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EDITO 
  

Dans leur quête de savoir, les étudiants du master 2 Droit social de Clermont-
Ferrand entamèrent la rédaction de leur seconde revue mensuelle. C’était sans 
compter sur le retour du vil coronavirus. Contraint à l’isolement, les étudiants de 
la terre du milieu française durent alors redoubler d’effort en restant chez eux. 
Cependant, rien n’aurait su les détourner de leur objectif de transmission de savoir 
et ils rassemblèrent le plus d’actualité possible sur le droit social. C’est ainsi que fut 
publié le second numéro de “Juris’actu”, une revue unique pour les éclairer tous. 
 

En espérant que ce second numéro vous plaise, nous vous souhaitons une bonne 
lecture. 
 

Pour débuter ce numéro, le thème de la négociation collective sera évoqué à travers 
un article portant sur un accord national interprofessionnel ayant pour vocation 
d’expliciter le cadre du télétravail. Toutefois, même si les syndicats se sont engagés à le 
signer, ils ne sont pas enclins à le faire, faute d’informations données par la partie 
patronale. La négociation va se prolonger. 
 

Puis, le thème de la protection sociale sera envisagé sous l’angle de la crise sanitaire 
liée à la Covid-19. En effet, si l’infection du salarié trouve son origine dans le cadre 
professionnel, une prise en charge au titre de la maladie professionnelle est possible et 
l’employeur imprudent peut être sanctionné au titre de la faute inexcusable. 
 

Concernant le harcèlement moral, un commentaire d’arrêt revient sur une solution de 
la Cour de cassation qui fait tomber la protection accordée à celui qui dénonce une 
situation de harcèlement qu’il sait inexistante.  
 

Par ailleurs, deux articles vont revenir sur le licenciement.  
 

Le premier porte sur le licenciement du lanceur d’alerte. Là aussi, la protection qui lui 
est offerte tombe lorsque les faits reprochés à l’employeur ne constituent pas une 
infraction pénale. Dès lors, le salarié pourra être licencié et sa liberté d’expression ne sera 
pas atteinte. 
 

Le second s’intéresse au licenciement pour motif économique. Dans un arrêt récent, la 
chambre sociale admet que la faute de l’employeur à l'origine de la menace pesant sur la 
compétitivité de l'entreprise et qui a rendu nécessaire sa réorganisation, est susceptible 
de priver de cause réelle et sérieuse les licenciements qui en découlent. La Cour de 
cassation rend un arrêt novateur qui comporte certaines nuances.  
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Il convient ensuite de s’intéresser à l’impact de la mort dans les relations de travail. Ce 
sujet, qui a fait l’objet d’un dossier complet au sein de la revue Droit social, sera 
appréhendé grâce à deux articles qui semblent se répondre.  
 

Tout d’abord, le décès de l’employeur et ses conséquences vis-à-vis des salariés sera 
envisagé grâce à une étude de Gwennhaël François, avocat et maître de conférence.  
 

Puis, le décès du salarié et ses incidences sur la relation de travail éteinte et sur les 
autres salariés seront mis en lumière à travers l’article rédigé par le professeur Sébastien 
Tournaux. 
 

Pour conclure ce numéro, nous ferons un point sur le droit social européen à travers 
le commentaire d’une décision de la Cour de Justice de l’Union Européenne. Cette dernière 
a rendu un arrêt confirmant qu’une convention collective peut accorder un congé 
maternité supplémentaire aux femmes en congé maternité élevant seules leur enfant. 
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I. Négociation collective 
 

Un projet d'accord patronal sur le télétravail encore loin de convaincre 
les syndicats 

 

 

 

 
Publié le 20 novembre 2020 

Liaisons sociales Quotidien - L'actualité, Nº 18187 
 

L’issue de la négociation nationale interprofessionnelle reste incertaine, et ce malgré 
l’envoi d’un premier projet d’accord par le patronat. Au sortir de la réunion du 17 
novembre 2020, les organisations syndicales de salariés soulèvent de très nombreux 
points d’achoppement. 

