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EDITO 
	 

Il	y	a	bien	longtemps	dans	une	faculté	lointaine,	très	lointaine,	une	promotion	a	
vu	 le	 jour.	 Il	 lui	 fut	confiée	 la	mission	de	relayer	et	clarifier	 l’actualité	 juridique	
sociale.	Elle	s’attela	à	sa	tâche	et	deux	nouvelles	revues	furent	créées.	Celles-ci	ont	
alors	été	entretenues	pendant	des	années	par	les	étudiants	du	Master	2	Droit	social	
de	Clermont-Ferrand,	jusqu’à	se	retrouver	aux	mains	de	la	promotion	2020-2021.	
C’est	 dans	 ce	 cadre	 que	 la	 nouvelle	 commission	 presse	 vous	 présente	 sa	 revue	
juridique	 d’actualité	 sociale	 “Juris’actu”.	 À	 travers	 divers	 articles	 de	 doctrine	 et	
commentaires	 de	 jurisprudence	 récents,	 cette	 revue	 est	 envisagée	 comme	 une	
veille	juridique. 
	 

En	 espérant	 que	 ce	 premier	 numéro	 vous	 plaira,	 nous	 vous	 souhaitons	 une	
bonne	lecture	et	un	bon	voyage	à	travers	cet	univers	passionnant	qu’est	 le	droit	
social	! 

	 
Pour	commencer	ce	numéro,	nous	reviendrons	à	travers	deux	articles	sur	l’actualité	

relative	aux	mesures	sanitaires.	Le	17	octobre	2020,	un	couvre-feu	a	été	instauré	dans	
plusieurs	régions	de	France.	Cette	décision	a	amené	le	ministère	du	travail	à	mettre	à	jour	
le	 protocole	 national	 sanitaire	 en	 entreprise.	 Puis,	 l'obligation	 du	 port	 du	 masque	 a	
conduit	 à	 certaines	 interrogations	 quant	 aux	 professionnels	 pouvant	 bénéficier	 d’une	
dérogation. 

	 
Le	troisième	article	portera	sur	les	différentes	obligations	de	l’employeur	en	matière	

de	télétravail.	Ce	dernier	peut	être	imposé	à	l’employeur	pour	garantir	la	protection	des	
salariés.	Ainsi,	il	ne	peut	s’opposer	à	une	demande	sans	évaluer	les	risques	d’un	tel	refus… 

	 
Par	ailleurs,	la	situation	actuelle	nous	invite	à	suivre	l’évolution	du	système	d’activité	

partielle,	en	effet,	la	prise	en	charge	modulée	de	cette	dernière	est	confirmée	jusqu'à	la	fin	
de	l'année. 

	 
Concernant	 le	 thème	 de	 la	 rupture	 du	 contrat	 de	 travail,	 il	 semble	

important		d’aborder	la	question	de	la	validité	d’un	entretien	préalable	au	licenciement	
réalisé	par	 téléconférence	ou	visioconférence,	 à	 travers	un	article	d’Alexandre	Barège,	
maître	 de	 conférence	 et	 avocat	 au	 barreau	 de	 Lille.	 Cette	 modalité	 s’est	 développée	
pendant	la	période	de	confinement	et	reste	d’actualité	en	période	de	crise	sanitaire. 
 

Il	convient	ensuite	de	s’intéresser	aux	obligations	incombant	à	une	société	mère	en	
cas	de	licenciement	par	une	de	ses	filiales	étrangères	d’un	salarié.	Celle-ci	a	alors	plusieurs	
obligations	envers	ce	dernier.	
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Ensuite,	 une	 étude	 de	 Lucas	 Bento	 de	 Carvalho	 sur	 l’indemnisation	 de	 la	 rupture	
conventionnelle	 viciée.	 La	 présence	 d’un	 vice	 du	 consentement	 permettrait	 au	 salarié	
d’obtenir,	 selon	 l'auteur,	 une	 indemnité	 pouvant	 dépasser	 celle	 prévue	 par	 le	 barème	
Macron. 
 

Concernant	le	contentieux	du	travail,	un	arrêt	du	30	septembre	2020	de	la	chambre	
sociale	de	la	Cour	de	cassation	a	suscité	les	émois	de	la	doctrine	et	a	déjà	été	commenté	à	
maintes	 reprises.	 En	 effet,	 la	 jurisprudence	 s’est	 prononcée	 sur	 la	 possibilité	 pour	
l’employeur	 d’utiliser	 des	 éléments	 tirés	 du	 compte	 Facebook	 privé	 d’un	 salarié	 pour	
justifier	son	licenciement	pour	faute	grave. 

	 
	La	«	négociation	substitutive	»	fait	elle	aussi	l’objet	de	débats	au	sein	de	la	doctrine.	

Ses	 récentes	 évolutions	 ont	 fait	 réagir	 Yann	 Leroy	 dans	 l’un	 de	 ses	 articles	 au	 titre	
surprenant	:	«	La	négociation	collective	sans	négociation	:	coup	de	maître	ou	hérésie	?	».		 
	 

Pour	terminer	ce	numéro,	nous	ferons	un	point	sur	le	droit	social	européen	à	travers	
le	 commentaire	 d’une	 décision	 du	 14	 octobre	 2020	 de	 la	 Cour	 de	 justice	 de	 l’Union	
européenne.	Cette	dernière	a	affirmé	la	nécessité	pour	les	états	de	prendre	des	mesures	
visant	à	«	préserver	la	nature	temporaire	du	travail	intérimaire	». 
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I. Mesures	sanitaires	
 
A. Mise	à	jour	du	protocole	sanitaire	par	le	ministre	du	travail	:	Mise	en	
place	du	couvre-feu.	 

 
 
 
 
 
 

 
	

Publié	le	20	octobre	2020	
Liaisons	sociales	Quotidien	–	L’actualité	n°18165	

 
 
Le	«	protocole	national	pour	assurer	la	santé	et	la	sécurité	des	salariés	en	entreprise	face	
à	l’épidémie	de	Covid-19	»	a	été	mis	à	jour	par	le	ministère	du	Travail	sur	son	site	le	16	
octobre	2020.	Il	incite	encore	davantage	à	recourir	au	télétravail	et	à	adapter	les	horaires	
dans	les	zones	où	un	couvre-feu	sanitaire	est	instauré.	De	plus,	dans	ces	zones,	le	port	du	
masque	doit	être	permanent	dans	les	lieux	de	travail	collectifs	clos.	
	
Pour	 prendre	 en	 compte	 le	 rétablissement	 de	 l’état	 d’urgence	 sanitaire	 en	 France	 et	
l’instauration	du	couvre-feu	dans	la	région	Île-de-France	et	huit	métropoles	(v.	l’actualité	
nº	18163	du	16	octobre	2020),	le	ministère	du	Travail	a	publié,	le	16	octobre	2020,	une	
nouvelle	 mouture	 du	 protocole	 national	 sanitaire	 en	 entreprise.	 Elle	 correspond,	 à	
quelques	mots	près,	au	projet	de	protocole	soumis	aux	partenaires	sociaux	le	15	octobre	
(v.	l’actualité	nº	18164	du	19	octobre	2020).	
	
Fixer	un	nombre	minimal	de	jours	de	télétravail	et	adapter	les	horaires	
	
Dans	 les	zones	soumises	à	couvre-feu,	 les	employeurs	doivent	 fixer	«	dans	 le	cadre	du	
dialogue	social	de	proximité,	un	nombre	minimal	de	jours	de	télétravail	par	semaine,	pour	
les	postes	qui	le	permettent	»,	indique	désormais	le	protocole.	Dans	les	autres	zones,	les	
employeurs	sont	simplement	«	invités	à	le	faire	».	
	
Les	 employeurs	 doivent	 concomitamment	 veiller	 «	 au	 maintien	 des	 liens	 au	 sein	 du	
collectif	 de	 travail	 et	 à	 la	 prévention	 des	 risque	 s	 liés	 à	 l’isolement	 des	 salariés	 en	
télétravail	 »	 (le	 projet	 de	 protocole	 évoquait	 quant	 à	 lui	 «	 la	 prévention	 des	 risques	
psychosociaux	»).	
	
Dans	les	zones	soumises	à	couvre-feu,	«	les	employeurs	adaptent	[également]	les	horaires	
de	présence	afin	de	lisser	l’affluence	aux	heures	de	pointe	».	Là	aussi,	les	employeurs	des	
autres	zones	sont	simplement	«	invités	à	le	faire	».	
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Porter	le	masque	en	permanence	dans	les	lieux	collectifs	clos	
	
Dans	 les	 zones	 où	des	mesures	 de	 couvre-feu	 sont	 appliquées	 en	 application	de	 l’état	
d’urgence	 sanitaire,	 le	 protocole	 actualisé	 prévoit	 que	 le	 port	 du	 masque	 doit	 être	
permanent	dans	les	lieux	de	travail	clos	et	partagés.	Il	n’y	est	donc	pas	possible	de	retirer	
temporairement	son	masque	sous	réserve	du	respect	d’autres	mesures,	comme	cela	peut	
toujours	être	prévu	dans	les	autres	zones.	
	
De	plus,	l’employeur	doit	veiller	«	au	respect	des	gestes	barrières	lors	des	moments	de	
convivialité	réunissant	les	salariés	dans	le	cadre	professionnel	».	
	
Prévenir	le	risque	de	contamination	dans	le	restaurant	d’entreprise	
	
Le	protocole	précise	également	qu’en	matière	de	restauration	collective,	les	responsables	
d’établissement	doivent	veiller	à	définir	l’organisation	pratique	permettant	de	respecter	
les	mesures	de	prévention	notamment	recommandées	par	l’avis	du	21	mai	2020	du	Haut	
Conseil	 de	 la	 santé	 publique	 (HCSP)	 relatif	 aux	mesures	 barrières	 et	 de	 distanciation	
physique	dans	la	restauration	collective	hors	restauration	commerciale.	
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B. Cas	contacts	et	métiers	sans	port	du	masque	:	le	ministère	actualise	
son	questions-réponses	

 
 

 
Publié	le	15	octobre	2020,	

Liaisons	sociales	Quotidien	–	L'actualité,	n°18162	
 
 
Quand	une	personne	est-elle	considérée	comme	cas	contact	?	Comment	est-elle	prise	en	
charge	?	Le	ministère	du	Travail	a	mis	à	jour,	le	13	octobre	2020,	son	questions-réponses	
sur	 les	 mesures	 de	 prévention	 dans	 l’entreprise	 contre	 la	 Covid-19	 pour	 répondre	
notamment	 à	 ces	 questions.	 Il	 liste	 également	 cinq	métiers	 pour	 lesquels	 il	 peut	 être	
dérogé	à	 l’obligation	de	port	du	masque,	 sous	 réserve	du	 respect	d’autres	mesures	de	
prévention.	
	
Le	ministère	du	Travail	a	mis	à	jour,	le	13	octobre	2020,	son	questions-réponses	sur	les	
mesures	de	prévention	dans	l’entreprise	contre	la	Covid-19	et	les	masques.	Il	y	précise	
désormais	les	personnes	considérées	comme	cas	contacts	et	les	modalités	de	leur	prise	
en	 charge.	 De	 plus,	 cinq	 métiers	 bénéficient	 de	 dérogations	 à	 l’obligation	 de	 port	
permanent	du	masque,	sous	réserve	du	respect	d’autres	mesures	de	prévention.	
	

Qui	sont	les	cas	contacts	et	comment	sont-ils	pris	en	charge	?	
	

Selon	le	ministère,	«	les	cas	contacts	rapprochés	sont	les	personnes	ayant	eu	un	contact	
avec	une	personne	porteuse	de	la	Covid-19	:	
	
-	 soit	 en	 face-à-face	 à	moins	d’un	mètre	 et	 sans	masque	ou	 autre	protection	 efficace	 :	
embrassade,	poignée	de	main…	;	
	

-	soit	plus	de	15	minutes,	dans	un	lieu	clos,	à	moins	d’un	mètre	et	sans	masque	:	repas	ou	
pause,	conversation…	;	
	

-	soit	à	l’occasion	d’échanges	de	matériel	ou	d’objet	non	désinfecté	;	
	

-	soit	parce	qu’elles	partagent	le	même	lieu	de	vie	».	
	
En	revanche,	n’est	pas	considéré	comme	cas	contact	«	le	cas	contact	d’un	cas	contact	».	
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Dans	le	cadre	de	la	procédure	de	traçage	des	contacts	(«	contact	tracing	»),	les	cas	contacts	
sont	avertis	par	l’Assurance	maladie.	Ils	doivent	alors	«	rester	isolés	pendant	sept	jours	
après	le	dernier	contact	avec	la	personne	testée	positive	et	effectuer	un	test	le	septième	
jour	 ».	 S’ils	 sont	 dans	 l’impossibilité	 de	 télétravail	 durant	 leur	 isolement,	 l’Assurance	
maladie	leur	délivre	un	arrêt	de	travail	rétroactif	sans	jour	de	carence.	
	

Quels	métiers	bénéficient	de	dérogations	au	port	du	masque	?	
	
Cinq	«	métiers	très	spécifiques	»	sont	exonérés	d’obligation	du	port	du	masque	en	raison	
de	l’impossibilité	de	mettre	en	œuvre	ce	«	port	du	masque	permanent	».	En	contrepartie,	
d’autres	mesures	de	prévention	doivent	être	respectées	:	
	
-	 pour	 les	 préparateurs	 de	 commande	 en	 chambre	 froide	 dans	 les	 transports	 et	
l’entreposage	frigorifique,	une	distanciation	physique	d’un	mètre	et	une	jauge	minimale	
de	quatre	mètres	carrés	par	personne	doivent	être	respectées.	En	outre,	les	mesures	de	
lutte	 contre	 la	 propagation	 du	 SARS-CoV-2	 en	 matière	 de	 systèmes	 d’aération	 ou	 de	
ventilation	doivent	être	observées	;	
	

-	pour	les	ouvriers	dans	le	BTP	intervenant	sur	un	chantier	extérieur	précisément	délimité	
et	dont	l’accès	est	interdit	au	public,	l’employeur	doit	évaluer	les	risques	professionnels	
et	les	gestes	barrières	et	la	distanciation	physique	doivent	être	respectés	;	
	

-	pour	les	soudeurs	travaillant	en	atelier,	une	distanciation	physique	d’un	mètre	et	une	
jauge	 minimale	 de	 quatre	 mètres	 carrés	 par	 personne	 doivent	 être	 respectées	 et	 les	
mesures	de	lutte	contre	la	propagation	du	SARS-CoV-2	en	matière	de	systèmes	d’aération	
ou	de	ventilation	doivent	être	observées.	Quant	aux	soudeurs	travaillant	dans	un	bâtiment	
en	construction,	ils	doivent	travailler	en	étant	isolés	;	
	

-	pour	les	métiers	du	nez,	une	distanciation	physique	d’un	mètre	et	une	jauge	minimale	
de	quatre	mètres	carrés	par	personne	doivent	également	être	respectées	et	les	mesures	
de	lutte	contre	la	propagation	du	SARS-CoV-2	en	matière	de	systèmes	d’aération	ou	de	
ventilation	doivent	être	observées.	Toutefois,	le	port	du	masque	redevient	obligatoire	«	
quand	le	salarié	n’est	pas	amené	à	faire	appel	à	ses	sens	olfactif	ou	gustatif	»	;	
	

-	pour	les	présentateurs,	journalistes	et	invités	télévisuels,	l’obligation	de	port	du	masque	
est	suspendue	uniquement	durant	l’intervention	télévisuelle,	toutes	les	autres	personnes	
présentes	dans	le	studio	devant	le	porter.	Les	mesures	à	respecter	sont	:	une	distanciation	
physique	d’au	moins	1,5	mètre,	une	ventilation	ou	extraction	d’air	haute,	un	espace	de	
grand	volume,	la	mise	à	disposition	de	visières,	une	faible	densité	de	personnes	dans	la	
pièce,	 la	 désinfection	 régulière	 des	 surfaces,	 la	 mise	 en	 œuvre	 d’une	 politique	 de	
prévention	dans	l’entreprise	et	l’information	du	public	sur	les	conditions	de	suspension	
du	port	du	masque.	
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II. Télétravail		
	
L'employeur	 ne	 doit	 pas	 refuser	 le	 télétravail	 sans	 avoir	 évalué	 les	
risques	d'un	tel	refus	
	
	
	
	
	
	
	

	
Publié	le	26	octobre	2020	

Liaisons	Sociales	Quotidien	–	L'actualité,	n°18169	
	
	
Le	 télétravail	 demeure	 «	 un	 mode	 d’organisation	 recommandé	 »	 pour	 limiter	 la	
propagation	de	la	Covid-19,	mais	les	employeurs	doivent	y	recourir	un	nombre	minimum	
de	jours	hebdomadaires	dans	les	zones	soumises	à	couvre-feu.	C’est	ce	que	confirme	la	
dernière	version	du	questions-réponses	sur	le	télétravail	mis	en	ligne	le	22	octobre.	Le	
document	souligne	aussi	que	l’employeur	doit	évaluer	les	risques	encourus	par	un	salarié	
auquel	il	refuse	le	télétravail	et	qu’un	tel	refus	peut	être	signalé	à	la	médecine	du	travail	
lorsque	la	situation	médicale	du	salarié	le	justifie.	
	
Dans	une	nouvelle	version	de	son	questions-réponses	sur	le	télétravail,	en	ligne	depuis	le	
22	octobre,	 le	ministère	du	Travail	confirme	que	les	employeurs	des	zones	soumises	à	
couvre-feu	sont	placés	dans	une	situation	particulière	pouvant	les	contraindre	à	recourir	
au	télétravail.	Conformément	au	dernier	protocole	national	(v.	l’actualité	no	18165	du	20	
octobre	 2020),	 ils	 doivent	 en	 effet	 fixer,	 «	 dans	 le	 dialogue	 avec	 les	 salariés	 et	 leurs	
représentants,	un	nombre	minimum	de	jours	de	télétravail	par	semaine	».	«	Le	télétravail	
peut	ainsi	faire	l’objet	d’un	accord	d’entreprise,	d’une	charte	ou	d’un	simple	accord	entre	
vous	et	les	salariés	concernés	»,	précise	le	ministère	dans	son	questions-réponses.	
	

Le	télétravail	peut	s’imposer	à	l’employeur	
	
Une	seule	disposition	du	Code	du	travail	peut	imposer	à	l’employeur	de	donner	suite	à	
une	demande	de	télétravail	:	l’article	L.	1222-11,	dont	il	ressort	que	le	télétravail	peut	être	
considéré	comme	un	aménagement	du	poste	de	travail	rendu	nécessaire	pour	garantir	la	
protection	des	 salariés	en	cas	d’épidémie.	En	 se	basant	 sur	 cet	article,	 le	ministère	du	
Travail	considère	que	le	télétravail	peut	s’imposer	sur	«	recommandation	expresse	des	
autorités	 à	 raison	du	 contexte	 sanitaire	 »	 ou	du	 fait	 d’une	 «	 situation	de	 vulnérabilité	
attestée	médicalement	».	
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Les	refus	doivent	être	motivés	et	justifiés	
	
Lorsqu’un	salarié	est	éligible	au	télétravail	au	sens	de	la	charte	ou	de	l’accord	organisant	
le	télétravail	dans	l’entreprise,	le	ministère	du	Travail	rappelle	que	l’employeur	ne	peut	
s’opposer	à	une	demande	sans	motiver	son	refus.	
	
Dans	 tous	 les	 cas,	 en	 tant	 que	 responsable	 de	 la	 santé	 et	 la	 sécurité	 des	 salariés,	
l’employeur	doit	«	apprécier	de	façon	approfondie	les	risques	potentiels	auxquels	un	refus	
peut	exposer	le	salarié.	La	méconnaissance	des	principes	généraux	de	prévention	est	de	
nature	à	engager	sa	responsabilité	au	titre	de	son	obligation	de	sécurité	».	
	
