 

changement climatique sur les populations et sur le travail. Quel sera le travail de demain en 

prise avec ces trois défis du millénaire ? A-t-il un avenir en ayant encore un sens sous l'effet 

conjugué de nouvelles méthodes managériales et de l'invasion du click work, ou du micro-

travail ? Gageons que l'OIT trouve dans son histoire les ressources pour continuer à être « sur 

tous les fronts »(69) et dans la Déclaration du centenaire l'assise suffisante pour que le travail 

devienne réellement plus humain au cours du prochain siècle.  

Mots clés : 

DROIT INTERNATIONAL ET COMPARE * Organisation internationale du travail * Généralités * 

Centenaire * Déclaration * Finalité 
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IV. Cour de cassation : quels inédits retenir cette 
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Les arrêts de la Chambre sociale de la Cour de cassation à retenir parmi les non publiés du 

fonds de concours de la semaine du 13 janvier 2020. 

Cass. soc., 8 janv. 2020, n° 17-27.940 F-D ; Cass. soc., 8 janv. 2020, n° 18-21.699 F-D ; Cass. 

soc., 8 janv. 2020, n° 18-22.055 F-D ; Cass. soc., 8 janv. 2020, n° 18-21.355 F-D ; Cass. soc., 8 

janv. 2020, n° 18-20.591 F-D ; Cass. soc., 8 janv. 2020, n° 18-19.279 F-D ; Cass. soc., 8 janv. 

2020, n° 18-17.553 F-D ; Cass. soc., 8 janv. 2020, n° 18-17.966 F-D ; Cass. Soc., 8 janv. 2020, n° 

18-14.373 F-D ; Cass. soc., 8 janv. 2020, n° 18-17.642 F-D ;  

Capacité civile des syndicats professionnels : il faut distinguer préjudice collectif et préjudice 

individuel 

Selon l'article L. 2132-3 du Code du travail, les syndicats peuvent, devant toutes les 

juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un 

préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. Ce 

préjudice est distinct du préjudice individuel qui peut être subi par les salariés. 

Dans cette affaire, pour rejeter la demande du syndicat, les arrêts retiennent que son action 

apparaît mal fondée dans la mesure où les salariés sont intégralement déboutés de leurs 

prétentions. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'elle avait relevé que 

l'employeur n'avait pas respecté les dispositions conventionnelles relatives à la durée du 

travail et au repos hebdomadaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Cass. soc., 8 janv. 

2020, n° 18-17.642 F-D 

Obligation de reclassement : elle ne s’étend pas aux entreprises exerçant dans le même 

secteur d'activité 

L'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur préalablement à un licenciement pour 

motif économique ne s'étend pas, sauf disposition conventionnelle le prévoyant, à d'autres 

entreprises qui ne relèvent pas d'un même groupe. Cass. soc., 8 janv. 2020, n° 18-14.373 F-D 
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La résiliation judiciaire ne peut être prononcée aux torts de l'employeur qu'en cas de 

manquement suffisamment grave : nouvelle illustration 

Ayant relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et 

de preuve et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que le 

délai entre le transfert du contrat de travail et la définition précise de la mission commerciale 

avait été trop long, que l'employeur avait mis à disposition du salarié pour l'exercice de ses 

fonctions des moyens défaillants et refusé de traiter une affaire apportée par celui-ci, la cour 

d'appel, qui a fait ressortir que les manquements de l'employeur avaient empêché la poursuite 

du contrat de travail, a pu en déduire qu'ils étaient suffisamment graves pour justifier la 

résiliation judiciaire dudit contrat. Cass. soc., 8 janv. 2020, n° 18-17.966 F-D 

Accords collectifs : attention à la discrimination en raison de l’état de santé 

Si un accord collectif peut tenir compte des absences, même motivées par la maladie, pour le 

paiement d'une prime, c'est à la condition que toutes les absences, hormis celles qui sont 

légalement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur 

son attribution. 

Ayant relevé que l'article 27 de la convention collective concernait essentiellement les 

absences pour cause de maladie, celles-ci entraînant la suppression de la prime mensuelle 

d'assiduité dès que l'absence dépassait deux jours consécutifs et que l'article 28 prévoyait des 

hypothèses très variées d'absences n'entraînant pas la suppression de la prime d'assiduité qui 

ne pouvaient être assimilées à du temps de travail effectif, sans qu'existent des motifs d'ordre 

professionnel, la cour d'appel a exactement décidé que cette différence de traitement liée à 

des absences pour maladie constituait une discrimination en raison de l'état de santé. Cass. 