Si la réunion du 23 novembre doit porter sur un document présenté par le patronat 
comme « conclusif », la séance national interprofessionnel (ANI) transmis la veille au soir 
qui comporte beaucoup de « points durs » auxquels les syndicats s’opposent 
formellement. En termes de méthode, ces derniers redoutent de recevoir à nouveau le 
prochain projet patronal dans la nuit précédant l’ultime séance et regrettent ces envois 
tardifs qui complexifient les échanges. Toutes les organisations syndicales s’engagent à 
aller au bout de cette négociation et espèrent aboutir à un accord. Cependant, concède 
Jean-François Foucard (CFE-CGC), « tant de choses sont à modifier dans le projet patronal 
pour arriver à un texte acceptable qu’il y a désormais peu de chance d’aboutir ». 

Un accord pour clarifier le droit applicable… 

Pour Hubert Mongon (Medef), le projet de texte patronal « répond fondamentalement aux 
attentes des entreprises et des salariés et apporte de la lisibilité ». 

Suivant cette logique, le projet d’ANI entend principalement « expliciter l’environnement 
juridique applicable au télétravail et proposer aux acteurs sociaux dans l’entreprise, et le 
cas échéant dans les branches professionnelles, un outil leur permettant de favoriser une 
mise en œuvre réussie du télétravail ». À cet effet, il formule de nombreuses 
recommandations et met en avant des bonnes pratiques. 

Pour mener à bien cet objectif de lisibilité du droit en matière de travail, certaines 
organisations syndicales, comme FO ou la CGT, ont réclamé, au contraire, de construire 
un nouvel accord en prenant pour base l’ANI de 2005, afin de ne pas ajouter un nouveau 
texte au corpus juridique existant. Mais cette idée n’a pas été retenue. 
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… et peu normatif 

Alors que le patronat ne souhaite pas d’un texte normatif, il propose toutefois quelques 
modifications de l’ANI de 2005. Elles concernent les conditions d’accès au télétravail et la 
sécurité des télétravailleurs, en particulier la couverture du risque d’accident du travail. 
Le texte entend également demander aux pouvoirs publics d’adapter les règles 
d’organisation du dialogue social lorsque le télétravail est mis en place pour faire face à 
des circonstances exceptionnelle s. 

Ces dispositions sont loin de répondre aux aspirations syndicales. Et de l’avis de Jean-
François Foucard (CFE-CGC), comme des autres organisations syndicales, le projet d’ANI 
n’est « normatif qu’à l’avantage du patronat et ne répond pas aux enjeux qui se posent 
actuellement ». Éric Courpotin (CFTC) estime « qu’il faut définir un cadre juridique, pour 
aider à la négociation notamment dans les petites entreprises, mais également pour 
cadrer les choses en l’absence d’accord ». 

La définition des postes télétravaillables, un point de crispation 

« C’est au niveau de l’entreprise ou, le cas échéant, au niveau de la branche 
professionnelle, que les modalités précises de mise en œuvre du télétravail sont définies, 
dans le respect du cadre légal, des dispositions de l’ANI de 2005 », mais aussi de celles de 
l’éventuel futur accord, prévoir le projet d’accord. En ce sens, Hubert Mongon (Medef) 
rappelle « avec force » que « la mission première du chef d’entreprise est de pouvoir 
répondre à la demande de ses clients en s’appuyant sur ses équipes tout en veillant au 
respect des règles de sécurité particulièrement en situation de crise sanitaire. Dans ce 
contexte, il appartient à l’employeur, qui engage sa responsabilité, d’identifier les postes 
"télétravaillables" dans le respect des dispositions légales et conventionnelles ». 