Le	ministère	du	Travail	ajoute,	le	refus	peut,	le	cas	échéant	et	si	une	situation	médicale	est	
de	nature	à	 l’étayer,	 faire	 l’objet	d’un	signalement	auprès	du	médecin	du	 travail,	«	qui	
pourra	intervenir	au	titre	de	son	rôle	de	conseil	en	matière	de	santé	et	sécurité	au	travail	
».	La	situation	du	salarié	pourra	également	être	signalée	aux	représentants	du	personnel.	
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III. Activité	partielle	
	
La	prise	en	charge	modulée	de	l'activité	partielle	est	confirmée	jusqu'à	
la	fin	de	l'année	
	

	
	
	
	
	
	

	
Publié	le	16	octobre	2020	

Liaisons	sociales	Quotidien	-	L'actualité,	n°18163	
	
	
Au	 1er	 novembre,	 une	 entreprise	 contrainte	 de	 réduire	 son	 activité	 pourra	mobiliser	
l’activité	partielle	de	droit	commun	réformée	ou	l’activité	partielle	de	longue	durée	si	elle	
remplit	les	conditions,	mais	les	entreprises	les	plus	touchées	par	la	crise	continueront	de	
bénéficier	 d’une	 prise	 en	 charge	 intégrale	 des	 indemnités	 versées	 aux	 salariés.	 Une	
ordonnance	 du	 14	 octobre	 vient	 d’être	 publiée	 afin	 de	 permettre	 de	 maintenir	 cette	
modulation	du	niveau	des	allocations	d’activité	partielle	remboursées	aux	employeurs.	
Par	ailleurs,	elle	prévoit	une	prise	en	charge	intégrale	des	indemnités	d’activité	partielle	
versées	aux	salariés	en	contrat	d’apprentissage	ou	de	professionnalisation.	
	
Une	ordonnance	du	14	octobre	2020	permet	de	maintenir	 la	possibilité	de	moduler	 le	
taux	 de	 prise	 en	 charge	 des	 indemnités	 d’activité	 partielle	 versée	 par	 les	 employeurs	
jusqu’à	la	fin	de	l’année	2020.	

	
Du	dispositif	exceptionnel	au	dispositif	de	droit	commun	

	
À	compter	du	1er	novembre,	le	dispositif	exceptionnel	d’activité	partielle	mis	en	place	au	
plus	fort	de	la	crise	sanitaire	laissera	sa	place	à	un	dispositif	d’activité	partielle	de	droit	
commun	réformé.	
	
L’ordonnance	ajuste	cette	mesure	en	maintenant	jusqu’à	la	fin	de	l’année	la	possibilité	de	
moduler,	 par	 décret,	 le	 taux	 horaire	 de	 l’indemnité	 d’activité	 partielle	 et	 celui	 de	
l’allocation.	 Cette	 modulation	 concernera	 les	 secteurs	 les	 plus	 touchés	 par	 la	 crise	
sanitaire	et	les	entreprises	contraintes	d’interrompre	leur	activité	(v.	l’actualité	nº	18092	
du	 1er	 juillet	 2020).	 Le	 décret	 dont	 la	 publication	 est	 attendue	 avant	 la	 fin	 du	 mois	
d’octobre,	prévoira	des	 taux	de	droit	commun	et	des	 taux	majorés.	En	outre,	 il	devrait	
réviser	à	nouveau	la	liste	des	secteurs	bénéficiant	des	taux	majorés	(v.	l’actualité	nº	18139	
du	14	septembre	2020).	
	
Les	nouveaux	taux	s’appliqueront,	prévoit	l’ordonnance,	à	compter	du	1er	novembre	et	
jusqu’au	31	décembre	2020.	
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Les	taux	de	prise	en	charge	attendus	
	
Selon	le	projet	de	décret	transmis	aux	partenaires	sociaux	début	septembre	(v.	l’actualité	
nº	18135	du	8	septembre	2020),	les	taux	de	droit	commun	devraient	être	fixés	à	60	%	de	
la	rémunération	brute	de	référence	(plafonnée	à	4,5	Smic)	pour	l’indemnité	versée	aux	
salariés	et	à	36	%	de	 la	 rémunération	brute	de	 référence	 (plafonnée	à	4,5	Smic)	pour	
l’allocation	d’activité	partielle	accordée	à	l’employeur.	
	
Quant	aux	taux	majorés,	d’après	les	annonces	répétées	du	gouvernement	et	du	président	
de	la	République	(v.	page	1),	ils	permettront	de	maintenir	une	prise	en	charge	intégrale.	
Le	taux	permettant	de	calculer	l’indemnité	comme	l’allocation	d’activité	partielle	resterait	
fixé	à	70	%	de	la	rémunération	brute	de	référence.	Seul	changement,	 le	plafond	de	4,5	
Smic	 s’appliquerait	 tant	 au	 calcul	 de	 l’indemnité	 à	 verser	 au	 salarié	 qu’à	 celui	 de	
l’allocation	remboursée	à	l’employeur.	
	

Une	prise	en	charge	intégrale	pour	les	alternants	
	
L’ordonnance	modifie	à	titre	 incitatif	 les	dispositions	relatives	à	 la	prise	en	charge	des	
alternants	en	activité	partielle	prévues	par	l’ordonnance	nº	2020-346	du	27	mars	2020.	
Elle	 prévoit	 en	 effet,	 que	 pour	 les	 salariés	 en	 contrat	 d’apprentissage	 ou	 de	
professionnalisation,	 l’employeur	 doit	 recevoir	 une	 allocation	 d’activité	 partielle	 d’un	
montant	égal	à	 l’indemnité	d’activité	partielle	qu’il	 leur	a	versée.	Cette	prise	en	charge	
intégrale	 s’appliquera	 au	 titre	 des	 périodes	 comprises	 entre	 le	 1er	 novembre	 et	 le	 31	
décembre	 2020.	 Sans	 changement,	 les	 salariés	 en	 contrat	 d’apprentissage	 ou	 de	
professionnalisation	dont	la	rémunération	est	inférieure	au	Smic	continueront	à	recevoir	
une	 indemnité	 d’un	montant	 égal	 au	 pourcentage	 du	 Smic	 qui	 leur	 est	 appliqué	 pour	
déterminer	leur	rémunération.	
	
Pour	 ceux	 dont	 la	 rémunération	 est	 supérieure	 ou	 égale	 au	 Smic,	 précise	 désormais	
l’ordonnance,	 l’indemnité	 horaire	 d’activité	 partielle	 ne	 peut	 être	 inférieure	 au	 taux	
horaire	du	Smic.	Cette	précision	s’aligne	sur	la	doctrine	établie	par	le	questions-réponses	
relatif	 à	 l’activité	partielle	 élaboré	par	 le	ministère	du	Travail	 tout	 au	 long	de	 la	 crise	
sanitaire.	
	

Le	maintien	des	modalités	exceptionnelles	d’indemnisation	
	
Quant	aux	modalités	particulières	de	mise	en	œuvre	de	l’activité	partielle	applicables	dans	
le	 cadre	 du	 dispositif	 exceptionnel	 élaboré	 depuis	 le	 début	 de	 la	 crise	 sanitaire,	 elles	
continueront	à	s’appliquer	jusqu’à	leur	terme,	dont	la	date	doit	être	fixée	par	décret	au	
plus	tard	au	31	décembre	2020	(v.	les	dossiers	pratiques	-Empl.	&	chôm.-	nº	91/2020	du	
15	mai	2020	et	nº	92/2020	du	18	mai	2020). 
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IV. Rupture	du	contrat	de	travail		

A. L'entretien	 préalable	 au	 licenciement	 peut-il	 être	 réalisé	 par	
téléconférence	ou	visioconférence	?		

 
 

	

Publié	le	20	octobre	2020,	
La	Semaine	Juridique	Social	n°	42  
Commentaire	par	Alexandre	Barège	

	
	
Solution.	–	Même	s'il	est	de	principe	que	l'entretien	se	tienne	en	présence	physique	des	
parties,	 les	 circonstances	 de	 l'espèce	 peuvent	 expliquer	 la	 décision	 de	 l'employeur	 de	
recourir	à	un	entretien	à	distance	via	une	téléconférence.	Ces	modalités	ne	constituent	
pas	une	irrégularité	de	procédure	dès	lors	que	les	droits	du	salarié	ont	été	respectés	et	
que	celui-ci	a	été	en	mesure	de	se	défendre	utilement.	
	
Impact.	–	Est	 rappelé	 le	droit	de	 tout	salarié	de	bénéficier	d'un	entretien	en	présence	
physique	des	parties.	La	cour	d'appel	de	Versailles	a	toutefois	décidé	que,	par	exception,	
si	les	circonstances	l'exigent,	que	les	droits	du	salarié	sont	respectés	et	qu'il	est	en	mesure	
de	 se	 défendre	 utilement,	 l'entretien	 préalable	 au	 licenciement	 peut	 être	 mené	 par	
téléconférence	ou	visioconférence.	
	
CA	Versailles,	6e	ch.,	4	juin	2020,	n°	17/04940	:	JurisData	n°	2020-008046	
	
LA	COUR	–	(...)	
Extraits	
	
(...)	Sur	la	procédure	de	licenciement	
	
Mme	 G.	 rappelle	 que	 l'entretien	 préalable	 s'est	 tenu	 par	 téléphone,	 la	 personne	 qui	
l'assistait	se	trouvant	en	France	avec	Mme	L.	qui	représentait	l'employeur.	Elle	soutient	
qu'elle	n'a	pas	été	en	mesure	de	se	défendre	utilement	lors	de	l'entretien,	compte	tenu	de	
cette	 organisation	 et	 du	 refus	 de	 sa	 demande	 de	 report	 et	 sollicite	 une	 indemnité	
équivalent	à	un	mois	de	salaire	pour	non-respect	de	la	procédure.	
	
La	SAS	Delphi	France	s'oppose	à	cette	prétention.	Elle	fait	valoir	que	la	convocation,	datée	
du	10	février	2016,	a	été	reçue	le	13	février	2016	pour	une	date	d'entretien	fixé	au	24	
février	2016	et	que	ce	n'est	que	le	23	février,	soit	la	veille	de	l'entretien	que	Mme	G.	en	a	
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sollicité	le	report	sur	la	base	de	motifs	inopérants.	Elle	souligne	que	l'entretien	a	pu	se	
tenir	ainsi	qu'en	témoigne	le	compte-rendu	rédigé	par	M.	S..	
Sur	ce,	
	
Il	résulte	des	explications	des	parties	que	l'entretien	préalable	s'est	tenu	par	téléphone,	
Mme	G.	se	trouvant	dans	les	bureaux	de	Dubai	avec	M.	B.,	Mme	L.	à	Cergy-Pontoise	et	M.	
S.	qui	assistait	la	salariée	sur	son	lieu	de	villégiature.	
	
Même	s'il	est	de	principe	que	l'entretien	se	tienne	en	présence	physique	des	parties,	les	
circonstances	de	 l'espèce,	 le	statut	d'expatriée	de	 la	salariée	et	sa	 localisation	à	Dubaï,	
expliquent	 la	 décision	 de	 l'employeur	 de	 recourir	 à	 un	 entretien	 à	 distance	 via	 une	
téléconférence.	Ces	modalités	ne	constituent	pas	une	irrégularité	de	procédure	dès	lors	
que	les	droits	de	la	salariée	ont	été	respectés,	que	celle-ci	a	été	en	mesure	de	se	défendre	
utilement.	
	
Tel	a	été	le	cas	en	l'espèce,	ainsi	que	cela	résulte	du	compte	rendu	d'entretien	rédigé	par	
M.	S.	(pièce	27	de	la	salariée).	Celui-ci	indique	en	effet	dans	ce	document	que	l'entretien	a	
duré	une	heure,	que	les	prises	de	parole	de	M.	B.	et	de	Mme	L.,	dont	le	contenu	précis	est	
reproduit,	 ont	 fait	 l'objet	 d'observations	 et	 d'interrogations	 de	 sa	 part,	Mme	 G.	 ayant	
indiqué	qu'elle	ne	souhaitait	pas	 intervenir,	qu'elle	réservait	sa	réponse	pour	une	date	
ultérieure.	
	
Par	ailleurs,	le	refus	de	la	demande	de	report,	présentée	la	veille	et	fondée	sur	le	fait	que	
M.	S.	était	en	congés,	n'a	pas	empêché	la	salariée	de	se	défendre	utilement,	M.	S.	ayant	été	
en	mesure	de	participer	à	l'entretien.	
	
Mme	G.	sera	déboutée	de	sa	demande	présentée	sur	ce	fondement	;	
	
(...)	
	
Note	:	
	
Un	entretien	préalable	au	licenciement	peut-il	se	tenir	par	téléconférence	?	C'est	à	cette	
question	qu'a	dû	 répondre	 la	 cour	d'appel	de	Versailles	dans	un	arrêt	du	4	 juin	2020.	
D'autres	questions	étaient	au	cœur	du	litige	(discrimination,	légitimité	du	licenciement,	
etc.).	 Sur	 celles-ci,	 la	 cour	 d'appel	 a	 usé	 de	 son	 pouvoir	 souverain	 d'appréciation.	 Au	
travers	de	cette	note,	 il	est	proposé	de	s'arrêter	sur	la	possibilité	de	tenir	un	entretien	
préalable	 par	 téléconférence	 ou	 visioconférence.	 En	 l'espèce,	 une	 salariée	 expatriée	 à	
Dubaï	par	une	société	française	a	été	convoquée	par	un	courrier	du	10	février	2016	reçu	
le	13	février	2016	à	un	entretien	fixé	au	24	février	2016.	La	veille	de	l'entretien	préalable,	
la	salariée	en	a	sollicité	le	report	au	motif	qu'elle	était	en	congé.	L'entretien	a	alors	été	
converti	en	un	échange	téléphonique	et	elle	y	a	participé	en	étant	assistée	d'une	collègue	
de	travail	qui	était	sur	son	lieu	de	villégiature.	Invoquant	une	irrégularité	de	la	procédure,	
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la	salariée	soutient	qu'elle	n'a	pas	été	en	mesure	de	se	défendre	utilement	«	compte	tenu	
de	 cette	 organisation	 et	 du	 refus	de	 sa	demande	de	 report	 ».	 L'employeur	quant	 à	 lui	
considère	que	la	procédure	est	régulière.	La	cour	d'appel	valide	la	position	de	ce	dernier.	
Après	avoir	rappelé	qu'«	il	est	de	principe	que	l'entretien	se	tienne	en	présence	physique	
des	parties	 »,	 elle	 estime	que	«	 les	 circonstances	de	 l'espèce,	 le	 statut	d'expatrié	de	 la	
salariée	et	sa	localisation	à	Dubaï,	expliquent	la	décision	de	l'employeur	de	recourir	à	un	
entretien	 à	 distance	 via	 une	 téléconférence	 ».	 Pour	 la	 cour	 d'appel,	 les	 modalités	 de	
l'entretien	retenues	ne	constituaient	pas	une	irrégularité	«	dès	lors	que	les	droits	de	la	
salariée	ont	été	respectés,	que	celle-ci	a	été	en	mesure	de	se	défendre	utilement	».	Pour	
en	arriver	à	cette	conclusion,	la	cour	d'appel	relève	que	l'entretien	a	duré	une	heure	et	
que	chacun	des	protagonistes	a	pu	s'exprimer.	Le	raisonnement	est-il	satisfaisant	?	Avant	
d'apporter	 une	 réponse	 à	 cette	 question,	 il	 est	 opportun	 de	 revenir	 sur	 les	 textes	
applicables	et	leur	interprétation	jurisprudentielle.	
	
Textes.	–	L'entretien	préalable	 s'impose	avant	 tout	 licenciement.	Pour	 le	 licenciement	
pour	motif	personnel	qui	était	en	cause	dans	l'arrêt	commenté,	ce	sont	les	articles	L.	1232-
2	et	suivants	qui	 l'imposent	 (C.	 trav.,	art.	L.	1233-11	 :	pour	 le	 licenciement	pour	motif	
économique).	Aucun	des	 textes	en	vigueur	ne	précise	 toutefois	 si	 l'entretien	préalable	
nécessite	une	rencontre	physique	ou	s'il	peut	être	mené	à	distance.	Tout	au	plus	peut-on	
retenir	que	 l'employeur	doit	 convoquer	 le	 salarié	 (C.	 trav.,	 art.	L.	1232-2),	que	 lors	de	
l'entretien	 préalable	 l'employeur	 indique	 les	 motifs	 de	 la	 décision	 et	 recueille	 les	
explications	 du	 salarié	 (C.	 trav.,	 art.	 L.	 1232-3),	 et	 que	 le	 salarié	 doit	 pouvoir	 se	 faire	
assister	 (C.	 trav.,	 art.	 L.	 1232-4).	 De	 ces	 textes,	 il	 apparaît	 clairement	 que	 l'entretien	
préalable	doit	être	un	moment	de	dialogue	au	cours	duquel	chacun	peut	s'expliquer.	Les	
textes	de	nature	réglementaire	apportent	davantage	de	précisions.	Ainsi,	l'article	R.	1232-
1	du	Code	du	travail	nous	enseigne	que	la	convocation	doit	indiquer	l'objet	de	l'entretien	
mais	aussi	préciser	la	date,	l'heure	et	le	«	lieu	de	cet	entretien	».	Le	salarié	qui	souhaite	se	
faire	assister	par	un	conseiller	du	salarié	doit	communiquer	à	celui-ci	la	date,	l'heure	et	«	
le	lieu	de	l'entretien	»	(C.	trav.,	art.	R.	1232-2).	Dans	une	telle	hypothèse,	le	conseiller	du	
salarié	doit	confirmer	au	salarié	«	sa	venue	»	ou	lui	faire	connaître	immédiatement	et	par	
tout	moyen	«	qu'il	ne	peut	pas	se	rendre	à	l'entretien	»	(C.	trav.,	art.	R.	1232-3).	À	la	lecture	
de	ces	textes,	 il	apparaît	ainsi	que	l'entretien	doit	se	tenir	en	un	lieu	déterminé,	ce	qui	
paraît	difficilement	compatible	avec	un	entretien	par	téléconférence	ou	visioconférence.	
Il	ne	faut	toutefois	pas	oublier	que	ces	différents	textes	sont	issus	de	la	loi	n°	73-680	du	
13	juillet	1973	et	du	décret	n°	73-1048	du	15	novembre	1973	sans	qu'ils	n'aient	fait	l'objet	
de	modifications	majeures.	
	
Solutions	jurisprudentielles.	–	Les	arrêts	portant	sur	la	question	au	cœur	de	l'arrêt	de	
la	cour	d'appel	de	Versailles	sont	peu	nombreux.	La	Cour	de	cassation	a	eu	l'occasion	de	
se	prononcer	dans	un	arrêt	(non	publié)	du	14	novembre	1991	(Cass.	soc.,	14	nov.	1991,	
n°	 90-44.195	 :	 JurisData	 n°	 1991-003894).	 Elle	 avait	 alors	 considéré	 «	 qu'une	
conversation	téléphonique	ne	saurait	remplacer	l'entretien	préalable	prévu	par	l'article	
L.	122-14	du	code	du	travail	».	Les	cours	d'appel	sont	plus	partagées.	Dans	un	arrêt	du	7	
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janvier	2020,	la	cour	d'appel	de	Grenoble	a	estimé	qu'il	ne	ressort	pas	des	dispositions	
réglementaires	d'application	des	articles	L.	1232-2	et	L.	1232-3	du	Code	du	travail	que	
l'entretien	 préalable	 à	 un	 licenciement	 peut	 se	 dérouler	 par	 visioconférence,	 avant	
d'ajouter	que	le	Code	du	travail	ne	comprend	aucune	disposition	permettant	de	déroger	
au	principe	d'une	rencontre	physique	(CA	Grenoble,	7	janv.	2020,	n°	17/02442	:	RJS	2020,	
n°	345.	–	V.	également	CA	Bourges,	15	nov.	2019,	n°	18/00201).	Dans	un	arrêt	plus	ancien	
du	 22	 décembre	 1981,	 la	 cour	 d'appel	 de	 Paris	 avait	 rejeté	 le	 principe	 de	 l'entretien	
préalable	par	téléphone	comme	manquant	à	la	lettre	et	à	l'esprit	de	la	procédure	légale	
organisée	par	 l'article	L.	122-14	du	Code	du	travail(CA	Paris,	22	déc.	1981,	Granger	c/	
Comité	français	pour	la	campagne	mondiale	contre	la	faim).	À	l'inverse,	dans	un	arrêt	du	
11	 septembre	 1996,	 la	 cour	 d'appel	 de	 Reims	 a	 estimé	 que	 l'existence	 d'un	 entretien	
téléphonique	 entre	 le	 salarié	 et	 le	 représentant	 de	 l'employeur	 ne	 vicie	 en	 rien	 la	
procédure	de	licenciement	dès	lors	que	le	salarié	a	régulièrement	été	convoqué,	qu'il	n'a	
volontairement	pas	participé	à	l'entretien	et	que	l'entretien	n'est	prévu	que	dans	le	seul	
intérêt	du	salarié	(CA	Reims,	11	sept.	1996,	n°	94/2532.	–	V.	aussi	CA	Rennes,	11	mai	2016,	
n°	 14/08433).	 Dans	 son	 arrêt	 du	 4	 juin	 2020,	 la	 cour	 d'appel	 de	 Versailles	 valide	
également	l'entretien	préalable	par	téléconférence	après	avoir	constaté	qu'il	avait	été	un	
véritable	moment	de	dialogue.	
	