soc., 8 janv. 2020, n° 18-17.553 F-D 

Les conséquences d’une grève peuvent être constitutives d’un risque grave 

Appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient 

soumis, le président du tribunal de grande instance qui a relevé, d’une part qu’il était fait état 

par le CHSCT, depuis le 16 octobre 2017, d'une surcharge de travail des agents non-grévistes 

et encadrants, de stress, d'anxiété, de fatigue physique et morale, de pression psychologique 

et de harcèlement sur les agents non-grévistes et l'encadrement, d’arrêts maladie des agents 

grévistes et d'un risque psychosocial très élevé, puis d’une souffrance éthique due à 

l'impossibilité de respecter les délais d'acheminement des produits sanguins en période de 

sous-effectif ou en périodes récurrentes de trafic important sur les trajets, éléments confortés 

par une pétition, fût-elle non datée, d’autre part que les actions entreprises par le centre 

hospitalier pour améliorer les conditions de travail des agents se heurtaient à la tension 

existante entre grévistes et non-grévistes, a pu en déduire l'existence d'un risque grave, 

identifié et actuel. Cass. soc., 8 janv. 2020, n° 18-19.279 F-D 
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Convention collective : la convention collective applicable aux salariés est celle dont relève 

l'activité principale exercée par l'employeur, sauf… 

La convention collective applicable aux salariés est celle dont relève l'activité principale 

exercée par l'employeur. Le salarié ne peut renoncer à cette application dans son contrat de 

travail, sauf disposition contractuelle plus favorable. Cass. soc., 8 janv. 2020, n° 18-20.591 F-D 

Le salarié qui relate des faits qualifiés par lui de harcèlement moral ou de discrimination ne 

peut être mis à la retraite d’office pour ce motif. 

Pour débouter le salarié de sa demande de nullité de sa mise à la retraite d’office, l’arrêt 

retient que les demandes fondées sur le harcèlement moral et la discrimination raciale ayant 

été rejetées, le moyen de nullité tiré de ce que la rupture du contrat de travail est intervenue 

en méconnaissance des dispositions d’ordre public sur le harcèlement et à la suite de la 

dénonciation de faits constitutifs d’une discrimination raciale n’est pas fondé. En se 

déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si certains des 

comportements retenus comme justifiant la mise à la retraite d’office du salarié (courriers et 

courriels adressés par le salarié à son directeur les 5 janvier et 3 février 2015, à son 

responsable d’équipe le 26 janvier 2015, au responsable d’équipe d’un autre site le 21 janvier 

2015, courriel critique adressé à l’adjointe au chef de l’agence raccordement le 6 janvier 2015) 

ne constituaient pas, eu égard à la mention expresse de « mise en demeure pour harcèlement 

moral », la dénonciation d’agissements de harcèlement moral et sans se prononcer dans 

l’affirmative sur la mauvaise foi du salarié lorsqu'il avait dénoncé ces faits, la cour d’appel a 

privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-3, L. 1132-4, L. 1152-2 et L. 1152-

3 du Code du travail. Cass. soc., 8 janv. 2020, n° 18-21.355 F-D 

Harcèlement moral : nouvelle illustration 

Pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice 

résultant des faits de harcèlement moral, l'arrêt retient que la salariée prétend avoir fait 

l'objet d'un harcèlement moral se matérialisant par l'avertissement injustifié du 27 juin 2014 

et le retrait des fonctions, que ces éléments laissent supposer l'existence d'un harcèlement 

moral, que le retrait des fonctions est justifié par des éléments objectifs, que seule la 

notification d'un avertissement injustifié peut être reprochée à l'employeur, que ce fait, qui 

reste isolé, ne peut donc constituer un harcèlement moral. 

En se déterminant ainsi, sans examiner l'ensemble des éléments invoqués par la salariée au 

titre du harcèlement moral alors que la salariée faisait également valoir dans ses conclusions 

que le responsable projet avait mis en cause la véracité de son arrêt maladie, avait estimé 

qu'elle voulait ennuyer ses collègues, que l'organisation avait été modifiée de façon spécifique 

pour la soumettre à trois supérieurs hiérarchiques, que, de façon humiliante, ses tâches 

étaient inscrites au jour le jour sur un tableau accessible à tous, que, lorsqu'elle s'est présentée 

sur son lieu de travail le 18 novembre 2014, tout son matériel et notamment son ordinateur 

avait été retiré de son bureau, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard 
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l'article L. 1152-1 du Code du travail et l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction 

applicable en la cause. Cass. soc., 8 janv. 2020, n° 18-22.055 F-D 

Quid de l’information effective de chacun des salariés pour le compte desquels un syndicat 

prétend agir ? 

Il résulte de l’article L. 2262-9 du Code du travail qu’un syndicat ayant la capacité d’agir en 

justice, dont les membres sont liés par une convention ou un accord, peut exercer toutes les 

actions en justice qui en résultent en faveur de ses membres, sans avoir à justifier d’un mandat 

des intéressés, pourvu que ceux-ci aient été avertis et n’aient pas déclaré s’y opposer. Ce texte 

ne soumet à aucune forme particulière l’information des adhérents. Cass. soc., 8 janv. 2020, 

n° 18-21.699 F-D  

Autorisation de licenciement d’un salarié protégé pour inaptitude devenu définitive sur une 

résiliation judiciaire : quel juge est compétent ? 

Si l'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, donnée par l'inspecteur du travail et 

motivée par l'inaptitude, ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les 

juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à 

un manquement de l'employeur à ses obligations, le juge judiciaire ne peut, sans violer le 

principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire 

postérieurement au prononcé du licenciement notifié sur le fondement de l'autorisation 

administrative de licenciement accordée à l'employeur. Cass. soc., 8 janv. 2020, n° 17-27.940 

F-D 

Par Fanny LALANNE 
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