Pour Catherine Pinchaut (CFDT), le sujet de la définition des postes éligibles est le point 
dur de cette négociation. « Nous ne demandons pas de cogestion sur ce sujet » souligne-t-
elle « mais le caractère "télétravaillable" des postes et des missions fait partie du 
fonctionnement normal et de la marche générale de l’entreprise. Il impacte aussi 
l’organisation du travail. Or, ces thèmes doivent faire l’objet d’un dialogue social dans 
l’entreprise ». Pour sa part, Béatrice Clicq (FO) s’interroge sur ce blocage du patronat au 
regard du fait que « dans beaucoup d’accord d’entreprise, le premier sujet traité est 
justement la question de l’éligibilité ». Fabrice Angéi (CGT) réclame aussi que l’ANI 
demande à l’accord d’entreprise de définir les postes télétravaillables. Il relève en outre 
que le projet d’accord « ne contient pas la définition de tous les types de télétravail » 
(télétravail régulier ou occasionnel, et télétravail en cas de circonstances exceptionnelles 
ou de force majeur). 
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La formalisation du télétravail ou l’accord de gré à gré 

Le projet d’accord entend réécrire l’article 2 de l’ANI de 2005 sur la définition des 
conditions d’accès au télétravail. Il entérine le principe du « double volontariat » 
(employeur-salarié) nécessaire à la mise en place du télétravail (sauf circonstances 
exceptionnelles). Il retient en outre qu’« en l’absence de dispositions particulières 
prévues par un accord collectif d’entreprise ou une charte, l’employeur et le salarié 
formalisent leur accord par tout moyen ». Le texte prévoit aussi la possibilité d’aménager 
« une période d’adaptation » pendant laquelle chacun peut mettre fin au télétravail. 

Selon Jean-François Foucard (CFECGC), ni le cadre collectif fixé par un accord ou une 
charte, ni le gré à gré qui s’applique en leur absence ne suffisent. « Pour que tout le monde 
soit couvert, on ne peut se reposer sur le volontariat, il faut des normes concrètes » qui 
prévoient la rédaction d’un écrit pour chaque recours au télétravail. 

Jean-Luc Molins (CGT) rappelle que l’article 2 de l’ANI de 2005 prévoit un avenant au 
contrat de travail et considère que cette précision ne saurait être supprimée, car il « serait 
impensable de négocier un accord pour faire moins bien qu’il y a 15 ans ». Il indique en 
outre que « le télétravail informel ou télétravail "gris" ne fait que progresser » et que « ce 
n’est pas en faisant du gré à gré qu’on peut encadrer le télétravail et créer des relations 
saines ». Selon lui, en favorisant un télétravail sans cadre normatif, « le patronat veut 
transformer le télétravail en outil de dumping social ». 

La réversibilité du choix du télétravail 

Concernant la réversibilité du télétravail, le projet d’accord reprend à l’identique, dans 
son point 2.3.5 ses conditions prévues par l’article 3 de l’ANI de 2005. Ainsi, si le 
télétravail n’était pas prévu à l’embauche, salarié et employeur peuvent convenir par 
accord d’y mettre fin dans des conditions établies par accord individuel et/ou collectif. En 
revanche, si le télétravail faisait partie des conditions d’embauche, « le salarié peut 
ultérieurement postuler à tout emploi vacant, s’exerçant dans les locaux de l’entreprise et 
correspondant à sa qualification. Il bénéficie d’une priorité d’accès à ce poste ». 

« La formulation ne convient pas et doit évoluer », estime Béatrice Clicq (FO). Que le 
télétravail ait été prévu ou non lors de l’embauche, la réversibilité doit garantir au salarié 
qui ne souhaite plus télétravailler de « conserver son poste » et non de bénéficier d’une 
priorité d’accès à un poste qui n’est pas le sien. 

Le maintien de l'obligation de sécurité 

Concernant les règles de sécurité en cas de télétravail, le patronat propose de réécrire 
l’article 8 de l’ANI de 2005. Le projet d’accord recommande ainsi « la prise en compte du 
télétravail dans la démarche d’analyse de risque » transcrite dans le document unique 
d’évaluation des risques. Il retient que « l’employeur n’a pas la maîtrise du cadre et des 
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conditions de travail dans lesquels se trouve le salarié en télétravail ». Il prévoit en outre 
de demander « l’adaptation de la loi concernant les règles applicables aux accidents 
intervenant en cours de télétravail ». Alors qu’à ce jour « la présomption d’imputabilité 
relative aux accidents de travail s’applique également en cas de télétravail », le patronat 
souhaite que les dispositions relatives à cette imputabilité soient aménagées afin de 
devenir « compatibles avec le télétravail ». 