On	le	voit,	les	juges	sont	loin	d'être	unanimes	sur	le	sujet.	Il	est	difficile	dans	ces	conditions	
de	prendre	position.	Chacun	aura	sans	nul	doute	ses	arguments	à	faire	valoir.	Ceux	qui	
s'opposent	 à	 un	 entretien	 sous	 une	 autre	 forme	 que	 par	 une	 rencontre	 physique	
s'appuieront	 sur	 une	 lecture	 stricte	 des	 textes	 et	 les	 éventuelles	 difficultés	 de	
communication	 ou	 techniques	 que	 peut	 générer	 un	 échange	 téléphonique	 ou	 en	
visioconférence.	Ceux	qui	 soutiennent	que	 la	 téléconférence	ou	 la	visioconférence	doit	
être	admise	auront	une	lecture	plus	souple	des	textes	et	ne	manqueront	pas	de	vanter	les	
mérites	 des	 nouvelles	 technologies	 et	 les	 possibilités	 que	 celles-ci	 nous	 offrent	
aujourd'hui	plus	qu'en	1973.	La	cour	d'appel	de	Versailles	se	livre	à	une	appréciation	plus	
mesurée.	Elle	considère	que,	par	principe,	l'entretien	doit	se	tenir	en	présence	physique	
des	parties.	Mais	par	exception,	si	les	circonstances	l'exigent	et	que	les	droits	du	salarié	
sont	respectés,	notamment	la	possibilité	de	se	faire	assister	et	de	s'expliquer,	et	qu'il	peut	
se	défendre	utilement,	 l'entretien	peut	se	tenir	par	téléconférence.	Sans	le	dire,	 la	cour	
d'appel	de	Versailles	semble	ainsi	faire	application	de	l'article	L.	1121-1	du	Code	du	travail	
qui	dispose	:	«	nul	ne	peut	apporter	aux	droits	des	personnes	et	aux	libertés	individuelles	
et	 collectives	 de	 restrictions	 qui	 ne	 seraient	 pas	 justifiées	 par	 la	 nature	 de	 la	 tâche	 à	
accomplir	ni	proportionnées	au	but	recherché	».	En	appliquant	ce	texte	à	la	procédure	de	
licenciement,	on	peut	considérer	que	tout	salarié	doit	bénéficier	d'un	entretien	préalable	
prenant	 la	 forme	 d'une	 rencontre	 physique,	 en	 un	 lieu	 déterminé,	 au	 cours	 duquel	 il	
pourra	 s'expliquer	 sur	 les	 faits	 conduisant	 l'employeur	 à	 envisager	 son	 éviction	 de	
l'entreprise.	 Par	 exception,	 si	 les	 circonstances	 l'imposent,	 que	 les	 droits	 du	 salarié	
(respect	des	délais,	modalités	d'assistance,	possibilité	de	s'expliquer)	sont	respectés,	qu'il	
peut	se	défendre	utilement,	on	peut	 imaginer	que	la	visioconférence	ou	téléconférence	
soit	 envisagée.	Cette	modalité	 constituera	 certes	une	 restriction	au	droit	du	 salarié	de	
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bénéficier	d'un	entretien	prenant	la	forme	d'une	rencontre	physique	en	un	lieu	déterminé.	
Mais	 cette	 restriction	 est	 susceptible	 d'être	 justifiée	 et	 proportionnée.	 Tout	 est	 alors	
question	de	circonstances.	En	l'espèce,	ce	sont	l'éloignement	géographique	de	la	salariée	
et	le	fait	qu'elle	se	trouvait	en	congés	qui	justifiaient	de	déroger	au	principe	d'un	échange	
physique.	Plus	récemment,	c'est	la	crise	sanitaire	et	le	confinement	de	la	population	qui	
ont	conduit	certains	employeurs	à	organiser	des	entretiens	préalables	par	téléconférence	
ou	visioconférence.	Rien	ne	laisse	toutefois	penser	que	les	textes	permettent	d'organiser	
un	entretien	préalable	autrement	que	par	 le	biais	d'une	 rencontre	physique	 si	 aucune	
circonstance	ne	le	justifie.	Voilà	peut-être	la	solution	la	plus	respectueuse	des	droits	et	
intérêts	de	chacun.	
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B. Obligations	de	la	société	mère	en	cas	de	licenciement	par	une	filiale	
étrangère	d'un	salarié	
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Lorsque	la	société	mère	ne	réintègre	pas	le	salarié	après	son	licenciement	par	la	filiale	
étrangère,	les	indemnités	de	rupture	auxquelles	l'intéressé	peut	prétendre	doivent	être	
calculées	par	référence	aux	salaires	perçus	par	celui-ci	dans	son	dernier	emploi.	

La	 société	 mère	 doit	 assurer	 son	 rapatriement	 et	 lui	 procurer	 un	 nouvel	 emploi	
compatible	avec	l'importance	de	ses	précédentes	fonctions	en	son	sein.	À	défaut	d'offre	
de	réintégration	répondant	à	cette	condition,	elle	est	tenue,	jusqu'à	la	rupture	du	contrat	
de	travail	la	liant	au	salarié,	au	paiement	des	salaires	et	des	accessoires	de	rémunération	
du	dernier	emploi,	dès	lors	que	le	salarié	s'est	tenu	à	sa	disposition.	

Un	salarié,	mis	par	la	société	au	service	de	laquelle	il	a	été	engagé	à	la	disposition	d'une	
filiale	 étrangère,	 est	 licencié	 par	 la	 société	 mère	 après	 que	 la	 filiale	 a	 mis	 fin	 à	 son	
détachement.	La	justice	est	saisie	de	son	cas.	Mécontent	de	la	décision	rendue	en	appel,	
le	salarié	se	pourvoit	en	cassation.	

•	 Salaire	 servant	 de	 base	 au	 calcul	 des	 indemnités	 de	 rupture	 :	À	 l'appui	 de	 sa	
requête,	il	fait	valoir	que	les	indemnités	de	rupture	auxquelles	peut	prétendre	le	salarié	
placé	dans	sa	situation	(indemnités	de	préavis,	de	congés	payés	afférents	au	préavis,	de	
licenciement,	mais	également	dommages	et	intérêts	dus	au	titre	du	caractère	injustifié	du	
licenciement),	doivent	être	calculées	par	référence	aux	salaires	perçus	par	le	salarié	dans	
son	 dernier	 emploi.	 En	 l'occurrence,	 travaillant	 en	 dernier	 lieu	 au	 sein	 d'une	 filiale	
américaine,	 le	montant	de	ses	 indemnités	aurait	dû	être	déterminé	sur	 la	base	de	son	
salaire	d'expatriation.	Mais	les	juges	du	fond	en	ont	décidé	autrement,	considérant	que	le	
salaire	moyen	devant	être	retenu	n'était	pas	celui	perçu	aux	États-Unis	mais	le	salaire	du	
requérant	antérieur	à	son	détachement.	

La	Cour	de	cassation	ne	leur	donne	pas	raison	et	retient	que,	en	statuant	ainsi,	 la	cour	
d'appel	a	violé	l'article	L.	1231-5	du	Code	du	travail	aux	termes	duquel	:	«	lorsqu'un	salarié	
engagé	 par	 une	 société	mère	 a	 été	mis	 à	 la	 disposition	 d'une	 filiale	 étrangère	 et	 qu'un	
contrat	de	travail	a	été	conclu	avec	cette	dernière,	la	société	mère	assure	son	rapatriement	
en	 cas	 de	 licenciement	 par	 la	 filiale	 et	 lui	 procure	 un	 nouvel	 emploi	 compatible	 avec	
l'importance	de	ses	précédentes	fonctions	en	son	sein	».	Il	en	résulte	que	lorsque	la	société	
mère	 ne	 réintègre	 pas	 le	 salarié	 après	 son	 licenciement	 par	 la	 filiale	 étrangère,	 les	
indemnités	de	 rupture	auxquelles	 le	 salarié	peut	prétendre	doivent	être	 calculées	par	
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référence	 aux	 salaires	 perçus	 par	 celui-ci	 dans	 son	 dernier	 emploi.	 Il	 s'agit	 là	 d'un	
principe	affirmé	avec	constance	par	la	Cour	(V.	déjà,	par	ex.	:	Cass.	soc.,	27	oct.	2004,	n°	02-
40.648	 :	 JurisData	n°	2004-025392.	–	Cass.	 soc.,	5	déc.	2007,	n°	06-40.787	 :	 JurisData	n°	
2007-041828.	–	Cass.	soc.,	17	mai	2017,	n°	15-17.750	:	JurisData	n°	2017-009435).	

•	Obligation	de	reclassement	incombant	à	la	société	mère	:	En	appel,	le	salarié	a	été	
débouté	de	ses	demandes	de	paiement	de	certaines	sommes	à	titre	de	rappel	de	salaire	
et	de	droits	 à	 congés	payés	afférents.	 Il	 a	 également	été	 condamné	à	 rembourser	à	 la	
société	 mère	 une	 somme	 représentant	 le	 montant	 de	 l'avantage	 logement	 dont	 il	
bénéficiait.	Une	double	convenue	qui	se	 justifie,	pour	 les	 juges	du	fond,	par	 le	 fait	que	
l'intéressé	n'a	 jamais	 rejoint	 le	 poste	proposé	par	 cette	 société	ni	 exécuté	 la	moindre	
prestation	 de	 travail	 en	 sorte	 qu'il	 ne	 peut	 ni	 prétendre	 au	 salaire	 correspondant	 à	
l'emploi	qu'il	n'a	jamais	occupé	ni	bénéficier	des	avantages	qui	y	sont	attachés.	

Sur	ce	point	également,	la	Cour	de	cassation	est	en	désaccord	avec	la	solution	rendue	et	
rappelle,	une	nouvelle	 fois,	 les	 termes	de	 l'article	L.	1231-5	du	Code	du	 travail	dont	 il	
s'évince	que,	en	 l'absence	d'offre	de	réintégration	sérieuse,	précise	et	compatible	avec	
l'importance	des	précédentes	 fonctions	du	salarié	au	sein	de	 la	société	mère	(V.	déjà	 :	
Cass.	soc.,	21	nov.	2012,	n°	10-17.978	:	JurisData	n°	2012-026457	;	JCP	S	2013,	1113,	note	Y.	
Pagnerre),	 cette	dernière	est	 tenue,	 jusqu'à	 la	rupture	du	contrat	de	 travail	 la	 liant	au	
salarié,	au	paiement	des	salaires	et	des	accessoires	de	rémunération	du	dernier	emploi,	
dès	lors	que	le	salarié	s'est	tenu	à	la	disposition	de	l'employeur.	Au	cas	d'espèce,	l'offre	
de	réintégration	proposée	par	l'employeur	n'était	pas	compatible	avec	l'importance	des	
précédentes	 fonctions	 du	 salarié	 au	 sein	 de	 la	 société	 mère.	 Cela	 ressortait	 des	
constatations	des	juges	du	fond.	Cette	situation	n'était	imputable	qu'à	la	société	mère	qui,	
faute	 d'avoir	 respecté	 ses	 obligations	 légales	 (C.	 trav.,	 art.	 L.	 1231-5),	 avait	 rendu	
impossible	l'exécution	d'une	prestation	de	travail.	
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C. Indemnisation	 de	 la	 rupture	 conventionnelle	 viciée	 :	 quelles	
stratégies	contentieuses	face	au	«	barème	Macron	»	?			

	
	
	
	
	

	
Publié	le	6	octobre	2020	
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Lorsque	 le	 contrat	 de	 travail	 cesse	 en	 exécution	 d'une	 convention	 de	 rupture	 ensuite	
annulée,	 la	 rupture	 produit	 les	 effets	 d'un	 licenciement	 sans	 cause	 réelle	 et	 sérieuse.	
L'indemnisation	du	salarié	se	trouve	alors	soumise	au	plafonnement	instauré	par	l'article	
L.	1235-3	du	Code	du	travail.	Dans	le	cas	où	l'annulation	est	prononcée	en	raison	d'un	vice	
du	 consentement,	 des	 stratégies	 contentieuses	 peuvent	 être	 opposées	 au	 «	 barème	
Macron	 ».	 D'une	 part,	 l'article	 1240	 du	 Code	 civil	 peut	 soutenir	 un	 dépassement	 du	
plafond	 indemnitaire.	 D'autre	 part,	 la	 violence	 de	 l'employeur	 qui	 viole	 la	 liberté	
contractuelle	 du	 salarié	 devrait	 conduire	 à	 une	 éviction	 du	 barème	 en	 application	 de	
l'article	L.	1235-3-1	du	Code	du	travail.	
	
1.	 -	 Le	 contentieux	 de	 la	 validité	 des	 ruptures	 conventionnelles	 homologuées	 fait	
volontiers	 appel	 aux	 qualifications	 du	 Code	 civil.	 Si	 l'on	 excepte	 certains	 vices	 de	
procédure	affectant	des	garanties	 substantielles	Note	1	 ,	 l'annulation	est	 le	 souvent	plus	
fondée	sur	une	contestation	de	l'intégrité	du	consentement	exprimé	par	le	salarié	Note	2	.	
Selon	 une	 formule	 prétorienne	 devenue	 classique,	 la	 rupture	 conventionnelle	 est	
valablement	 conclue	 «	 sauf	 en	 cas	 de	 fraude	ou	de	 vice	 du	 consentement	 »	 Note	 3	 .	 Les	
décisions	rendues	par	les	juges	du	fond,	lesquels	apprécient	souverainement	l'existence	
d'un	vice	Note	4	,	témoignent	de	ce	que	ces	derniers	n'hésitent	pas	à	retenir	l'existence	d'un	
dol	Note	5	,	ou	plus	fréquemment,	d'une	violence	morale	émanant	de	l'employeur	Note	6	.	La	
Cour	 de	 cassation	 a	 fait	 le	 choix	 d'aligner	 la	 sanction	 des	 ruptures	 conventionnelles	
irrégulières	 sur	 celle	 du	 licenciement	 injustifié	 Note	 7	 ,	 y	 compris	 en	 cas	 de	 vices	 du	
consentement	pour	 lesquels	 la	 nullité	 fait	 figure	de	 sanction	naturelle	 Note	 8	 .	 Selon	 les	
hauts	magistrats,	«	lorsque	le	contrat	de	travail	est	rompu	en	exécution	d'une	convention	
de	rupture	ensuite	annulée,	 la	 rupture	produit	 les	effets	d'un	 licenciement	sans	cause	
réelle	et	sérieuse	»	Note	9	.	Partant,	le	salarié	se	verra	opposer	le	carcan	indemnitaire	de	
l'article	L.	1235-3	du	Code	du	travail	et	ne	pourra	prétendre	à	une	réparation	intégrale	
de	ses	préjudices	Note	10	.	
	
2.	-	Cette	forfaitisation	de	l'indemnisation	du	salarié	fait	surgir	une	interrogation	:	est-il	
possible	d'échapper	en	tout	ou	partie	au	plafonnement	de	l'article	L.	1235-3	du	Code	du	
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travail	en	se	 fondant	 sur	 la	 faute	de	 l'employeur	?	Une	réponse	positive	mérite	d'être	
apportée	en	cas	de	vice	du	consentement.	D'une	part,	 l'article	1240	du	Code	civil	peut	
soutenir	 une	 stratégie	 de	 dépassement	 du	 plafond	 indemnitaire	 institué	 par	 les	
ordonnances	Macron	 (1).	 D'autre	 part,	 la	 violence	 de	 l'employeur	 qui	 viole	 la	 liberté	
contractuelle	du	salarié	doit	conduire	à	une	éviction	du	barème	en	application	de	l'article	
L.	1235-3-1	du	Code	du	travail	(2).	

1.	Le	dépassement	du	barème	

 
3.	 -	 Le	 dépassement	 du	 barème	 peut	 être	 recherché	 à	 travers	 l'engagement	 de	 la	
responsabilité	 délictuelle	 de	 l'employeur	 (A).	 L'avantage	 pécuniaire	 demeurera	
néanmoins	 cantonné	 aux	 chefs	 de	 préjudice	 qui	 n'auront	 pas	 été	 indemnisés	 par	 les	
dispositions	travaillistes	(B).	

A.	-	Un	dépassement	recherché	par	l'engagement	de	la	responsabilité	délictuelle	de	
l'employeur	

	
4.	-	Il	est	acquis	que	les	fautes	commises	au	cours	de	la	période	précontractuelle	revêtent	
une	nature	délictuelle	Note	11	.	En	présence	de	manœuvres	dolosives	Note	12	ou	de	violences	
physiques	ou	morales	Note	13	 ,	 leur	auteur	verra	ainsi	sa	responsabilité	civile	délictuelle	
engagée.	Ce	sera	notamment	le	cas	lorsque	l'employeur	obtient	du	salarié	qu'il	consente	
à	une	rupture	conventionnelle	en	le	menaçant	de	ternir	son	parcours	professionnel	Note	14	
,	ou	de	faire	traîner	la	procédure	de	licenciement	Note	15	.	Il	en	va	de	même	de	l'employeur	
qui	 se	 rend	 coupable	 de	 réticence	 dolosive	 en	 s'abstenant	 d'informer	 le	 salarié	 sur	
l'existence	d'un	plan	de	 sauvegarde	de	 l'emploi	Note	16	 ,	 sur	 son	éligibilité	 à	un	plan	de	
départ	volontaire	Note	17	,	en	le	trompant	sur	le	bénéfice	d'une	contrepartie	financière	à	la	
clause	de	non-concurrence	Note	18	ou	en	occultant	son	droit	de	refuser	un	changement	du	
lieu	de	travail	Note	19	.	
	
5.	-	En	cas	d'annulation	de	la	convention	de	rupture,	le	dispositif	indemnitaire	spécifique	
au	 licenciement	dépourvu	de	 cause	 réelle	 et	 sérieuse	n'empêche	pas	de	 solliciter	une	
réparation	sur	le	fondement	de	l'article	1240	du	Code	civil.	Pour	s'en	convaincre,	il	suffit	
de	 relever	 que	 la	 condamnation	 de	 l'employeur	 à	 des	 dommages-intérêts	 pour	
licenciement	 injustifié	 peut	 se	 doubler	 d'une	 indemnité	 supplémentaire	 lorsque	 la	
rupture	 intervient	 dans	 des	 circonstances	 vexatoires	 Note	 20	 .	 Les	 deux	 régimes	
d'indemnisation	s'appliquent	de	manière	cumulative	à	la	faveur	de	préjudices	distincts	
Note	21	.	Le	premier	découle	du	licenciement,	le	second	du	comportement	de	l'employeur	
constitutif	 d'une	 faute	 Note	 22	 .	 La	 situation	 est	 identique	 en	 présence	 d'une	 rupture	
conventionnelle	annulée	consécutivement	à	un	dol	ou	une	violence.	Ces	agissements	sont	
à	l'origine	de	l'illégitimité	de	la	rupture	du	contrat	de	travail	et	s'analysent	en	une	faute	
civile,	entraînant	la	coexistence	de	deux	dispositifs	indemnitaires.	Au	plan	pécuniaire,	le	
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dépassement	 du	 barème	 reste	 néanmoins	 cantonné	 aux	 chefs	 de	 préjudice	 non	
indemnisés	sur	le	fondement	des	dispositions	travaillistes.	
	

B.	 -	 Un	 dépassement	 cantonné	 aux	 chefs	 de	 préjudice	 non	 indemnisés	 par	 les	
dispositions	travaillistes	

 
6.	 -	 L'engagement	 de	 la	 responsabilité	 délictuelle	 de	 l'employeur	 est	 gouverné	 par	 le	
principe	de	 réparation	 intégrale	des	préjudices	Note	23	 .	Ce	dernier	ayant	pour	corolaire	
l'interdiction	d'indemniser	deux	fois	le	même	préjudice	Note	24	,	il	convient	de	distinguer	
ceux	qui	sont	déjà	réparés	au	titre	de	l'absence	de	cause	réelle	et	sérieuse	de	ceux	qui	ne	
le	sont	pas	et	qui	peuvent	l'être	sur	le	fondement	de	l'article	1240	du	Code	civil	Note	25	.	
L'absence	de	cause	réelle	et	sérieuse	du	licenciement	est	sanctionnée	par	le	versement	de	
l'indemnité	 prévue	 à	 l'article	 L.	 1235-5	 du	 Code	 du	 travail.	 Celle-ci	 a	 pour	 objet	 la	
compensation	de	la	lésion	provoquée	par	«	la	perte	d'emploi	»	Note	26	.	Cette	dernière	est	
régulièrement	présentée	sous	les	traits	d'un	«	préjudice	»	Note	27	,	sans	que	l'on	parvienne	
toujours	à	 isoler	chacune	des	affections	prises	en	charge	Note	28	 .	 Il	paraît	plus	 judicieux	
d'appréhender	la	perte	d'emploi	comme	un	dommage	matériel	Note	29	,	donnant	naissance	
à	deux	catégories	de	préjudice	Note	30	,	l'une	patrimoniale,	l'autre	extrapatrimoniale.	
	
7.	-	L'amplitude	du	champ	indemnitaire	soumis	à	l'empire	du	Code	du	travail	n'empêche	
pas	d'isoler	des	préjudices	non	indemnisés	par	le	Code	du	travail,	spécialement	en	cas	
d'annulation	de	 la	rupture	conventionnelle	viciée	Note	31	 .	L'espace	normatif	adjugé	à	 la	
responsabilité	 civile	 se	 révèle	 toutefois	 inégalement	 réparti	 entre	 préjudices	
patrimoniaux,	pour	lesquels	le	recours	à	l'article	1240	demeure	marginal	(1°)	Note	32	,	et	
extrapatrimoniaux	où	l'indemnisation	de	la	faute	délictuelle	recèle	un	potentiel	financier	
plus	important	(2°).	

1°	Un	dépassement	limité	en	matière	d'indemnisation	des	préjudices	patrimoniaux	

8.	 -	 Aux	 termes	 de	 la	 nomenclature	 Dintilhac,	 les	 préjudices	 patrimoniaux	 tiennent	
principalement	 ici	 à	 la	 perte	 des	 gains	 professionnels	 Note	 33	 ,	 voire	 à	 l'incidence	
professionnelle	économique	de	la	rupture	du	contrat	de	travail	Note	34	.	Le	plafonnement	
des	 indemnités	 compensatrices	 de	 la	 perte	 d'emploi	 interroge	 l'articulation	 des	
dispositions	spéciales	du	droit	du	travail	avec	les	règles	générales	du	droit	civil	Note	35	.	
Plus	précisément,	la	forfaitisation	des	préjudices	causés	par	le	licenciement	injustifié	fait	
naître	la	question	suivante	:	l'indemnisation	fondée	sur	la	responsabilité	civile	délictuelle	
peut-elle	prendre	le	relais	de	celle	entreprise	par	l'article	L.	1235-3	du	Code	du	travail	?	
Il	semble	que	la	réponse	soit	négative	Note	36	.	
	
9.	-	En	premier	lieu,	le	principe	de	réparation	intégrale	ne	s'oppose	pas	à	ce	que	certains	
préjudices	 ne	 soient	 pas	 entièrement	 indemnisés.	 Seule	 l'intégralité	 des	 chefs	 de	
préjudice	 doit	 être	 prise	 en	 charge,	 quand	 bien	même	 certains	 postes	 le	 seraient	 de	
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manière	 forfaitaire.	 L'indemnisation	 des	 accidents	 du	 travail	 et	 des	 maladies	
professionnelles	en	est	la	parfaite	illustration.	À	la	perte	de	gain	professionnel,	pour	ne	
prendre	que	cet	exemple,	répond	ainsi	 le	versement	d'indemnités	 journalières	dont	 le	
montant	est	plafonné.	Le	préjudice	patrimonial	du	salarié	en	arrêt	de	travail	n'est	donc	
pas	intégralement	réparé,	sans	que	la	loi	du	9	avril	1898	n'encoure	les	foudres	du	Conseil	
constitutionnel	Note	37	.	
	
10.	 -	 En	 second	 lieu,	 l'éviction	 de	 la	 responsabilité	 civile	 tient	 à	 la	 prévalence	 des	
dispositions	 spéciales	en	matière	d'indemnisation	des	atteintes	patrimoniales	 causées	
par	la	perte	d'emploi.	Suivant	l'article	1105,	alinéa	3	du	Code	civil	«	les	règles	générales	
s'appliquent	sous	réserve	de	ces	règles	particulières	».	La	mise	en	œuvre	de	cette	règle	de	
conflit	 est	 subordonnée	 au	 double	 constat	 d'une	 identité	 d'objet	 des	 normes	
concurrentes	 et	 de	 l'impossibilité	 de	 les	 appliquer	 simultanément	 Note	 38	 .	 Or,	 la	
compensation	 de	 la	 perte	 d'emploi	 par	 l'octroi	 de	 dommages-intérêts,	 fussent-ils	
plafonnés,	interdit	tout	complément	indemnitaire	Note	39	.	À	l'instar	de	la	rupture	vexatoire,	
le	 recours	 à	 la	 responsabilité	 civile	 nécessite	 la	 preuve	 d'un	préjudice	 distinct	 et	 non	
compris	dans	le	champ	indemnitaire	de	l'article	L.	1235-3	du	Code	du	travail	Note	40		:	il	ne	
saurait	 s'agir	 de	 compléter	 la	 prise	 en	 charge	 d'un	 chef	 de	 préjudice	 partiellement	
indemnisé	Note	41	.	
	
11.	 -	 Au	 plan	 patrimonial,	 rares	 sont	 les	 chefs	 de	 préjudices	 délaissés	 par	 les	 effets	
pécuniaires	 de	 l'absence	 cause	 réelle	 et	 sérieuse.	 Le	 contentieux	 de	 la	 validité	 des	
ruptures	conventionnelles	nourrit	cependant	l'hypothèse	d'un	poste	indemnitaire	vierge	
de	 toute	 indemnisation.	 Dans	 plusieurs	 décisions,	 les	 juges	 du	 fond	 reconnaissent	 la	
réticence	dolosive	de	l'employeur	lorsque	celui-ci	omet	sciemment	d'informer	le	salarié	
sur	son	éligibilité	à	un	plan	de	départ	volontaire	Note	42	ou	de	l'existence	d'un	PSE	Note	43	.	
En	pareils	cas,	les	requérants	subissent	un	préjudice	dû	à	la	perte	de	chance	d'avoir	pu	
quitter	l'entreprise	à	de	meilleures	conditions	Note	44	.	Selon	les	effectifs	de	l'entreprise	et	
l'ancienneté	des	salariés,	la	valeur	cumulée	des	dispositifs	de	reclassement,	de	formation,	
de	reconversion	ou	le	montant	de	l'indemnité	de	départ	peut	de	loin	dépasser	la	somme	
d'argent	allouée	sur	le	fondement	de	l'article	L.	1235-3	Note	45	.	
	
12.	-	Contrairement	à	d'autres	pertes	de	chance	d'obtenir	un	avantage	patrimonial	Note	46	
,	 il	 est	 douteux	 que	 ce	 chef	 de	 préjudice	 soit	 réparé	 dans	 le	 cadre	 du	 licenciement	
injustifié.	En	droit	du	travail,	comme	en	droit	civil,	l'indemnisation	des	préjudices	s'opère	
en	contemplation	de	 la	situation	antérieure	à	 la	réalisation	de	 la	 lésion	Note	47	 .	 Il	 s'agit	
d'identifier	les	chefs	de	préjudice	et	d'évaluer	le	montant	des	sommes	allouées	au	regard	
de	la	situation	qui	aurait	été	celle	de	la	victime	si	le	dommage	n'avait	pas	été	commis	Note	
48	.	Les	condamnations	prononcées	par	les	juges	sont	ainsi	guidées	par	un	objectif	de	«	
remise	en	état	»,	en	nature	ou	par	équivalent	Note	49	.	
	
13.	 -	 Revenons	 au	 salarié	 dont	 le	 consentement	 a	 été	 vicié	 par	 la	 dissimulation	
intentionnelle	de	son	éligibilité	à	un	plan	de	départ	volontaire.	Son	préjudice	tient	à	la	
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perte	de	chance	d'avoir	pu	quitter	l'entreprise	à	des	conditions	plus	avantageuses	que	la	
conclusion	d'une	rupture	conventionnelle.	Or,	dans	les	deux	cas,	le	salarié	aurait	perdu	
son	emploi.	 Il	n'est	dès	 lors	pas	possible	de	réparer	cette	perte	de	chance	au	titre	des	
atteintes	couvertes	par	l'indemnité	pour	licenciement	injustifié.	Cette	dernière	repose	en	
effet	sur	une	logique	de	«	remise	en	l'état	»	par	équivalent,	en	opérant	comme	si	le	salarié	
n'avait	pas	perdu	son	emploi.	Parce	qu'il	échappe	à	 l'emprise	de	 l'article	L.	1235-3	du	
Code	du	travail,	ce	préjudice	patrimonial	peut	alors	être	pris	en	charge	sur	le	fondement	
de	la	responsabilité	délictuelle	et	être	intégralement	réparé.	À	l'appui	de	cette	conclusion,	
on	citera	un	arrêt	de	 la	cour	d'appel	de	Grenoble	de	8	 juin	2017	dans	 lequel	 les	 juges	
annulent	la	rupture	conventionnelle	au	motif	que	l'employeur	avait	délibérément	occulté	
l'éligibilité	du	salarié	au	plan	de	départ	volontaire	Note	50	 .	Le	dispositif	mentionne	bien	
deux	 chefs	 de	préjudice	 distincts,	 l'un	pour	perte	 d'emploi	 suivant	 l'article	 L.	 1235-3,	
l'autre	 pour	 perte	 de	 chance	 d'avoir	 pu	 bénéficier	 du	 plan	 de	 départ.	 Les	 préjudices	
causés	par	le	 licenciement	dépourvu	de	cause	réelle	et	sérieuse	ne	se	limitent	pas	à	 la	
sphère	 patrimoniale.	 Ils	 se	 rapportent	 également	 à	 la	 situation	 extrapatrimoniale	 du	
salarié.	

2°	 Un	 dépassement	 escompté	 en	 matière	 d'indemnisation	 des	 préjudices	
extrapatrimoniaux	

 
14.	-	Il	n'est	pas	rare	que	les	juges	se	réfèrent	à	un	préjudice	moral	au	titre	du	licenciement	
injustifié	Note	51	.	La	Cour	de	cassation	reconnaît	quant	à	elle	«	le	préjudice	moral	résultant	
de	la	perte	d'emploi	»	afin	de	situer	son	indemnisation	sur	le	fondement	de	l'article	L.	
1235-3	 Note	 52	 .	 En	 vertu	de	 ce	 rattachement,	 le	 juge	 attribue	 au	 salarié	 une	 indemnité	
globale	 compensant	 indistinctement	 les	 deux	 catégories	 de	 préjudice	 Note	 53	 .	 Dans	 le	
même	temps,	il	faut	souligner	que	le	salarié	victime	d'un	dol	ou	d'une	violence	peut	lui	
aussi	solliciter	des	dommages-intérêts	en	écho	à	son	préjudice	moral	Note	54	.	À	nouveau,	
la	question	se	pose	de	situer	ou	non	cette	indemnisation	dans	l'orbite	travailliste,	et	avec	
elle	l'éventualité	d'une	échappatoire	au	plafonnement	du	Code	du	travail	Note	55	.	Malgré	
l'attraction	du	régime	du	licenciement,	il	nous	semble	que	le	salarié	peut	se	fonder	sur	le	
droit	commun	de	la	responsabilité	civile	pour	solliciter	une	réparation	supplémentaire.	
	
15.	-	À	l'instar	de	la	rupture	vexatoire,	le	requérant	qui	souhaite	se	placer	sur	le	terrain	
civiliste	devra	démontrer	la	spécificité	de	son	affection	Note	56	.	En	effet,	le	préjudice	moral	
généré	par	l'absence	de	cause	réelle	et	sérieuse	de	la	rupture	ne	se	confond	pas	avec	celui	
qui	découle	de	la	faute	délictuelle	de	l'employeur.	La	jurisprudence	marque	la	différence	
entre,	d'une	part,	 l'épreuve	morale	que	subit	 le	salarié	 injustement	 licencié	et,	d'autre	
part,	les	atteintes	physiques	ou	psychiques	résultant	de	circonstances	vexatoires.	Pour	la	
première,	 les	 cours	d'appel	 font	 ainsi	 état	 de	 troubles	psychologiques	 causés	par	une	
rupture	brutale	Note	57	,	lorsque	le	salarié	fait	l'objet	d'accusations	mensongères	Note	58	,	ou	
encore	d'une	attaque	à	sa	réputation	Note	59	.	Concernant	le	préjudice	moral	occasionné	par	
l'exercice	 d'une	 violence	 morale	 sur	 le	 consentement	 du	 salarié,	 le	 comportement	
sanctionné	par	les	juges	n'est	guère	éloigné	de	celui	qui	imprime	un	caractère	vexatoire	
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à	la	rupture	Note	60	.	On	songe	en	particulier	aux	agissements	constitutifs	d'humiliations	
publiques	Note	61	 ,	 d'injures	Note	62	ou	de	pressions	Note	63	 ,	 étant	observé	que	 les	 sommes	
allouées	 en	 réparation	du	préjudice	moral	 dépassent	 parfois	 le	montant	 des	 plafonds	
travaillistes	Note	64	.	
	
16.	-	À	la	lumière	de	ces	illustrations	jurisprudentielles,	le	salarié	peut	donc	prétendre	à	
une	 réparation	distincte	et	non	plafonnée	des	 souffrances	morales	 subies	à	 l'occasion	
d'un	dol	ou	d'une	violence.	Il	importe	peu	que	le	calcul	des	dommages-intérêts	octroyés	
sur	 le	 fondement	 de	 l'article	 L.	 1235-3	 du	 Code	 du	 travail	 intègre	 également	
l'indemnisation	 d'un	 préjudice	 moral.	 Les	 manquements	 de	 l'employeur	 étant	
caractérisés	par	 la	violation	de	deux	règles	distinctes,	 l'une	 issue	du	Code	civil,	 l'autre	
prévue	 par	 la	 législation	 travailliste,	 les	 indemnités	 sont	 dissociables	 et	 partant	
cumulables	Note	65	 .	Dans	d'autres	situations,	 la	 stratégie	contentieuse	des	salariés	peut	
conduire	non	pas	seulement	au	dépassement	du	barème,	mais	à	son	éviction.	

2.	L'éviction	du	barème	

 
17.	 -	 En	 droit	 civil,	 l'auteur	 d'un	 vice	 du	 consentement	 s'expose	 à	 une	 action	 en	
responsabilité,	peu	important	que	la	nullité	de	l'acte	litigieux	soit	prononcée	Note	66	ou	que	
sa	sauvegarde	soit	exigée	par	la	victime	des	agissements	fautifs	Note	67	.	En	droit	du	travail,	
le	barème	ne	peut	cependant	être	évincé	à	la	faveur	d'un	maintien	de	la	convention	de	
rupture	viciée.	Si	le	salarié	a	la	faculté	de	demander	son	annulation	et	qu'il	s'y	refuse,	on	
voit	mal	quel	préjudice	il	pourrait	alléguer	devant	le	juge	judiciaire.	Comment	concevoir	
que	 le	 requérant	 sollicite	 la	 réparation	 de	 la	 perte	 de	 son	 emploi	 tout	 en	 s'abstenant	
d'actionner	les	leviers	juridiques	permettant	sa	réintégration	dans	l'entreprise	?	
	
18.	-	En	cas	de	violence	de	l'employeur,	l'hypothèse	d'une	éviction	fondée	sur	la	violation	
d'une	 liberté	 fondamentale	mérite	 en	 revanche	d'être	 soutenue.	D'une	 part,	 la	 liberté	
contractuelle	mérite	d'être	reconnue	parmi	les	libertés	fondamentales	visées	par	l'article	
L.	1235-3-1	du	Code	du	travail	et	dont	la	violation	exclut	le	plafonnement	des	indemnités	
pour	 licenciement	 sans	 cause	 réelle	 et	 sérieuse	 (A).	 D'autre	 part,	 cette	 liberté	 est	
annihilée	par	la	violence	de	l'employeur	(B).	

A.	-	La	liberté	contractuelle	reconnue	comme	une	liberté	fondamentale	

 
19.	-	L'identification	du	caractère	fondamental	d'une	liberté	–	à	supposer	qu'on	parvienne	
à	la	distinguer	d'un	droit	subjectif	–	est	un	exercice	parfois	délicat.	Comme	le	résume	le	
Professeur	Antoine	Lyon-Caen,	 «	 c'est	 en	 effet	 une	 chose	de	dire,	 par	 exemple,	 qu'est	
fondamentale	 la	 norme	 –	 plutôt	 que	 le	 droit	 ou	 la	 liberté	 –	 qui	 occupe	 une	 position	
hiérarchique	 (pré)éminente,	 celle	 que	 leur	 donne	 le	 droit	 constitutionnel	 ou	 le	 droit	
international.	Autre	chose	est	de	dire	que	le	droit	est	fondamental	à	raison	de	la	dignité	
de	son	titulaire,	la	personne	»	Note	68	.	Pour	la	chambre	sociale	de	la	Cour	de	cassation,	le	
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qualificatif	semble	réservé	aux	seules	libertés	jouissant	d'une	assise	constitutionnelle	Note	
69	,	ce	qui	est	le	cas	de	la	liberté	contractuelle.	
	
20.	 -	 Inscrite	 dans	 le	 Code	 civil	 par	 l'ordonnance	 du	 10	 février	 2016,	 la	 liberté	
contractuelle	se	décline	en	trois	principales	dimensions.	Selon	l'article	1102,	«	chacun	est	
libre	de	contracter	ou	de	ne	pas	contracter,	de	choisir	son	cocontractant	et	de	déterminer	le	
contenu	et	la	forme	du	contrat	dans	les	limites	fixées	par	la	loi	».	De	son	côté,	après	avoir	
longtemps	 refusé	 Note	 70	 ,	 le	 Conseil	 constitutionnel	 a	 progressivement	 érigé	 la	 liberté	
contractuelle	 au	 rang	 de	 principe	 à	 valeur	 constitutionnel,	 parachevant	 cette	
consécration	dans	une	décision	du	13	juillet	2013	Note	71	.	À	l'occasion	de	l'examen	de	loi	
de	sécurisation	de	l'emploi	prévoyant	la	généralisation	de	la	couverture	complémentaire	
collective	santé	pour	l'ensemble	des	salariés,	le	Conseil	retint	une	violation	de	la	liberté	
contractuelle,	au	motif	d'une	atteinte	au	libre-choix	du	cocontractant	et	du	contenu	du	
contrat	Note	72	.	La	décision	fut	remarquée	car	la	liberté	contractuelle	se	trouvait	pour	la	
première	fois	hissée	au	même	niveau	que	la	liberté	d'entreprendre	Note	73	.	
	
21.	-	Une	telle	reconnaissance	permet	assurément	à	la	liberté	contractuelle	de	prétendre	
au	 qualificatif	 de	 fondamental	 au	 sens	 de	 l'article	 L.	 1235-3-1	 du	 Code	 du	 travail.	
Rappelons	que	selon	cette	disposition,	le	plafonnement	des	indemnités	pour	licenciement	
dépourvu	de	cause	réelle	et	sérieuse	«	n'est	pas	applicable	lorsque	le	juge	constate	que	le	
licenciement	est	entaché	d'une	des	nullités	prévues	au	deuxième	alinéa	du	présent	article	».	
Parmi	elles,	«	la	violation	d'une	liberté	fondamentale	»	occupe	une	place	de	choix,	ne	serait-
ce	 qu'en	 raison	 des	 spéculations	 dont	 elle	 fait	 l'objet	 chez	 les	 plaideurs	 qui	 tentent	
légitimement	d'échapper	au	joug	de	l'article	L.	1235-1	Note	74	.	Rapportée	à	l'annulation	de	
la	rupture	conventionnelle,	l'incrimination	offre	aux	requérants	dont	le	consentement	a	
été	vicié	l'opportunité	d'une	réparation	intégrale	de	chacun	de	leurs	chefs	de	préjudice.	
La	violence	constitue	en	effet	une	violation	de	la	liberté	contractuelle.	