De l’avis de Jean-François Foucard (CFE-CGC), ces mesures « sont des chiffons rouges 
agités pour cacher les vrais problèmes et éviter d’avancer sur d’autres points ». Éric 
Courpotin (CFTC) dénonce un patronat qui « essaie de se dédouaner de sa responsabilité 
en matière de santé et d’accident de travail » et souligne que « cette idée est inconcevable 
et que les paragraphes concernés doivent être retirés ». Selon lui, « il faut anticiper les 
crises et urgences comme le prévoit le texte patronal pour mieux gérer les situations », 
mais il n’est « pas nécessaire d’aller plus loin ». Pour Fabrice Angei (CGT), « le patronat 
cherche à inverser la charge de la preuve » et ses propositions correspondent à une « 
régression ». D’après lui, « peut-être que si le patronat veut se donner les moyens de 
vérifier les conditions de travail d’un salarié à son domicile, un accord normatif pourrait 
les lui donner ». 

Pour Béatrice Clicq (FO), le télétravail doit être intégré à la politique de santé et sécurité 
en entreprise. Il ne suffit pas, comme le prévoit le texte, « d’informer le salarié sur les 
bonnes pratiques d’organisation du télétravail ». 

L'adaptation du management et le droit à la déconnexion 

La question de l’accompagnement des managers est abordée par le projet d’ANI sous 
plusieurs angles. Il reconnaît notamment un rôle clé au manager « dans la mise en œuvre 
opérationnelle du télétravail » en particulier parce qu’il « participe à la fixation des 
objectifs du salarié ». Pour favoriser ce rôle et l’évolution des pratiques managériales, le 
texte met en avant la possibilité de recourir à la « formation aux modalités du 
management à distance ». Pour Catherine Pinchaut (CFDT), « la question de la formation 
du management en matière de télétravail est une avancée, mais reste à étoffer ». 

Concernant le droit à la déconnexion, Béatrice Clicq (FO) reconnaît que le texte patronal 
fait une place au droit à la déconnexion en rappelant que celui-ci « doit faire l’objet d’un 
accord ou d’une charte ». Cependant, indique-t-elle, ce rappel ne suffit pas et doit être 
complété afin de donner corps à ce droit qui prend une dimension particulière dans le 
cadre du télétravail. Fabrice Angéi (CGT) se félicite aussi que le droit à la déconnexion soit 
rappelé, mais regrette que rien ne soit fait pour en assurer l’effectivité. Selon Jean-Luc 
Molins (CGT), cette absence de garantie du droit à la déconnexion pose un « problème de 
préservation de l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle ». Par ailleurs, il relève 
de façon positive que le projet d’ANI aborde le risque d’isolement des salariés en 
télétravail. 
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La prise en charge des frais professionnels 

Le projet d’accord rappelle « le principe selon lequel les frais engagés par un salarié dans 
le cadre de l’exécution de son contrat de travail doivent être supportés par l’employeur » 
et indique qu’il « a vocation à s’appliquer à l’ensemble des situations de travail ». Mais le 
texte ajoute que l’entreprise n’aurait à prendre en charge que les dépenses engagées par 
le salarié « sur décision expresse de l’employeur ». Sur ce point, Fabrice Angéi (CGT) 
considère que « le texte est plus qu’ambigu. On parle bien de remboursement, mais 
l’employeur se réserve la possibilité de s’en exonérer ». « On a le sentiment d’être en recul 
par rapport au diagnostic paritaire(v. l’actualité nº 18147 du 24 septembre 2020) sur le 
télétravail qui prévoyait la possibilité d’engager des négociations sur ce sujet », estime 
Catherine Pinchaut (CFDT). Pour sa part, Jean-François Foucard (CFE-CGC) considère que 
le projet patronal omet de prendre en considération des « irritants sociaux » en refusant 
de se saisir de sujets comme « l’indemnité de télétravail ou la prise en charge des frais de 
restauration pour les salariés qui bénéficiaient d’une restauration collective ». 