B.	-	La	violence	constitutive	d'une	violation	de	la	liberté	contractuelle	

 
22.	-	Principe	à	valeur	constitutionnelle,	la	liberté	contractuelle	ne	fait	pas	moins	l'objet	
de	limites.	L'alinéa	2	de	l'article	1102	dispose	en	ce	sens	que	«	la	liberté	contractuelle	ne	
permet	pas	de	déroger	aux	règles	qui	intéressent	l'ordre	public	».	La	volonté	individuelle	
s'exprime	à	des	degrés	variés	dans	la	formation	du	contrat	Note	75	,	la	loi	rendant	parfois	
obligatoire	la	souscription	d'un	engagement	pour	des	motifs	d'intérêt	général	Note	76	.	Si	
ces	 atteintes	 au	 libre	 arbitre	 sont	 admises	 lorsqu'elles	 émanent	 du	 législateur,	 elles	
constituent	un	délit	civil	quand	elles	sont	le	fait	d'un	individu	qui	force	autrui	à	contracter.	
La	violence	incriminée	par	le	droit	commun	renvoie	ainsi	à	la	situation	d'une	partie	qui	«	
s'engage	sous	la	pression	d'une	contrainte	qui	lui	inspire	la	crainte	d'exposer	sa	personne,	
sa	fortune	ou	celles	de	ses	proches	à	un	mal	considérable	»	(C.	civ.,	art.	1140).	Contrairement	
au	dol	pour	lequel	les	manœuvres	du	contractant	peuvent	consister	à	cacher	un	défaut	
ou	 à	 vanter	 l'existence	d'une	 condition	 favorable	 s'ajoutant	 à	 la	 valeur	du	bien	ou	du	
service	convoité	Note	77	,	la	coercition	générée	par	la	violence	ne	s'appuie	aucunement	sur	
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l'attribution	mensongère	de	telle	ou	telle	qualité	à	l'objet	de	la	convention.	Le	contractant	
qui	 endure	 la	violence	de	 son	partenaire	ne	 consent	pas	dans	 l'espoir	de	 réaliser	une	
bonne	affaire,	 il	 le	 fait	par	crainte	de	subir	 les	conséquences	de	son	refus	et	en	pleine	
connaissance	de	cause	Note	78	.	Il	semble	ainsi	n'exister	aucune	volonté	initiale	de	souscrire	
l'engagement	litigieux	dans	la	mesure	où	le	contractant	a	vu	son	consentement	extorqué.	
Dans	le	cas	de	la	rupture	conventionnelle	viciée,	la	violence	s'analyse	en	une	violation	de	
la	liberté	contractuelle	du	salarié	dans	ses	trois	composantes.	Ce	dernier	se	voit	privé	de	
la	liberté	de	décider	de	contracter	ou	non,	de	choisir	son	cocontractant	et	de	déterminer	
le	contenu	du	contrat	Note	79	 .	Le	salarié	signataire	de	 la	convention	de	rupture	annulée	
pour	 violence	 –	 physique,	 morale	 ou	 économique	 –	 peut	 légitimement	 escompter	
l'éviction	du	barème	«	Macron	»	sur	 le	 fondement	de	 l'article	L.	1235-3-1	du	Code	du	
travail.	
	
23.	 -	 Cette	 transposition	 du	 régime	 indemnitaire	 du	 licenciement	 nul	 en	 matière	 de	
rupture	conventionnelle	annulée	se	justifie	pleinement.	Tout	d'abord,	il	ne	s'agit	là	que	
de	 la	 suite	 logique	de	 la	 jurisprudence	de	 la	 chambre	 sociale	qui	 analyse	 les	effets	de	
l'annulation	au	prisme	de	ceux	attachés	au	licenciement	injustifié.	Ensuite,	le	salarié	dont	
la	liberté	contractuelle	a	été	violée	par	l'employeur,	et	qui	est	contraint	d'accepter	une	
rupture	de	son	contrat	de	 travail	«	ne	devrait	pas	être	moins	bien	traité	qu'un	salarié	
licencié	»	en	violation	d'une	liberté	fondamentale	Note	80	.	Enfin,	il	faut	bien	comprendre	
que	l'éviction	de	l'article	L.	1235-1	tient	à	la	singularité	des	éléments	constitutifs	de	la	
violence.	Aux	termes	de	l'article	L.	1235-3-1	en	effet,	la	nullité	ne	suffit	pas	à	écarter	le	
plafonnement	des	indemnités.	Il	faut,	en	outre,	que	le	motif	d'annulation	figure	dans	la	
liste	des	comportements	litigieux	limitativement	énoncés	par	le	législateur	Note	81	.	Or,	les	
vices	 du	 consentement	 ne	 sont	 à	 aucun	 moment	 envisagés	 dans	 le	 cadre	 de	 cette	
énumération,	 alors	même	 que	 l'auteur	 d'un	 dol	 ou	 d'une	 violence	 commet	 une	 faute	
délictuelle	dont	la	gravité	n'a	parfois	rien	à	envier	aux	autres	agissements	répertoriés.	
Cette	 éviction	 ne	 souffre	 d'aucune	 critique.	 Le	 licenciement	 renvoie	 à	 une	 rupture	
unilatérale	du	contrat	de	travail	initiée	par	l'employeur.	Il	est	donc	logique	que	les	actes	
incriminés	par	le	Code	du	travail,	en	tant	que	motifs	d'éviction	du	plafonnement,	ignorent	
les	 vices	 du	 consentement	 susceptibles	 d'entacher	 la	 validité	 d'un	 acte	 bilatéral.	 En	
définitive,	si	la	violence	doit	aboutir	à	écarter	l'application	du	barème,	c'est	parce	qu'elle	
est	consubstantielle	d'une	atteinte	à	la	liberté	contractuelle	fondamentale	du	salarié.	
	
24.	 -	Cette	hypothèse	d'un	chevauchement	des	qualifications	 juridiques	en	matière	de	
rupture	conventionnelle	viciée	peut	s'appuyer	sur	arrêt	récent	de	la	Cour	de	cassation	en	
date	du	19	janvier	2020	Note	82	.	La	chambre	sociale	y	approuve	les	juges	du	fond	d'avoir	
fait	produire	à	une	rupture	conventionnelle	annulée	les	effets	d'un	licenciement	nul.	En	
l'occurrence,	la	cour	d'appel	de	Versailles	avait	relevé	«	qu'à	la	date	de	la	signature	de	la	
convention	de	rupture	conventionnelle,	 la	salariée	était	dans	une	situation	de	violence	
morale	 en	 raison	 du	 harcèlement	 moral	 et	 des	 troubles	 psychologiques	 qui	 en	 sont	
découlés,	 a	 caractérisé	 un	 vice	 du	 consentement	 ».	 En	 l'espèce,	 les	 agissements	 de	
l'employeur	sont	qualifiés	simultanément	de	violence	et	de	harcèlement	moral.	Il	s'ensuit	
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que	 la	 rupture	 conventionnelle	 annulée	 pour	 vice	 de	 violence,	 produit	 les	 effets	 d'un	
licenciement	 nul	 en	 raison	 du	 harcèlement	 moral	 de	 l'employeur,	 ce	 comportement	
emportant	par	ailleurs	l'éviction	du	plafonnement	indemnitaire.	La	logique	empruntée	
par	 la	Cour	de	 cassation	est	 analogue	à	 celle	qui	 sous-tend	 l'application	de	 l'article	L.	
1235-3-1,	2°	en	réponse	à	la	violence	qui	annihile	la	liberté	fondamentale	de	contracter	
du	 salarié.	 Il	 appartient	 désormais	 aux	 plaideurs	 de	 donner	 corps	 à	 cette	 stratégie	
d'évitement	du	barème	«	Macron	».	
	
	

Textes	:	C.	trav.,	art.	L.	1235-3	et	L.1235-3-1	.	–	C.	civ.,	art.	1240	
	

Encyclopédies	:	Travail	Traité,	fasc.	30-5,	par	Jean-Philippe	Tricoit.	–	Travail	Traité,	fasc.	30-35,	par	Jérémy	Vidal	
	

Note	1	Telles	l'absence	d'entretien	préparatoire	(Cass.	soc.,	1er	déc.	2016,	n°	15-21.609	:	JurisData	n°	2016-025383	;	JCP	
S	2017,	1005	note	G.	Loiseau),	la	non-remise	d'un	exemplaire	de	la	convention	de	rupture	(Cass.	soc.,	6	févr.	2013,	n°	11-
27.000	 :	 JurisData	 n°	 2013-001552	 ;	 JCP	 S	 2013,	 1162,	 note	M.	 Patin)	 ou	 une	 convention	 de	 rupture	 antidatée	 (CA	
Montpellier,	8	janv.	2020,	n°	16/02955).	
	

Note	2	Y.	Leroy,	Rupture	conventionnelle	:	hors	vice	du	consentement,	point	de	salut	!	:	SSL,	n°	1617,	p.	6.	
	
Note	3	V.	not.	Cas s.	soc.,	30	sept.	2014,	n°	13-16.297	:	JCP	S	2014,	1436,	note	G.	Loiseau.	
	
Note	4	Cass.	soc.,	16	sept.	2015,	n°	14-13.830		:	JCP	S	2015,	1431,	note	D.	Everaert-Dumont.	
	
Note	 5	 L.	 de	 Montvalon,	 Rupture	 conventionnelle	 et	 réticence	 dolosive.	 Quelle	 protection	 du	 consentement	 face	 à	
l'asymétrie	de	l'information	?	:	JCP	S	2020,	1028.	
	
Note	6	Pour	une	extension	des	hypothèses	de	violences	affectant	l'intégrité	du	consentement	du	salarié	V.	L.	Bento	de	
Carvalho,	La	violence	par	menace	de	l'exercice	du	droit	de	licencier,	in	Violences	et	relations	de	travail,	Ph.	Auvergon	et	B.	
Lavaud-Legendre	(dir.)	:	Presses	universitaires	de	Bordeaux,	2020,	à	paraître.	
	
Note	7	Cass.	soc.,	15	oct.	2014,	n°	11-22.251		:	JurisData	n°	2014-024074.	
	
Note	8	Cass.	soc.,	29	janv.	2013,	n°	11-22.332	:	la	Cour	ayant	retenu	que	la	convention	était	viciée	par	une	situation	de	
violence	morale,	provoquée	par	le	harcèlement	de	la	salariée.	–	Cass.	soc.,	30	mai	2018,	n°	16-15.273	:	JurisData	n°	2018-
009073	:	JCP	S	2018,	1218,	note	G.	Loiseau	:	à	propos	d'une	rupture	marquée	par	la	fraude	de	l'employeur.	
	

Note	9	Cass.	soc.,	30	mai	2018	,	préc.	
	
Note	10	Le	salarié	devra	en	outre	restituer	à	l'employeur	les	indemnités	versées	par	celui-ci	au	titre	de	la	convention	

de	rupture	annulée,	Cass.	soc.,	30	mai	2018,	n°	16-15.273,	préc.	:	RDT	2018,	p.	594,	note	L.	Bento	de	Carvalho.	
	
	
Note	11	Cass.	1re	civ.,	4	oct.	1988,	n°	85-18.763,	PB	.	–	V.	plus	largement	O.	Deshayes,	Le	dommage	précontractuel	:	RTD	
com.	2004,	p.	187	et	la	jurisprudence	citée	par	l'auteur.	
	

Note	12	Au	visa	de	l'ancien	article	1382	du	Code	civil,	la	Cour	de	cassation	considère	que	«	le	droit	de	demander	la	

nullité	d'un	contrat	par	application	des	articles	1116	et	1117	du	Code	civil	n'exclut	pas,	par	la	victime	des	manœuvres	

dolosives,	une	action	en	responsabilité	délictuelle	pour	obtenir	de	leur	auteur	réparation	du	préjudice	qu'elle	a	subi	»	

:	Cass.	1re	civ.,	4	févr.	1975	:	D.	1975,	p.	404,	obs.	Ch.	Gaury.	–	Cass.	1re	civ.,	14	nov.	1979	:	D.	1980,	IR,	p.	264,	obs.	J.	Ghestin.	
	
Note	13	L'auteur	des	menaces	dont	la	faute	a	été	caractérisée	par	les	juges	du	fond	peut	ainsi	être	condamné	à	des	

dommages-intérêts	:Cass.	1re	civ.,	17	juill.	1967	:	D.	1967,	p.	509.	
	
Note	14	Cass.	soc.,	23	mai	2013,	n°	12-13.865	.	
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Note	15	CA	Toulouse,	ch.	soc.,	19	avr.	2013,	n°	12/00532	.	
	

Note	16	CA	Agen,	ch.	soc.,	16	avr.	2019,	n°	17/01238	.	
	

Note	17	CA	Grenoble,	ch.	soc.,	8	juin	2017,	n°	15/03823	.	
	

Note	18	CA	Toulouse,	ch.	soc.,	24	oct.	2013,	n°	12/01904	.	
	

Note	19	Cass.	soc.,	9	juin	2015,	n°	14-10.192	,	inédit.	
	

Note	20	Cass.	soc.,	27	nov.	2001,	n°	99-45.163	.	–	Ch.	Radé,	De	la	distinction	entre	préjudice	de	perte	d'emploi	et	préjudice	
moral	lié	aux	circonstances	vexatoires	du	licenciement,	note	ss	Cass.	soc.,	26	oct.	2017,	n°	15-25.976,	inédit	;	Lexbase	éd.	
soc.	2017,	n°	719.	–	S.	Tournaux,	Ordonnances	réformant	le	droit	du	travail	:	règles	générales	relatives	licenciement	et	
rupture	d'un	commun	accord	collective	:	Lexbase	éd.	soc.,	2017,	n°	712.	
	

Note	21	Les	circonstances	vexatoires	peuvent	être	retenues	par	le	 juge,	que	le	 licenciement	repose	ou	non	sur	une	

cause	réelle	et	sérieuse,	par	ex.	Cass.	soc.,	7	juin	2000,	n°	98-44.284,	inédit.	
	

Note	22	Cass.	soc.,	27	nov.	2001,	n°	99-45.163	.	
	

Note	23	Ph.	Le	Tourneau	:	Rep.	civ.	Dalloz,	v°	Responsabilité	–	Généralités,	n°	12	:	«	la	réparation	intégrale	est	considérée	
comme	un	«	principe	»	en	quelque	sorte	autonome	par	la	Cour	de	cassation,	dans	la	mesure	où	il	lui	arrive	de	le	viser	

seul,	sans	l'appuyer	sur	aucun	texte	»,	et	les	arrêts	cités.	

	

Note	24	Ph.	Brun	:	Rep.	civ.	Dalloz,	V°	Responsabilité	du	fait	personnel,	n°	159.	
	

Note	 25	 L'exigence	 est	 ici	 identique	 à	 celle	 qui	 conditionne	 l'indemnisation	 du	 licenciement	 prononcé	 dans	 des	

circonstances	vexatoires,	ex.	Cass.	soc.,	29	mai	1996,	n°	94-44.777,	inédit.	
Note	26	Cass.	soc.,	13	sept.	2017,	n°	16-13.578		:	JurisData	n°	2017-017656	;	JCP	S	2017,	1369,	note	A.	Bugada.	
	

Note	27	Ex.	:	Cass.	soc.,	19	juill.	2000,	n°	98-44.025,	PB.	
	

Note	28	À	ce	sujet,	O.	Gout,	Nomenclature	et	référentiel.	Brèves	observations	quant	à	la	méthodologie	de	l'indemnisation	
:	Dr.	soc.	2017,	p.	944.	
	

Note	29	Ph.	Le	Tourneau	:	Rep.	civ.	Dalloz,	V°	Responsabilité	–	Généralités,	préc.,	n°	22	:	«	le	dommage	désigne	la	lésion	
subie	(un	fait	brut	et	matériel)	appréciée	de	façon	objective	au	siège	de	cette	 lésion	;	 tandis	que	le	préjudice	est	 la	

conséquence	 juridique	 et	 subjective	 de	 la	 lésion	 (et	 est	 donc	 un	 concept	 juridique)	 se	 concrétisant	 dans	 les	

répercussions	subjectives	du	dommage	sur	la	personne	et/ou	sur	les	biens	de	la	victime	»	La	distinction	est	reprise	par	

la	proposition	de	projet	de	loi	n°	678	du	29	juillet	2020	«	portant	réforme	de	la	responsabilité	civile	».	Le	nouvel	article	

1235	du	Code	civil	disposerait	qu'«	est	réparable	tout	préjudice	certain	résultant	d'un	dommage	et	consistant	en	la	

lésion	d'un	intérêt	licite,	patrimonial	ou	extrapatrimonial	».	

	

Note	 30	V.	 la	 typologie	 retenue	 par	 J.-M.	 Gasser,	 Sanction	 du	 licenciement	 abusif	 :	 indemnisation	 non	 forfaitaire	 du	
préjudice	:	Mémento	Lefebvre	Social	2020,	Ann.	II,	21200.	
	

Note	31	Nous	laissons	de	côté	l'hypothèse	d'une	violence	physique	de	l'employeur	survenue	au	temps	et	au	lieu	de	

travail.	La	faute	relèvera	de	la	législation	sur	les	accidents	du	travail	et	les	maladies	professionnelles.	

	

Note	32	V.	déjà	A.	Fabre,	La	responsabilité	délictuelle	pour	faute	au	secours	des	salariés	victimes	d'une	société	tierce.	Au-
delà	des	arrêts	Sofarec	du	8	juillet	2014	:	RDT	2014,	p.	672.	
	

Note	33	Certaines	cours	justifient	le	préjudice	de	perte	de	salaire	par	l'emploi	retrouvé	est	moins	rémunéré	que	celui	

dont	le	salarié	a	été	privé,	ex.	:	CA	Metz,	27	févr.	2007,	n°	04/2335.	–	CA	Metz,	20	mars	2006,	n°	05/3601.	–	CA	Reims,	27	
sept.	2006,	n°	05/2970,	cités	par	J.-M.	Gasser,	préc.	
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Note	34	Selon	la	nomenclature	Dintilhac	il	s'agit	d'indemniser	notamment	«	les	frais	de	reclassement	professionnel,	de	

formation	ou	de	changement	de	poste	».	

	

Note	35	Sur	cette	articulation,	V.	plus	largement	Ch.	Radé,	Droit	du	travail	et	responsabilité	civile,	t.	282	:	Paris,	LGDJ,	coll.	
Bibliothèque	de	droit	privé,	1997.	
	

Note	36	Contrairement	à	ce	que	nous	avons	pu	soutenir	antérieurement	:	L.	Bento	de	Carvalho,	Nullité	de	la	rupture	
conventionnelle	homologuée	:	prime	à	l'employeur	fraudeur	?	:	RDT	2018,	p.	594.	
	

Note	37	Cons.	const.,	18	juin	2010,	n°	2010-8	QPC	:	Le	Conseil	avait	cependant	émis	une	réserve	d'interprétation	en	
considérant	«	qu'en	présence	d'une	faute	inexcusable	de	l'employeur,	les	dispositions	de	ce	texte	ne	sauraient	toutefois,	

sans	porter	une	 atteinte	disproportionnée	 au	droit	 des	 victimes	d'actes	 fautifs,	 faire	 obstacle	 à	 ce	que	 ces	mêmes	

personnes,	devant	les	mêmes	juridictions,	puissent	demander	à	l'employeur	réparation	de	l'ensemble	des	dommages	

non	couverts	par	le	livre	IV	du	code	de	la	sécurité	sociale	»	(n°	18).	
	

Note	38	Ch.	Goldie-Genicon,	Contribution	à	l'étude	des	rapports	entre	le	droit	commun	et	le	droit	spécial	des	contrats,	t.	
509	:	Paris,	LGDJ,	coll.	Bibliothèque	de	droit	privé,	2009.	
	

Note	 39	 J.	 Mouly,	 La	 réactivation	 de	 la	 théorie	 du	 licenciement	 abusif.	 Un	 expédient	 illusoire	 au	 plafonnement	 des	
indemnités	prud'homales	:	Dr.	soc.	2018,	p.	824.	–	A.	Fabre,	La	responsabilité	délictuelle	pour	faute	au	secours	des	salariés	
victimes	d'une	société	tierce.	Au-delà	des	arrêts	Sofarec	du	8	juillet	2014	:	RDT	2014,	p.	672.	
	

Note	40	V.	supra.	
	

Note	41	Pour	une	autre	 illustration	du	 rejet	d'une	 indemnisation	 complémentaire	visant	un	préjudice	 couvert	par	

l'article	L.	1235-3	:	Cass.	soc.,	5	oct.	1999,	n°	98-41.384.	
	

Note	42	CA	Grenoble,	ch.	soc.,	8	juin	2017,	n°	15/03823	.	
	

Note	43	CA	Agen,	ch.	soc.,	16	avr.	2019,	n°	17/01238	.	
	

Note	44	En	consentant	à	un	plan	de	départ	volontaire	ou	en	concluant	à	un	contrat	de	sécurisation	professionnelle	par	

exemple.	La	Cour	de	cassation	approuve	le	versement	de	dommages-intérêts	aux	victimes	de	dol	au	motif	qu'elles	ont	

perdu	une	chance	d'avoir	pu	contracter	à	des	conditions	plus	avantageuses,	par	ex.	:	Cass.	com.,	10	juill.	2012,	n°	11-
21.954,	PB.	–	Cass.	3e	civ.,	15	nov.	2011,	n°	10-22.940,	inédit.	
	

Note	45	Et	ce,	d'autant	que	le	salarié	doit	restituer	l'indemnité	légale	versée	en	application	de	la	convention	de	rupture	

:	Cass.	soc.,	30	mai	2018,	n°	16-15.273,	préc.	La	solution	est	néanmoins	discutable	lorsque	l'annulation	est	consécutive	à	
une	faute	du	créancier	de	l'indemnité,	telle	une	fraude.	–	Comme	l'observe	le	Pr	Seube,	«	le	droit	des	restitutions	a	

toujours	été	corrigé	par	la	prise	en	compte	d'éléments	extrinsèques,	tels	les	adages	Nemo	auditur	(...)	»,	«	Le	juge	et	les	
restitutions	»	:	RDC	2016,	p.	411.	
Note	46	Par	ex.	la	perte	de	chance	de	percevoir	l'intégralité	de	la	pension	de	retraite	à	laquelle	il	aurait	eu	droit	si	son	

contrat	de	travail	n'avait	pas	été	rompu	avant	son	départ	à	la	retraite	:	Cass.	soc.,	11	sept.	2019	n°	17-27.984,	inédit.	
	

Note	47	Sur	la	remise	en	état	en	droit	du	travail	:	V.	E.	Jeanmaire,	La	réparation	du	préjudice	en	droit	du	travail	:	Th.	
Université	de	Lorraine,	2016,	n°	322	et	s.	On	observera	néanmoins	qu'en	droit	du	travail	la	fixation	de	certains	planchers	
dans	l'évaluation	de	dommages-intérêts,	qui	se	trouvent	déconnectés	d'une	appréciation	du	préjudice,	témoigne	d'une	

visée	punitive	de	l'indemnisation.	Citons	par	exemple	le	plancher	de	6	mois	de	salaires	prévu	par	l'article	L.	1235-11	

du	Code	du	travail	lorsque	la	procédure	de	licenciement	pour	motif	économique	est	nulle	en	raison	de	l'irrégularité	du	

PSE.	Comp.	M.-N.	Rouspide-Katchadourian,	Réparation	des	préjudices	:	quelles	spécificités	en	droit	du	travail	?	:	Dr.	soc.	
2017,	p.	892	:	notant	un	«	effacement	de	la	fonction	punitive	de	l'indemnisation	»	sous	l'effet	des	récentes	réformes.	
	

Note	48	C.	Thibierge-Gelfucci,	Nullité,	restitutions	et	responsabilité,	t.	218	:	Paris,	LGDJ,	coll.	Bibliothèque	de	droit	privé,	
1992,	n°	91.	
	

Note	 49	 Par	 ex.	 :	C.	 Bloch,	 Chapitre	 2.	 Satisfaction	 du	 créancier,	 in	Droit	 de	 la	 responsabilité	 et	 des	 contrats,	 Ph.	 Le	
Tourneau	(dir.)	:	Paris,	Dalloz,	2014,	n°	2448.	
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Note	50	CA	Grenoble,	8	juin	2017,	n°	15/03823	.	
	

Note	51	D.	Asquinazi-Bailleux,	Le	préjudice	moral	devant	le	conseil	de	prud'hommes	:	Dr.	soc.	2017,	p.	910,	spéc.	n°	13	et	
s.	
	

Note	52	Cass.	soc.,	29	mai	2013,	n°	11-28.799	.	
	

Note	53	Cass.	soc.,	29	mai	2013	,	préc.	–	Comp.	Cass.	soc.,	22	sept.	2016,	n°	14-29.487,	inédit.	
	

Note	54	Pour	un	ex.	récent	de	«	préjudice	moral	résultant	du	dol	»	:	Cass.	3e	civ.,	5	mars		
2020,	n°	18-26.124,	inédit.	
	

Note	55	D.	Asquinazi-Bailleux,	préc.,	spéc.	n°	32	et	s.	
	

Note	56	Ex.	:	Cass.	soc.,	18	mai	2017,	n°	15-27.555,	inédit.	
	

Note	57	CA	Paris,	21e	ch.,	22	août	2007,	n°	06/1420	.	
	

Note	58	CA	Toulouse,	23	sept.	2005,	n°	05/752	.	
Note	59	CA	Paris,	21e	ch.,	25	avr.	2007,	n°	05/7923	.	
	

Note	61	CA	Nancy,	ch.	soc.,	16	oct.	2007,	n°	04/1734	.	
	
Note	62	CA	Versailles,	11e	ch.,	30	janv.	1989,	n°	88/1905	.	
	

Note	63	CA	Douai,	ch.	soc.,	30	sept.	2015	.	
	

Note	 64	 Souverainement	 appréciés	 par	 les	 juges	 du	 fond	 (Cass.	 soc.,	 1er	 févr.	 1994,	 n°	 89-42.289,	 inédit),	 certains	
montants	 sont	 loin	 d'être	 anecdotiques,	 par	 ex.	 47	 106	 euros	 (CA	 Grenoble,	 27	 juin	 2011,	 n°	 09/0480	 :	 défaut	 de	
rapatriement	de	l'ex-salarié	d'Air	France	depuis	le	Gabon),	15	000	euros	(CA	Paris,	21e	ch.,	22	août	2007,	n°	06/1420	:	
insultes	et	violences	physiques)	ou	encore	10	000	euros	(CA	Lyon,	30	nov.	2005,	n°	04/1373	:	diffusion	au	public	des	
griefs	disciplinaires	formulés	à	l'encontre	du	salarié).	

	

Note	65	En	ce	sens	:	Cass.	soc.,	12	mars	1987,	n°	84-41.002,	PB.	–	CA	Paris,	21e	ch.,	12	sept.	2007,	n°	06/1603	
	

Note	66	G.	Marty,	P.	Raynaud,	Les	obligations,	t.	1	et	2	:	Paris,	Sirey,	1re	éd.,	1962,	n°	367.	
	

Note	67	Cass.	3e	civ.,	6	juin	2012,	n°	11-15.973	,	inédit	:	RDC	2012,	p.	1180,	note	Th.	Genicon	:	regrettant	l'amalgame	entre	
action	en	réduction	du	prix	et	demande	de	dommages-intérêts.	–	G.	Viney,	obs.	ss	Cass.	com.,	18	oct.	1994	:	JCP	1995,	I,	
3853,	p.	265.	
	

Note	68	A.	Lyon-Caen,	Fondamental	:	RDT	2018,	p.	245.	
	

Note	69	J.-G.	Huglo,	Libertés	fondamentales	et	droit	du	travail	:	Bull.	info	Cour	de	cassation,	n°	907,	15	sept.	2019,	p.	7,	«	la	
chambre	sociale	a	estimé	que	l'on	ne	pouvait	pas,	pour	définir	les	contours	de	la	notion	de	liberté	fondamentale,	se	

fonder	sur	d'autres	textes	que	les	textes	constitutionnels	français	».	
	

Note	70	Ph.	Terneyre,	La	liberté	contractuelle	est-elle	un	droit	fondamental	?	Le	point	de	vue	constitutionnel	:	AJDA	1998,	
p.	667.	
	

Note	71	Cons.	const.,	13	juin	2013,	n°	2013-672-DC	.	La	décision	était	néanmoins	attendue	en	raison	de	la	faiblesse	des	
arguments	avancés	à	l'encontre	d'une	telle	consécration.	V.	en	ce	sens	P.-Y.	Gahdoun,	Le	Conseil	constitutionnel	et	le	
contrat	:	Cah.	Cons.	const.	n°	31,	Dossier	:	le	droit	des	biens	et	des	obligations,	mars	2011,	l'auteur	souligne	ainsi	que	«	
l'article	4	de	 la	Déclaration,	 consacrant	 le	principe	de	 liberté	en	général,	peut	bien	être	 le	 fondement	de	 la	 liberté	

contractuelle	dans	une	lecture	«	actualisée	»	du	texte	révolutionnaire	».	
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Note	72	C.	Perez,	La	liberté	contractuelle	et	le	Conseil	constitutionnel,	note	ss	Cons.	const.,	13	juin	2013,	n°	2013-672	DC	:	
RDC	2013,	p.	1285.	
	

Note	73	Th.	Piazzon,	note	Cons.	const.,	13	 juin	2013,	n°	2013-672	DC	:	Chron.	de	droit	privé.	Les	nouveaux	Cahiers	du	
Conseil	constitutionnel,	2013,	n°	41,	p.	277.	Le	Conseil	énonça	qu'«	il	est	loisible	au	législateur	d'apporter	à	la	liberté	
d'entreprendre	et	à	la	liberté	contractuelle	qui	découlent	de	l'article	4	de	la	Déclaration	de	1789,	des	limitations	liées	

à	des	exigences	constitutionnelles	ou	 justifiées	par	 l'intérêt	général,	à	 la	condition	qu'il	n'en	résulte	pas	d'atteintes	

disproportionnées	au	regard	de	l'objectif	poursuivi	».	

	

Note	74	Notamment	en	raison	du	flou	entourant	ce	motif	d'exclusion	du	barème	:	P.	Adam,	Libertés	fondamentales	et	
barémisation	:	la	grande	évasion	:	RDT	2017,	p.	643.	
	

Note	75	P.	Roubier,	Le	rôle	de	la	volonté	dans	la	création	des	droits	et	des	devoirs	:	APD	1957,	p.	1.	
	

Note	76	Par	exemple,	la	souscription	d'un	contrat	d'assurance	automobile	imposée	par	la	loi	lors	de	l'acquisition	d'un	

véhicule	terrestre.	

	

Note	77	V.	Cass.	1re	civ.,	8	mai	1973	:	Bull.	civ.	I,	p.	137,	n°	153,	cité	par	C.	Thibierge-Guelfucci,	préc.,	p.	142,	n°	225.	À	
l'occasion	de	la	souscription	d'un	contrat	de	prêt,	un	prêteur	laisse	croire	à	l'emprunteur	que	l'acte	est	assorti	d'une	

assurance	alors	que	celle-ci	n'a	pas	été	souscrite.	

	

Note	78	«	La	violence	atteint	le	consentement	dans	son	élément	de	liberté	:	intellectuellement,	la	victime	perçoit	très	

bien	qu'elle	conclut	un	«	mauvais	contrat	»	;	elle	s'y	résout	cependant,	afin	d'échapper	à	un	mal	plus	grave	dont	elle	est	

menacée	pour	le	cas	où	elle	refuserait	de	s'engager	»,	J.	Flour,	É.	Savaux,	J.-L.	Aubert,	préc.,	n°	216.	
	

Note	79	Prise	isolément,	cette	dernière	atteinte	ne	remet	pas	en	question	la	validité	de	l'engagement	souscrit,	lequel	

sera	qualifié	de	contrat	d'adhésion.	

	

Note	80	J.	Mouly,	Les	effets	de	l'annulation	d'une	rupture	conventionnelle,	note	ss	Cass.	soc.,	30	mai	2018,	n°	16-15.273	:	
considérant,	par	analogie	avec	la	prise	d'acte,	que,	«	l'employeur	étant	responsable	de	cette	rupture	ou	de	son	illicéité,	

le	salarié	victime	ne	doit	pas	être	moins	bien	traité	qu'un	salarié	licencié	».	

	

Note	81	Ch.	Radé,	Le	nouveau	«	barème	»	d'indemnisation	des	salariés	licenciés	sans	cause	réelle	et	sérieuse	:	Dr.	soc.	2019,	
p.	280.	–	J.	Mouly,	Les	indemnisations	en	matière	de	licenciement	:	Dr.	soc.	2018,	p.	10.	
	

Note	82	Cass.	soc.,	29	janv.	2020,	n°	18-24.296	,	inédit	;	JCP	S	2020,	1099,	note	J.-Y.	Frouin.	
Lorsque	le	contrat	de	travail	cesse	en	exécution	d'une	convention	de	rupture	ensuite	annulée,	la	rupture	produit	les	

effets	 d'un	 licenciement	 sans	 cause	 réelle	 et	 sérieuse.	 L'indemnisation	 du	 salarié	 se	 trouve	 alors	 soumise	 au	

plafonnement	instauré	par	l'article	L.	1235-3	du	Code	du	travail.	Dans	le	cas	où	l'annulation	est	prononcée	en	raison	

d'un	vice	du	consentement,	des	stratégies	contentieuses	peuvent	être	opposées	au	«	barème	Macron	».	D'une	part,	

l'article	 1240	 du	 Code	 civil	 peut	 soutenir	 un	 dépassement	 du	 plafond	 indemnitaire.	 D'autre	 part,	 la	 violence	 de	

l'employeur	qui	viole	la	liberté	contractuelle	du	salarié	devrait	conduire	à	une	éviction	du	barème	en	application	de	

l'article	L.	1235-3-1	du	Code	du	travail.	
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V. Contentieux	du	travail		
 
L'employeur	peut	produire	en	justice	des	éléments	extraits	du	compte	
Facebook	privé	d'un	salarié		
	
	
	
	
	
 

Publié	le	6	octobre	2020	
La	Semaine	Juridique	Social,	n°40	

 
 
Cass.	soc.,	30	sept.	2020,	n°	19-12.058,	FS-P+B+R+I	:	JurisData	n°	2020-014949		
	
L’employeur	peut	utiliser	des	éléments	tirés	du	compte	Facebook	privé	d’un	salarié	pour	
justifier	son	licenciement	pour	faute	grave,	dès	lors	qu’il	n’a	usé	d’aucun	stratagème	pour	
les	obtenir.	Le	droit	à	la	preuve	peut	légitimer	la	production	en	justice	d’éléments	portant	
atteinte	à	la	vie	privée	d’un	salarié,	à	condition	que	cette	production	soit	indispensable	à	
l’exercice	de	ce	droit	et	que	l’atteinte	soit	proportionnée	au	but	poursuivi.		
	
•	Loyauté	de	 la	preuve	et	 réseaux	sociaux	 :	 	Pour	 les	 juges	du	droit,	 si	 en	vertu	du	
principe	de	loyauté	dans	l’administration	de	la	preuve,	l’employeur	ne	peut	avoir	recours	
à	 un	 stratagème	 pour	 recueillir	 une	 preuve,	 la	 cour	 d’appel,	 qui	 a	 constaté	 que	 la	
publication	litigieuse	avait	été	spontanément	communiquée	à	l’employeur	par	un	courriel	
d’une	autre	salariée	de	 l’entreprise	autorisée	à	accéder	comme	«	amie	»	sur	 le	compte	
privé	Facebook	de	la	requérante,	«	a	pu	en	déduire	que	ce	procédé	d’obtention	de	preuve	
n’était	pas	déloyal	».		
	
•	«	Droit	à	la	preuve	»	:		La	Cour	de	cassation	décide,	pour	la	première	fois,	qu’il	résulte	
des	articles	6	et	8	de	la	Convention	de	sauvegarde	des	droits	de	l’homme	et	des	libertés	
fondamentales,	9	du	Code	civil	et	9	du	Code	de	procédure	civile,	que	«	le	droit	à	la	preuve	
peut	justifier	la	production	d’éléments	portant	atteinte	à	la	vie	privée	à	la	condition	que	
cette	 production	 soit	 indispensable	 à	 l’exercice	 de	 ce	 droit	 et	 que	 l’atteinte	 soit	
proportionnée	au	but	poursuivi	».	
	
•	Atteinte	indispensable	:		La	production	en	justice	par	l’employeur	d’une	photographie	
extraite	du	compte	privé	Facebook	de	la	salariée,	auquel	il	n’était	pas	autorisé	à	accéder,	
et	 d’éléments	d’identification	des	 «	 amis	 »	 professionnels	 de	 la	mode	destinataires	de	
cette	publication,	constituait	certes	une	atteinte	à	la	vie	privée	de	la	salariée.	Mais	pour	
autant,	 les	 juges	 du	 fond	 ont	 constaté	 que,	 pour	 établir	 un	 grief	 de	 divulgation	 par	 la	
salariée	 d’une	 information	 confidentielle	 de	 l’entreprise	 auprès	 de	 professionnels	
susceptibles	de	travailler	pour	des	entreprises	concurrentes,	l’employeur	s’était	borné	à	
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produire	la	photographie	de	la	future	collection	de	la	société	publiée	par	l’intéressée	sur	
son	compte	Facebook	et	le	profil	professionnel	de	certains	de	ses	«	amis	»	travaillant	dans	
le	même	secteur	d’activité	et	qu’il	n’avait	fait	procéder	à	un	constat	d’huissier	que	pour	
contrecarrer	 la	contestation	de	 la	salariée	quant	à	 l’identité	du	titulaire	du	compte.	En	
l’état	de	ces	constatations,	la	cour	d’appel	a	fait	ressortir	que	cette	production	d’éléments	
portant	atteinte	à	la	vie	privée	de	la	salariée	était	indispensable	à	l’exercice	du	droit	à	la	
preuve	 et	 proportionnée	 au	 but	 poursuivi,	 soit	 la	 défense	 de	 l’intérêt	 légitime	 de	
l’employeur	à	la	confidentialité	de	ses	affaires.		
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VI. Négociation	collective		
	
La	négociation	collective	sans	négociation	:	coup	de	maître	ou	hérésie	?		
	

	

	
	

Publié	le	14	octobre	2020	
Droit	social,	n°10	
Yann	Leroy	

 

L'essentiel	

Dans	les	entreprises	de	moins	de	11	salariés,	voire	de	moins	de	20	salariés	en	l'absence	
de	CSE,	 le	 renforcement	de	 la	négociation	 collective	 est	passé	par	une	 suppression	de	
celle-ci	!	En	prévoyant	que	l'employeur	rédige	seul,	un	projet	d'accord	qu'il	va	soumettre	
la	ratification	des	deux	tiers	du	personnel,	le	dispositif	met,	en	effet,	à	l'écart	l'idée	même	
de	 négociation.	Mais	 ce	 n'est	 pas	 tout,	 il	 évince	 également	 les	 syndicats	 et	 soulève	 de	
sérieuses	difficultés	pratiques.	 	 	

1.	Nul	besoin	de	répéter	que	les	réformes	de	ces	vingt	dernières	années	n'ont	eu	de	cesse	
de	diminuer	le	poids	des	règles	d'origine	étatique	au	profit	des	règles	que	les	opérateurs	
économiques	 se	 fixent	 à	 eux-mêmes	 et	 donc	 de	 placer	 l'accord	 collectif	 et	
particulièrement	l'accord	d'entreprise	au	centre	du	jeu	du	droit	du	travail,	au	cœur	des	
lieux	où	se	construit,	où	se	fabrique	le	droit	du	travail.	Chacun	sait	que	ces	réformes,	que	
cette	 idée	 de	 promouvoir	 la	 négociation	 collective	 d'entreprise	 repose	 sur	 un	
argumentaire	de	nature	essentiellement	économique.	L'idée	qui	prévaut	est	que	tant	que	
l'essentiel	 du	droit	 du	 travail	 est	 d'origine	 légale,	 il	 constitue	un	obstacle	 à	 l'efficacité	
économique,	donc	indirectement	à	l'emploi,	dans	la	mesure	où	les	normes	sont	destinées	
à	 s'appliquer	 indistinctement	 à	 toutes	 les	 entreprises,	 peu	 important	 la	 réalité	
économique	et	sociale	particulière	de	chacune.	En	réservant	une	place	plus	grande,	dans	
l'élaboration	des	règles	de	droit	du	travail,	aux	partenaires	sociaux,	l'on	offre	alors,	selon	
cette	 interprétation,	 une	 meilleure	 conciliation	 entre	 aspirations	 sociales	 et	 objectifs	
économiques.	Les	normes	conventionnelles,	étant	adaptées	au	contexte	économique	et	
social	 dans	 lequel	 elles	 sont	 amenées	 à	 jouer,	 permettent	 ainsi	 un	 cadre	 juridique	 de	
travail	 contribuant	 à	 un	 meilleur	 fonctionnement	 de	 l'entreprise,	 facteur	 de	 gains	 de	
productivité,	voire	de	valeur	ajoutée.	