Le télétravail comme thème de dialogue social 

Le projet d’accord « rappelle l’importance de faire de la mise en place du télétravail un 
thème de dialogue social au niveau de l’entreprise », mais ne l’impose pas. Les entreprises 
sont simplement invitées à se saisir du sujet dans le cadre de négociations périodiques 
existantes. 

« Le texte manque de mordant en matière de dialogue social dans les entreprises, alors 
qu’il y a de vraies attentes des salariés surtout en ce moment », estime Catherine Pinchaut 
(CFDT). 

L'adaptation du dialogue social aux périodes de télétravail 

« Nous avons porté une attention particulière à la question du dialogue social dans les 
entreprises, au sein desquels il doit rester pragmatique, pratique, opérationnel et 
apporter des solutions concrètes aux questions qui se posent au plus près des salariés. » 
indique Hubert Mongon (Medef). Sur ce point, le projet d’ANI « encourage les entreprises 
» qui recourent au télétravail à assurer la continuité du dialogue social en adaptant ses 
modalités et outils et à préserver « le lien entre les salariés et leurs représentants élus et 
syndicaux ». Pour Fabrice Angéi (CGT), il est bien que le texte mentionne « la mise en 
œuvre du droit syndical, mais encore faut-il donner les moyens pour qu’il puisse s’exercer, 
notamment en permettant aux représentants des salariés de contacter les télétravailleurs 
via leur messagerie professionnelle, ou d’organiser des réunions syndicales ou d’échange 
avec le personnel ». 

Par ailleurs, le projet patronal prévoit de réclamer aux pouvoirs publics une adaptation 
de « certaines dispositions du Code du travail pour tenir compte des difficultés posées par 
la mise en place du télétravail en cas de circonstances exceptionnelles ou de force majeure 
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». Ces adaptations viseraient notamment à assouplir les modalités d’organisation de la 
négociation, les modalités d’information-consultation et les modalités d’organisation des 
élections professionnelles. Sur ce point, Catherine Pinchaut (CFDT) affirme qu’elle ne 
souhaite aucunement interpeller le gouvernement pour obtenir de tels assouplissements 
en particulier « sur des sujets qui appartiennent à la négociation d’entreprise ». Le 
patronat cherche en quelque sorte à entériner ce qui a été prévu pendant la crise sanitaire 
et pour Éric Courpotin (CFTC) « ces mesures n’ont rien à faire dans un ANI, puisque dès 
lors qu’un confinement ou d’autres mesures sanitaires sont décidés par les pouvoirs 
publics, des règles dérogatoires seront de nouveau prévues en matière de négociation ou 
d’élection professionnelles ». 
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II. Protection sociale  
 
Covid-19 : quelles conséquences en cas de reconnaissance d'une 
maladie professionnelle  
 
 
 
 

Publié le 10 novembre 2020 
La Semaine Juridique Social n° 45 

Etude par Philippe Coursier 
 
Si la question de l'origine professionnelle d'une infection au SARS-CoV2, responsable de 
la maladie Covid-19, est à la fois sensible et difficile à appréhender, celle se rapportant à 
sa prise en charge l'est tout autant. Certes, la couverture des soins qu'engendre une telle 
infection ne semble pas constituer, en elle-même, ni un enjeu ni un réel problème. À 
l'inverse, la question de la prise en charge de l'incapacité de travail de la victime, voire des 
conséquences plus graves, comme le décès, s'entremêle avec celle de la mise en jeu de la 
responsabilité de l'employeur.  D. n° 2020-1131, 14 sept. 2020 : JO 15 sept. 2020 
 

1. - La possible origine professionnelle de la maladie Covid-19  n'a pas manqué de 
soulever des interrogations auxquelles nombre de juristes ont souhaité répondreNote 1. Or, 
confrontés à la complexité des situations nouvellement rencontrées, ces derniers ont 
constaté l'inadaptation des règles issues du livre IV du Code de la sécurité sociale. Il est 
vrai que celles-ci ont plutôt vocation à traiter des situations d'accident du travail isoléNote 