2.	Pour	 faire	court,	 les	normes	négociées	seraient	plus	efficaces	que	 les	 règles	 légales,	
d'une	 part,	 parce	 que	 l'accord	 d'entreprise	 est	 mieux	 adapté	 à	 l'entreprise	 et	 aux	
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évolutions	économiques	et	technologiques(1)	et	qu'il	est	plus	souple	dans	son	adoption	
comme	dans	sa	mise	en	œuvre	et,	d'autre	part,	car	il	est	naturellement	considéré	comme	
légitime	et,	 partant,	mieux	 respecté	puisque	 ceux	à	qui	 il	 s'applique	 l'ont,	 eux-mêmes,	
élaboré.	Comme	il	a	été	fort	justement	écrit,	«	l'accord	des	sujets	de	droit	tend	à	devenir	
une	condition	nécessaire	à	la	légitimité	des	règles	qui	les	obligent	»(2).	

3.	Si	l'on	suit	cette	logique,	il	n'y	a	qu'une	seule	chose	à	faire	:	négocier,	négocier	encore,	
négocier	toujours	!	Et	donc	pour	le	législateur	:	promouvoir	la	négociation	collective	sur	
tous	les	thèmes	et	surtout	dans	toutes	les	entreprises	et	ce	d'autant	plus	à	un	moment	où	
l'accord	 d'entreprise	 devient	 un	 instrument	 nécessaire	 pour	 accéder	 à	 certains	
dispositifs.	Pour	éviter	toute	distorsion	de	concurrence,	il	apparaît,	en	effet,	impératif	de	
permettre	aux	petites	entreprises,	au	même	titre	que	les	grandes,	de	négocier	des	accords	
collectifs	et	ainsi	d'adopter	un	statut	collectif	adapté	à	leur	fonctionnement.	Il	convient	
donc,	en	ce	sens,	de	promouvoir	la	négociation	dans	les	petites	entreprises	dépourvues	
de	délégué	 syndical,	 en	 levant	 les	 entraves	 à	 la	 conclusion	 et	 à	 l'évolution	de	 l'accord	
d'entreprise	 dans	 ces	 structures(3).	 Ce	 sont	 ces	 arguments	 qui	 expliquent	 le	
développement	de	ce	que	l'on	a	appelé	la	négociation	dérogatoire,	cette	négociation	qui	
se	 déroule	 avec	 d'autres	 acteurs	 que	 les	 délégués	 syndicaux,	 car,	 dans	 bien	 des	
entreprises,	ces	derniers	font	défaut(4).	Après	quelques	dispositifs	expérimentaux,	la	loi	
du	4	mai	2004	a	consacré	les	modalités	dérogatoires	de	négociation,	avant	que	d'autres	
textes	ne	viennent	les	compléter	ou	les	corriger(5).	En	dernier	lieu,	l'ordonnance	n°	2017-
1385	du	22	septembre	2017,	ratifiée	par	la	loi	du	29	mars	2018,	est	venue	modifier	le	
dispositif	en	partant	du	constat	selon	lequel	seules	4	%	des	entreprises,	dont	l'effectif	est	
compris	entre	11	et	50	salariés,	sont	pourvues	d'un	délégué	syndical.	

4.	Négociation	dérogatoire	dit-on,	en	ce	sens	qu'il	s'agit	de	s'écarter	du	principe	qui	reste	
celui	d'une	négociation	avec	 les	organisations	 syndicales,	 avec	 les	délégués	 syndicaux.	
Mais	il	est	sans	doute	plus	juste	d'utiliser	l'adjectif	substitutif(6)	car,	au	fond,	il	n'est	pas	
possible	de	déroger	à	ce	principe	lorsqu'il	existe	des	délégués	syndicaux	dans	l'entreprise,	
la	négociation	devant	alors	nécessairement	se	dérouler	avec	eux(7).	Substitutif	plutôt	que	
dérogatoire	 donc	 parce	 qu'il	 s'agit	 de	 suppléer	 une	 déficience,	 à	 savoir	 l'absence	 de	
délégué	 syndical	 avec	 qui	 négocier.	 Ce	 n'est	 bien	 que	 dans	 cette	 hypothèse	 qu'il	 est	
possible	de	négocier,	dans	l'entreprise,	avec	d'autres	acteurs.	

5.	Il	n'existe	pas	un	seul	mode	substitutif	de	négociation	mais	plusieurs,	avec	des	acteurs	
différents	et	des	conditions	de	validité	spécifiques.	Dans	les	entreprises	comptant	entre	
11	et	49	 salariés,	 l'employeur	peut	désormais	 choisir	 son	 interlocuteur,	 sans	ordre	de	
priorité	 aucun,	 et	 négocier,	 soit	 avec	 un	 ou	 plusieurs	 salariés	 mandatés	 par	 une	 ou	
plusieurs	organisations	syndicales,	membre	ou	non	du	comité	social	et	économique	(CSE),	
soit	avec	un	ou	des	membres	titulaires	de	la	délégation	du	personnel	au	CSE	non	mandatés	
par	une	organisation	syndicale(8).	Dans	celles	dont	l'effectif	est	égal	ou	supérieur	à	50	
salariés,	 en	 revanche,	 l'employeur	 doit,	 d'abord,	 négocier	 avec	 un	 ou	 plusieurs	 élus	
titulaires	au	CSE	expressément	mandatés	par	une	ou	plusieurs	organisations	syndicales.	
À	défaut	de	mandatement,	il	négocie	avec	un	ou	plusieurs	élus	titulaires	au	CSE(9).	Enfin,	
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dans	l'hypothèse	où	aucun	élu	n'aurait	manifesté	son	souhait	de	négocier	-	et	uniquement	
dans	 cette	 hypothèse	 -,	 il	 négocie	 avec	 un	 ou	 plusieurs	 salariés	 mandatés	 par	 une	
organisation	syndicale.	

6.	Reste	le	cas	des	entreprises	de	moins	de	11	salariés(10),	voire	de	moins	de	20	salariés	
en	 l'absence	de	CSE(11),	 qui	 seul	nous	 intéressera	 ici.	 L'ordonnance	du	22	 septembre	
2017	 relative	 au	 renforcement	 de	 la	 négociation	 collective	 a	 fait	 fort	 puisque,	 pour	
renforcer	la	négociation,	elle	l'a	supprimée	!	L'employeur	rédige,	en	effet,	seul,	un	projet	
d'accord	qu'il	va	soumettre	à	la	ratification	des	salariés,	une	majorité	des	deux	tiers	du	
personnel	étant	exigée(12).	Si	le	dispositif	met	ainsi	à	l'écart	l'idée	même	de	négociation	
(II),	il	place	également	sur	la	touche	les	organisations	syndicales	(I)	et	fait	fi	de	sérieuses	
difficultés	pratiques	(III).	
	

I.	-	Une	mise	à	l'écart	des	syndicats	

7.	Dans	 les	 très	petites	entreprises,	 «	 la	mise	à	 l'écart	des	 syndicats	est	brutale	»(13),	
comme	si	ces	derniers	-	et	la	liberté	syndicale	qui	va	de	pair	-	constituaient	un	frein	au	
développement	de	la	négociation	collective	à	ce	niveau.	Les	auteurs	du	recours	déposé	
devant	le	Conseil	constitutionnel	à	l'encontre	de	la	loi	de	ratification	des	ordonnances	ne	
s'y	 étaient	 d'ailleurs	 pas	 trompés	 et	 soutenaient	 qu'en	 permettant	 à	 l'employeur	 de	
soumettre,	à	la	consultation	des	salariés,	un	projet	d'accord	sans	négociation	préalable	
avec	les	représentants	du	personnel,	le	mécanisme	portait	une	atteinte	disproportionnée	
à	la	liberté	syndicale.	

8.	Chacun	sait,	pourtant,	que	le	Conseil	constitutionnel	a	balayé	cet	argument,	soulignant	
que	les	dispositions	contestées	ne	s'appliquent	qu'en	l'absence	de	délégué	syndical	dans	
l'entreprise(14).	 Certes,	 dès	 1996,	 le	 Conseil	 avait	 considéré	 que	 les	 organisations	
syndicales	ne	possédaient	pas	de	monopole	en	matière	de	négociation	collective,	ajoutant,	
toutefois,	 que	 les	 premières	 avaient	 une	 vocation	 naturelle	 à	 prendre	 part	 à	 la	
seconde(15).	Mais,	dans	leur	décision	de	2018,	les	sages	ne	regardent	même	plus	si	les	
syndicats	interviennent	-	en	amont,	via	un	accord	de	branche	autorisant	la	négociation	
dérogatoire,	 ou	 en	 aval,	 à	 travers	 la	 validation	 de	 l'accord	 d'entreprise	 par	 une	
commission	paritaire	de	branche	-	dans	le	processus	de	négociation(16).	

9.	Si	le	dispositif	est	donc	conforme	à	la	Constitution,	certains	se	sont	interrogés	sur	sa	
compatibilité	 avec	 le	 droit	 international	 et,	 en	 particulier,	 avec	 l'article	 11	 de	 la	
Convention	de	sauvegarde	des	droits	de	l'homme	et	des	libertés	fondamentales	relatif	à	
la	liberté	de	réunion	mais	dont	certaines	dispositions	se	rapportent	au	droit	de	fonder	des	
syndicats	et	de	s'affilier	à	ceux-ci.	La	liberté	syndicale	pourrait,	en	effet,	être	malmenée,	
puisque	 les	 syndicats	 sont	 mis	 à	 l'écart	 de	 la	 négociation	 collective.	 Au	 niveau	 de	
l'entreprise,	la	piste	ne	semble	guère	fructueuse	car,	si	un	État	ne	saurait,	selon	la	Cour	
européenne	 des	 droits	 de	 l'homme,	 interdire	 absolument	 à	 un	 syndicat	 de	mener	 des	
négociations	collectives	ou	créer	un	environnement	défavorable	à	la	conclusion	d'accords	
collectifs	en	dissuadant	 les	 travailleurs	d'apporter	 leur	 concours	aux	syndicats,	 il	peut	
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parfaitement	confier	le	droit	de	négociation	collective	à	d'autres	que	les	syndicats	lorsque	
ceux-ci	ne	sont	pas	représentés	dans	l'entreprise,	de	sorte	que	la	procédure	de	ratification	
d'un	projet	d'accord	élaboré	par	l'employeur	ne	semble	pas	porter	atteinte	au	droit	des	
syndicats	de	mener	des	négociations	collectives(17).	

10.	L'argument	peut,	en	revanche,	porter	davantage	si	l'on	examine	la	mise	en	cause	de	la	
liberté	syndicale	au	niveau	de	la	branche.	Le	Comité	européen	des	droits	sociaux	a	ainsi	
jugé	 non	 conforme	 à	 la	 Charte	 sociale	 européenne	 une	 loi	 espagnole	 autorisant	 les	
employeurs	 à	 décider	 unilatéralement	 de	 ne	 pas	 appliquer,	 pour	 des	 raisons	
économiques,	d'organisation	technique	ou	de	production,	des	conditions	contenues	dans	
une	convention	collective	conclue	à	un	niveau	supérieur	à	celui	de	l'entreprise.	L'on	sait	
toutefois	que	les	décisions	du	Comité	européen	ne	s'imposent	pas	aux	États...	

11.	Au-delà	de	 la	 liberté	 syndicale,	n'est-ce	pas	 le	droit	des	 syndicats	 à	 la	négociation	
collective	qui	est	entravé	?	La	convention	de	l'Organisation	internationale	du	travail	(OIT)	
n°	 98	 sur	 le	 droit	 d'organisation	 et	 de	négociation	 collective	 impose	que	des	mesures	
appropriées	 soient	 prises	 pour	 encourager	 et	 promouvoir	 le	 développement	 et	
l'utilisation	des	procédures	de	négociation	volontaire	de	conventions	collectives.	Il	s'agit,	
en	 particulier,	 de	 mettre	 en	 œuvre	 des	 moyens	 pour	 favoriser	 la	 négociation	 par	
l'intermédiaire	de	représentants	syndicaux.	En	ce	sens,	n'aurait-il	pas	fallu,	plutôt	que	de	
miser	sur	un	pseudo-accord	qui	n'est	en	réalité	qu'une	décision	de	l'employeur	soumise	
à	référendum,	abaisser	les	seuils	de	désignation	des	délégués	syndicaux	?	Il	est	vrai	qu'une	
telle	mesure	ne	permettrait	sans	doute	pas,	faute	d'implantation	syndicale	dans	nombre	
de	ces	très	petites	entreprises,	de	régler	le	problème(18).	Mais,	alors,	ne	valait	pas	mieux	
maintenir,	dans	les	entreprises	de	moins	de	11	salariés,	le	dispositif	du	salarié	mandaté	
afin	qu'il	y	ait	une	élaboration	conjointe	du	projet	d'accord	?	Ou,	à	tout	le	moins,	conserver	
le	mandatement	 et	 d'instaurer	 la	 procédure	 d'élaboration	 unilatérale	 de	 l'accord	 qu'à	
défaut	de	salarié	mandaté	?	Une	autre	solution	aurait	pu	être	de	développer	la	piste	des	
accords-types	proposés	par	les	conventions	de	branche(19)	?	

12.	On	le	voit,	le	choix	qui	a	été	fait	est	révélateur	d'une	tendance	considérant	que	l'on	
peut,	sans	doute,	se	passer	des	syndicats	pour	négocier	des	accords	collectifs(20).	Mais	il	
se	 fait	 également	 l'écho	 d'une	 croyance	 selon	 laquelle	 l'on	 peut,	 tout	 simplement,	 se	
passer	de	négocier	pour	conclure	des	accords.	

	
II.	-	Une	mise	à	l'écart	de	la	négociation	

13.	 Si	 le	 dispositif	 naît	 d'une	 ordonnance	 relative	 au	 renforcement	 de	 la	 négociation	
collective,	s'il	prend	place,	dans	le	code	du	travail,	au	sein	d'un	livre	relatif	à	la	négociation	
collective,	d'un	 titre	portant	notamment	sur	 les	 conditions	de	négociation	d'un	accord	
collectif,	 d'un	 chapitre	 fixant	 les	 règles	 applicables	 à	 chaque	 niveau	 de	 négociation	 et	
d'une	sous-section	intitulée	«	Modalités	de	négociation	dans	les	entreprises	dépourvues	
de	 délégué	 syndical	 ou	 de	 conseil	 d'entreprise	 »,	 il	 ne	 prévoit,	 pourtant,	 aucune	
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négociation	 !	 Le	 législateur	 a	 donc	 inventé	 la	 négociation	 sans	 négociation,	 comme	
d'autres	 ont	 déjà	 pu	 le	 dire(21),	 avec	 pour	 seule	 boussole	 le	 faible	 succès	 rencontré	
jusqu'alors	par	le	mandatement(22)	et	pour	seul	cap	la	conclusion	d'un	accord,	convaincu	
qu'il	est	que	l'efficacité	du	droit	du	travail	passe	par	celui-ci.	Ainsi	que	l'a	écrit	un	auteur,	
«	qu'importe	le	flacon,	pourvu	qu'on	ait	l'ivresse...	»(23).	

14.	Nul	besoin	de	creuser	beaucoup	pour	se	rendre	compte	que	le	choix	du	législateur	
traduit	 une	 volonté	 -	 que	 l'on	 rencontre	 dans	 d'autres	 domaines	 également	 -	 de	
promouvoir	 une	 réglementation	 d'origine	 patronale(24).	 Il	 s'inscrit,	 par	 ailleurs,	 plus	
largement	dans	une	tendance	lourde	des	réformes	actuelles	visant	à	flexibiliser	le	marché	
du	travail	et	à	sécuriser	les	pratiques	via,	en	l'espèce,	le	recours	au	référendum,	dès	lors	
que	l'adhésion	du	personnel	est	censée	garantir	l'accord	adopté	sans	négociation	aucune.	

15.	Point	de	négociation,	en	effet,	puisque	l'employeur	rédige	seul	le	projet	d'accord,	alors	
pourtant	 que	 l'accord	 collectif,	 dans	 une	 conception	 classique,	 est	 le	 fruit	 d'une	
négociation	 entre	 deux	 parties,	 une	 partie	 patronale	 et	 une	 partie	 syndicale.	 Le	
paragraphe	 de	 la	 sous-section	 du	 code	 du	 travail	 précitée	 traite	 des	 modalités	 de	
ratification	des	accords	et	non	pas	des	modalités	de	négociation,	ce	qui	confirme	qu'il	ne	
s'agit	pas	d'une	négociation.	Il	est	évident	que	la	ratification	du	projet	patronal	par	les	
salariés	 n'équivaut	 pas	 à	 une	 possibilité	 effective	 de	 négociation	 des	 termes	 de	
l'accord(25)	et	donc	d'évolution	de	ce	dernier,	de	sorte	«	qu'il	est	à	prendre	ou	à	laisser	
»(26).	Pas	sûr,	d'ailleurs,	que	la	solution	soit	très	pertinente	car,	de	deux	choses	l'une	:	
soit	les	salariés	n'oseront	pas	dire	non	compte	tenu	de	la	pression	que	l'employeur	pourra	
leur	mettre	et	parce	que,	dans	une	toute	petite	entreprise,	tout	se	sait	et	l'employeur	aura	
vite	fait	d'identifier	ceux	qui	ont	fait	capoter	son	projet	d'accord	et	de	s'en	souvenir(27),	
soit,	à	l'inverse,	dans	les	entreprises	où	le	contexte	est	différent	et	où	il	existe	moins	de	
possibilités	pour	 l'employeur	de	mettre	 la	pression	 sur	 les	 salariés,	 ceux-ci	 refuseront	
purement	et	simplement	la	ratification	de	l'accord	faute	de	pouvoir	faire	évoluer	le	projet.	
Dans	ce	dernier	cas,	le	piège	se	referme,	en	quelque	sorte,	sur	l'employeur	puisqu'il	ne	
pourra	pas	adopter	un	accord	collectif	dont	il	a	pourtant	besoin,	en	raison	de	l'absence	de	
discussion	des	termes	mêmes	de	l'accord	et	de	la	méfiance	-	voire	de	la	défiance	-	que	
cette	absence	de	dialogue	aura	pu	susciter	au	sein	du	personnel(28).	

16.	Seule	une	véritable	négociation	est	de	nature	à	garantir	 l'équilibre	des	pouvoirs	et	
ainsi	permettre	la	conciliation	de	la	protection	des	salariés	et	de	l'efficacité	économique.	
Et	que	l'on	ne	nous	objecte	pas	que	cet	équilibre	se	fait	au	stade	de	l'approbation	du	projet	
d'accord,	puisque	c'est	à	ce	moment-là	que	les	salariés	vont	pouvoir	peser.	Certes,	l'accord	
ne	 sera	valide	que	 si	une	majorité	des	deux	 tiers	du	personnel	 le	 ratifie,	une	majorité	
renforcée,	ce	qui	permet	a	priori	de	penser	que	si	le	projet	est	ratifié	par	les	salariés,	c'est	
qu'ils	y	ont	trouvé	leur	intérêt	et	donc	que	l'accord	est	légitime,	mais	un	vote	ne	remplace	
pas	une	négociation.	Et	en	l'absence	de	réelle	négociation,	d'échange,	de	discussion,	les	
salariés,	redisons-le,	n'ont	d'autre	choix	que	de	dire	«	oui	»	ou	«	non	»	au	projet	d'accord	
déterminé	unilatéralement	par	l'employeur.	Ils	ne	peuvent	ni	le	discuter,	ni	l'amender	et	
donc	l'améliorer(29).	Bien	entendu,	rien	n'empêche	l'employeur	d'organiser	des	réunions	
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d'information	du	personnel,	c'est-à-dire	un	lieu	d'échange	permettant,	dans	les	faits,	une	
co-construction	de	l'accord	d'entreprise	entre	l'employeur	et	les	salariés(30),	mais,	n'y	
étant	pas	obligé,	cela	semble	franchement	peu	probable.	

17.	Les	mots	sont-ils	à	ce	point	dévoyés	que	le	législateur	a	pu	chercher	à	renforcer	la	
négociation	 collective	 -	 c'est,	 répétons-le,	 le	 titre	 de	 l'ordonnance	 -	 au	 travers	 d'un	
dispositif	 qui	 n'impose	 aucune	 négociation	 ?	 C'est	 là,	 d'ailleurs,	 un	 autre	 argument	
mobilisé	par	les	auteurs	du	recours	déposé	devant	le	Conseil	constitutionnel	à	l'encontre	
de	la	loi	de	ratification.	Ceux-ci	soutenaient	qu'en	permettant	à	l'employeur	de	soumettre	
à	 la	 consultation	 des	 salariés	 un	 projet	 d'accord	 sans	 négociation	 préalable	 avec	 les	
représentants	du	personnel,	le	mécanisme	méconnaissait	le	principe	de	participation	des	
travailleurs.	 Le	 Conseil	 constitutionnel	 a,	 ici	 encore,	 confirmé	 la	 constitutionnalité	 du	
dispositif	 au	motif	 que,	 dans	 un	 contexte	 français	 de	 très	 faible	 présence	 de	 délégués	
syndicaux	 dans	 les	 petites	 entreprises	 et	 de	 faible	 recours	 à	 la	 procédure	 du	
mandatement,	les	dispositions	critiquées	se	bornaient	à	ouvrir	un	espace	à	la	négociation	
d'entreprise.	 Ce	 faisant,	 il	 n'a	pas	 répondu	à	 la	question	qui	 était	 de	 savoir	 si	 la	 seule	
possibilité	 pour	 les	 salariés	 d'approuver	 ou	 de	 refuser	 le	 projet	 d'accord	 rédigé	 par	
l'employeur	garantissait	l'exercice	du	droit	de	participation,	lequel	suppose	de	participer	
à	 la	 détermination	 collective	 des	 conditions	 de	 travail	 par	 l'intermédiaire	 de	
représentants(31).	Il	faut	donc	comprendre	que	ce	qui	compte,	ce	n'est	pas	de	renforcer	
la	négociation,	mais	d'ouvrir	un	espace	encore	plus	grand	à	la	négociation	d'entreprise,	
autrement	dit	de	développer,	de	démultiplier	les	situations	dans	lesquelles	il	est	possible	
de	disposer	d'un	accord	d'entreprise.	Parce	que,	encore	une	fois,	l'enjeu	est	de	permettre	
à	toutes	 les	entreprises	et	donc,	 ici,	aux	plus	petites	d'entre	elles,	de	créer	des	normes	
adaptées	à	leur	situation	ou	de	pouvoir	accéder	à	certains	dispositifs	qui	nécessitent,	en	
amont,	 qu'un	 accord	 d'entreprise	 ait	 été	 conclu.	 Il	 n'est	 pas	 d'instaurer	 de	 nouvelles	
facultés	 de	 négociation	 et	 de	 mettre	 en	 place	 un	 dispositif	 permettant	 aux	 salariés	
d'influer	effectivement	sur	le	contenu	de	l'accord	qui	a	vocation	à	s'appliquer.	

18.	Il	est	même	possible	de	se	demander	s'il	s'agit	bien	d'un	accord(32).	Certains	auteurs	
estiment	 qu'il	 s'agit	 plutôt	 d'une	 décision	 unilatérale	 de	 l'employeur	 sous	 condition	
suspensive	de	validation	par	les	salariés(33).	Si	l'ordonnance	n'avait	pas	osé	aller	jusque-
là,	la	loi	de	ratification	du	29	mars	2018	a,	quant	à	elle,	expressément	qualifié	le	projet	
patronal	d'accord	d'entreprise	valide,	dès	lors	qu'il	est	approuvé	à	la	majorité	des	deux	
tiers	du	personnel.	C'est	donc	bel	et	bien	un	accord,	au	moins	par	assimilation	légale.	Soit,	
mais	alors	c'est	d'un	contrat	d'adhésion	dont	il	s'agit	puisque	les	conditions	de	l'accord	
sont	soustraites	à	la	négociation	et	déterminées	à	l'avance	par	l'une	des	parties(34),	ce	
qui	 pourrait	 permettre	 de	 réputer	 non	 écrite	 toute	 clause	 créant	 un	 déséquilibre	
significatif	entre	les	droits	et	obligations	des	parties(35).	

19.	Au-delà	de	ces	 interrogations	de	 fond,	 l'instauration	de	ce	dispositif	n'est	pas	sans	
soulever	de	sérieuses	difficultés	pratiques.	
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III.	-	Une	mise	à	l'écart	des	difficultés	pratiques	

20.	Puisque	ce	qui	compte,	c'est	de	disposer	d'accords	à	tout	prix,	pouvoirs	législatif	et	
réglementaire	ont	totalement	occulté	les	problèmes	posés,	en	pratique,	par	le	dispositif	
mis	en	place.	

21.	En	premier	lieu,	comment	se	déroule	la	consultation	du	personnel	?	D'après	l'article	
L.	2232-1	du	code	du	travail,	celle-ci	doit	être	organisée	à	l'issue	d'un	délai	minimum	de	
quinze	jours	courant	à	compter	de	la	communication	à	chaque	salarié	du	projet	d'accord.	
Ainsi	que	l'a	précisé	le	Conseil	d'État,	ce	délai	offre	aux	salariés	qui	le	souhaitent,	même	si	
aucune	disposition	ne	le	prévoit	expressément,	le	temps	de	consulter	les	représentants	
de	 l'organisation	 syndicale	 de	 leur	 choix	 ou	 de	 solliciter	 l'aide,	 comme	 l'a	 suggéré	 la	
ministre	 de	 l'époque,	 de	 l'observatoire	 départemental	 d'analyse	 et	 d'appui	 à	 la	
négociation	collective(36).	Certes,	mais	il	serait	bon	toutefois	que	les	salariés	puissent,	
pour	 se	 forger	 un	 avis	 éclairé,	 avoir	 accès	 à	 toutes	 les	 informations	 nécessaires	 à	 la	
parfaite	compréhension	du	projet	d'accord(37).	

22.	 Ensuite,	 le	 décret	 du	 26	 décembre	 2017	 fixant	 les	modalités	 d'organisation	 de	 la	
consultation	des	salariés	a	imposé	que	le	caractère	personnel	et	secret	de	la	consultation	
soit	garanti	et	qu'elle	se	déroule	en	l'absence	de	l'employeur(38).	Pour	le	Conseil	d'État,	
des	garanties	suffisantes	ont	donc	été	fixées	pour	permettre	aux	salariés	d'exprimer	une	
position	 divergente	 ou	 de	 critiquer	 l'accord(39).	 Aurait-il	 été	 excessif	 de	 préciser	
expressément	que	le	vote	doit	se	dérouler	à	bulletin	secret	?	Il	nous	semble	que	c'était	là	
la	moindre	des	exigences...	Une	exigence	qui	n'est	pourtant	pas	toujours	suffisante	tant	le	
caractère	personnel	et	secret	n'est	guère	facile	à	garantir	dans	ces	très	petites	entreprises.	
Comment,	en	effet,	garantir	le	secret	du	vote	dans	une	entreprise	ne	comptant	qu'un	seul	
salarié	?	En	tous	les	cas,	il	y	a	fort	à	parier	que	l'employeur	ne	s'encombrera	guère	souvent	
d'organiser	un	référendum	à	bulletin	secret	et	qu'il	se	contentera	plutôt	de	faire	signer	
les	salariés	sur	une	liste,	ce	qui	lui	permettra	facilement	d'identifier	ceux	qui	rejetteraient	
l'accord(40).	 Prévoir	 une	 protection	 particulière	 des	 salariés	 contre	 d'éventuelles	
mesures	de	rétorsion	dont	ils	pourraient	faire	l'objet	ne	serait,	dès	lors,	pas	un	luxe(41).	

23.	Une	autre	question	pratique	consiste	à	déterminer	le	corps	électoral.	Qui	vote	?	Les	
salariés,	 d'accord.	 Mais	 tous	 les	 salariés	 ?	 L'article	 R.	 2232-13	 du	 code	 du	 travail	 se	
contente	de	préciser	que	«	les	contestations	relatives	à	la	 liste	des	salariés	devant	être	
consultés	[...]	sont	de	la	compétence	du	tribunal	judiciaire	qui	statue	en	dernier	ressort	».	
Suffit-il	de	disposer	d'un	contrat	de	travail	en	cours	au	jour	du	référendum	ou	faut-il,	par	
analogie,	 comme	nous	 le	 pensons,	 tenir	 compte	 des	 conditions	 d'électorat	 applicables	
pour	les	élections	professionnelles,	à	savoir	l'âge	de	16	ans	révolus,	trois	mois	au	moins	
d'ancienneté,	aucune	interdiction,	déchéance	ou	incapacité	relative	aux	droits	civiques	?	
Il	ne	nous	semble	pas,	par	ailleurs,	pertinent	que	les	salariés	ayant	un	lien	de	parenté	avec	
l'employeur	 -	 et	 dont	 le	 choix	 lors	 du	 vote	 ne	 fait	 guère	 de	 doute	 -	 participent	 à	 la	
consultation	et	biaisent	ainsi	le	résultat	du	vote.	Et	si	le	projet	d'accord	est	catégoriel,	doit-
on	interroger	tous	les	salariés	de	l'entreprise	ou	uniquement	les	salariés	concernés	?	La	
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première	option	est,	a	priori,	à	retenir,	mais	ne	faut-il	pas,	alors,	que	le	texte	soit	approuvé	
à	la	fois	par	les	deux	tiers	du	personnel	et	par	les	deux	tiers	des	salariés	de	la	catégorie	
visée	?	Voilà,	en	tous	les	cas,	un	nid	à	contentieux.	Il	en	va	pourtant	de	la	légitimité	même	
de	 l'accord	 et,	 partant,	 des	 effets	 qui	 y	 sont	 attachés,	 notamment	 la	 présomption	 de	
justification	des	différences	de	traitement(42).	

24.	La	question	se	prolonge,	d'ailleurs,	au	stade	de	la	révision	et	de	la	dénonciation	de	
l'accord.	La	révision	obéit	aux	mêmes	règles	que	la	conclusion	initiale	de	l'accord	alors	
qu'il	aurait	peut-être	été	pertinent	de	distinguer	selon	que	la	révision	intervient	pendant	
ou	en	dehors	du	cycle	électoral	où	l'accord	a	été	conclu(43).	Quant	à	la	dénonciation	de	
l'accord,	 le	 législateur	 a	 prévu	 qu'elle	 était	 possible	 à	 l'initiative	 des	 salariés	 dans	 les	
conditions	prévues	par	l'accord	ou,	à	défaut,	en	respectant	les	dispositions	suivantes	:	«	
Les	salariés	représentant	les	deux	tiers	du	personnel	notifient	collectivement	et	par	écrit	
la	dénonciation	à	l'employeur	;	la	dénonciation	à	l'initiative	des	salariés	ne	peut	avoir	lieu	
que	 pendant	 un	 délai	 d'un	 mois	 avant	 chaque	 date	 anniversaire	 de	 la	 conclusion	 de	
l'accord	»(44).	La	première	disposition	soulève	une	sérieuse	difficulté	puisqu'elle	oblige	
les	salariés	souhaitant	dénoncer	 l'accord	à	se	démasquer.	S'ils	ne	bénéficient	d'aucune	
protection,	 il	 y	 a	 fort	 à	 parier	 qu'aucune	 dénonciation	 n'interviendra	 à	 l'initiative	 des	
salariés(45).	Quant	à	la	seconde	disposition,	elle	pourrait	bien	donner	lieu	à	une	question	
prioritaire	de	constitutionnalité	sur	le	fondement	du	principe	d'égalité(46),	dès	lors	que	
la	dénonciation	n'est	ouverte	aux	salariés	qu'une	fois	par	an,	tandis	que	l'employeur	peut,	
lui,	dénoncer	l'accord	à	tout	moment.	

25.	 Enfin,	 une	 dernière	 interrogation	 se	 pose	 au	 sujet	 du	 champ	 d'application	 du	
dispositif.	Celui-ci	vise	«	les	entreprises	dépourvues	de	délégué	syndical	et	dont	l'effectif	
habituel	est	inférieur	à	onze	salariés	»(47)	ou	dont	l'effectif	ne	dépasse	pas	vingt	salariés	
en	l'absence	de	membre	élu	de	la	délégation	du	personnel	du	CSE.	Que	doit-on	entendre	
par	 «	 effectif	 habituel	 »	 ?	 En	 toute	 logique	 et	 par	 analogie,	 il	 convient	 sans	 doute	
d'appliquer	les	nouvelles	dispositions	de	franchissement	des	seuils	mis	en	place	au	niveau	
du	CSE,	à	savoir	la	règle	des	douze	mois	consécutifs.	Le	recours	à	l'accord	référendaire	ne	
serait	 alors	 possible	 que	 dans	 les	 entreprises	 comptant	 11	 salariés	 ou	 moins	 (ou	 20	
salariés	au	plus	en	l'absence	de	CSE)	sur	les	douze	derniers	mois.	Un	auteur	a	toutefois	
mis	en	avant	une	nouvelle	difficulté	dans	l'hypothèse	où	une	entreprise	dotée	d'un	CSE	
tomberait,	durant	douze	mois	consécutifs,	sous	le	seuil	de	11	salariés(48).	L'on	sait,	dans	
un	 tel	cas,	que	 le	CSE	est	maintenu	 jusqu'à	 l'expiration	des	mandats.	Est-ce	à	dire	que	
l'employeur	pourrait	soumettre	aux	salariés	un	projet	d'accord	alors	même	qu'il	existe	
encore	 des	 élus	 avec	 qui	 il	 pourrait	 engager	 une	 véritable	 négociation	 ?	 Ou	 doit-on	
considérer,	comme	nous	le	pensons,	que,	dès	lors	qu'un	CSE	existe,	il	n'est	pas	permis	à	
l'employeur	de	conclure	un	accord	référendaire(49)	?	

26.	Que	dire	pour	conclure	?	Qu'encourager	la	conclusion	d'accords	peut	s'entendre,	se	
comprendre	même.	Mais	 cela	 ne	 saurait	 se	 résumer	 à	 lever	 les	 freins	 à	 la	 conclusion	
d'accords,	à	vouloir	toujours	plus	d'accords,	et	ce	à	n'importe	quel	prix.	Car,	au	fond,	si	
aujourd'hui	le	dispositif	analysé	dans	les	lignes	qui	précèdent	est	limité	aux	très	petites	
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entreprises,	 demain,	 il	 pourrait	 parfaitement	 être	 étendu	 à	 des	 entreprises	 de	 taille	
supérieure(50),	ce	qui	conduirait	à	mettre	encore	davantage	à	 l'écart	 les	organisations	
syndicales	et	le	principe	même	de	la	négociation	!	Le	coup	(de	maître)	serait	alors	réussi.	
Non,	le	vrai	renforcement	de	la	négociation	collective	passe	plutôt	par	le	fait	de	poser	les	
conditions	 pour	 qu'une	 véritable	 négociation	 ait	 lieu,	 par	 le	 fait	 de	 donner	 aux	
négociateurs	 salariés	 des	 moyens	 supplémentaires	 afin	 qu'ils	 puissent	 véritablement	
négocier.	L'ordonnance	du	22	septembre	2017	précise,	fort	justement,	les	conditions	dans	
lesquelles	doit	se	dérouler	la	négociation	entre	l'employeur	et	les	différents	acteurs	de	la	
négociation	 substitutive,	 à	 savoir	 :	 indépendance	 des	 négociateurs	 vis-à-vis	 de	
l'employeur(51),	 élaboration	 conjointe	 du	 projet	 d'accord	 par	 les	 négociateurs,	
concertation	avec	les	salariés	et	faculté	de	prendre	l'attache	des	organisations	syndicales	
représentatives	de	la	branche.	En	outre,	chaque	salarié	mandaté	et	chaque	élu	appelé	à	
participer	 à	 une	 négociation	 doit	 disposer	 du	 temps	 nécessaire	 à	 l'exercice	 de	 ses	
fonctions	dans	 les	 limites	d'une	durée	qui,	 sauf	 circonstances	exceptionnelles,	ne	peut	
excéder	dix	heures	par	mois.	C'est	bien	mais	il	faut,	à	notre	sens,	aller	encore	plus	loin.	
Certains	proposent	de	rendre	obligatoire	la	négociation	d'un	accord	de	méthode	dans	les	
entreprises	 dépourvues	 de	 délégué	 syndical	 afin	 que	 les	 négociateurs	 disposent	 de	
certaines	 informations	 avant	 toute	 négociation(52)	 et	 pour	 que	 la	 négociation	 puisse	
s'accomplir	dans	des	conditions	de	loyauté	et	qu'elle	ait	des	chances	d'aboutir	à	un	texte	
équilibré(53).	 Il	 faudrait	 aussi	 inciter	 davantage	 les	 salariés	 appelés	 à	 négocier,	 à	 se	
former	et	mettre	à	la	charge	de	l'employeur	le	coût	d'une	telle	formation.	Il	conviendrait	
encore	 de	 permettre	 aux	 négociateurs	 salariés	 de	 recourir	 à	 un	 expert	 rémunéré	 par	
l'employeur	au	moins	dans	les	cas	où	la	négociation	porte	sur	un	sujet	complexe.	C'est	là,	
nous	semble-t-il,	le	prix	d'un	véritable	renforcement	de	la	négociation	collective.	Le	reste	
n'est	qu'hérésie.	
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VII. Droit	social	européen	
	
De	 la	 nécessaire	 protection	 de	 la	 nature	 temporaire	 du	 travail	
intérimaire	par	les	États	membres	-	CJUE,	14	oct.	2020,	aff.	C-681-18		
	
	
	
	
	

	
Publié	le	27	octobre	2020	
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La	directive	«	travail	intérimaire	»	du	19	novembre	2008	ne	s'oppose	pas	à	une	législation	
nationale	qui	ne	 limite	pas	 le	nombre	de	missions	successives	qu'un	même	travailleur	
intérimaire	 peut	 accomplir	 auprès	 de	 la	 même	 entreprise	 utilisatrice	 ou	 qui	 ne	
subordonne	pas	la	licéité	du	recours	au	travail	intérimaire	à	l'indication	des	raisons	de	
caractère	 technique	 ou	 tenant	 à	 des	 impératifs	 de	 production,	 d'organisation	 ou	 de	
remplacement	justifiant	ce	recours.		
	
En	revanche,	elle	s'oppose	à	ce	qu'un	État	membre	ne	prenne	aucune	disposition	afin	de	
préserver	 la	 nature	 temporaire	 du	 travail	 intérimaire	 ainsi	 qu'à	 une	 réglementation	
nationale	 qui	 ne	 prévoit	 aucune	 mesure	 en	 vue	 d'éviter	 l'attribution	 de	 missions	
successives	à	un	même	travailleur	intérimaire	auprès	de	la	même	entreprise	utilisatrice	
dans	le	but	de	contourner	les	dispositions	de	la	directive	«	travail	intérimaire	»	dans	son	
ensemble.	
	
Dans	une	affaire	jugée	par	la	CJUE	le	14	octobre	2020	où	la	législation	italienne	était	en	
cause,	un	salarié,	engagé	par	une	entreprise	de	travail	intérimaire,	avait	été	affecté	à	une	
entreprise	 utilisatrice	 entre	 2014	 et	 2016,	 signant	 plusieurs	 contrats	 de	 travail	
intérimaire	 successifs	 (8	 au	 total)	 et	 différentes	prorogations	de	 ceux-ci	 (17	 au	 total).	
Estimant	le	recours	à	ces	divers	contrats	abusif,	il	saisit	la	justice.	Selon	lui,	la	législation	
italienne	en	matière	de	travail	intérimaire,	en	ce	qu'elle	ne	prévoit	aucune	limitation	aux	
missions	successives	des	travailleurs	mis	à	disposition	auprès	d'un	même	utilisateur,	était	
contraire	à	la	directive	du	19	novembre	2008	,	en	particulier	à	son	article	5.5	qui	dispose	
:	 «	 Les	 États	membres	 prennent	 les	mesures	 nécessaires,	 en	 conformité	 avec	 le	 droit	
national	 ou	 les	 pratiques	 en	 vigueur	 dans	 le	 pays,	 en	 vue	 d'éviter	 le	 recours	 abusif	 à	
l'application	 du	 présent	 article	 et,	 en	 particulier,	 l'attribution	 de	missions	 successives	
dans	le	but	de	contourner	les	dispositions	de	la	présente	directive	».	
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La	CJUE	a	décidé	que	cette	disposition	n'impose	pas	aux	«	États	membres	de	limiter	le	
nombre	 de	missions	 successives	 d'un	même	 travailleur	 ».	 En	 revanche,	 «	 la	 directive	
enjoint	aux	États	membres,	dans	des	termes	clairs,	précis	et	inconditionnels,	de	prendre	
les	mesures	 nécessaires	 aux	 fins	 d'empêcher	 les	 abus	 consistant	 à	 faire	 succéder	 des	
missions	 de	 travail	 intérimaire	 dans	 le	 but	 de	 contourner	 les	 dispositions	 de	 cette	
directive	 ».	 L'État	 qui	 n'aurait	 pris	 aucune	 mesure	 visant	 à	 «	 préserver	 la	 nature	
temporaire	du	travail	intérimaire	»	ne	respecterait	pas	le	droit	de	l'Union. 
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