2 ou de maladie professionnelle en dehors de toute situation épidémique. Dans la mesure 
où la Covid-19 a rapidement pris la forme d'une pandémie, susceptible par conséquent 
d'affecter les personnes à n'importe quelle occasion et en n'importe quel lieu, les règles 
issues des articles L. 411-1 et suivants du Code de la sécurité sociale sont vite apparues 
comme « décalées », pour ne pas dire plus. À ce titre, l'adoption d'un décret destiné à 
ajouter deux tableaux réglementaires de maladies professionnelles liées au SARS-
CoV2Note 3 afin de protéger particulièrement les « personnels de santé » largement 
entendus, n'a pas complètement rassuréNote 4. 
 

2. - La prise en charge des victimes  soulève plusieurs interrogations dans l'ensemble 
des situations rencontrées. Elle invite non seulement à tirer toutes les conséquences 
d'une décision de la caisse d'assurance maladie de prendre en charge la Covid-19 au titre 
de la législation professionnelle mais aussi à s'attacher au sort des victimes dans des 
hypothèses où le caractère professionnel de leur infection n'est pas retenu ou se trouve 
contesté par l'employeur. Au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation à propos 
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des règles liées à la procédure de reconnaissance des risques professionnels, il faut même 
songer à certaines « situations hybrides » comme celles où, en présence d'un vice de 
procédure survenu lors du processus de reconnaissance, la Covid-19 serait reconnue 
d'origine professionnelle au bénéfice de la victime alors qu'elle serait considérée par 
ailleurs comme inopposable à l'employeurNote 5. 
 

3. - Dans les entreprises,  par-delà les contraintes d'organisation qu'appelle le respect 
des règles issues du protocole sanitaire régulièrement réviséNote 6, la qualification 
professionnelle de certaines situations de Covid-19 venant affecter le personnel est 
également impactante. En premier lieu, et selon la taille de celle-ci, le fait de qualifier une 
infection au SARS-CoV2 de maladie professionnelle peut provoquer une augmentation du 
taux de cotisation accidents du travail/maladies professionnelles (AT/MP). En second 
lieu, et selon les circonstances de la maladie, l'employeur pourrait voir sa responsabilité 
civile engagée par la victime et/ou ses ayants droit, et ce dès qu'il sera possible d'apporter 
la preuve d'une faute inexcusable de sa partNote 7. Ces deux aspects du droit de la 
protection sociale nécessitent une attention toute particulière de la part des gestionnaires 
d'entreprise. Par conséquent, en termes d'effets, la situation des victimes et de leurs 
ayants droit (1°) doit être examinée en même temps que celle de l'employeur lui-même 
(2°). 

1.  L'impact pour la victime et ses ayants droit 
 

4. - La déclaration de la maladie professionnelle  constitue un passage obligé pour la 
victime ou ses ayants droit. À cet effet, la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM) a 
très tôt mis en place un outil permettant une « déclaration en ligne » des sinistresNote 8. 
Cependant, cette possibilité ne signifie pas pour autant que l'opération est simple dans la 
mesure où, à ce jour, elle appelle la fourniture de nombreuses pièces et justificatifs qui 
rendent assez complexe le processus même de déclarationNote 9. À ce titre, il est permis de 
s'étonner que cette action soit subordonnée à la fourniture de certaines pièces ou 
justificatifs alors qu'aucun texte du Code de la sécurité sociale n'a été modifié en ce 
sensNote 10. Dans tous les cas, le mode électronique de déclaration ne saurait être considéré 
comme le seul autorisé. Rien n'interdit à une victime de procéder de façon classique – une 
fois son médecin traitant consulté – soit en s'adressant à son employeur, soit en adressant 
directement à sa caisse d'assurance maladie, par voie postale ou par remise en main 
propre, sa déclarationNote 11. 
 

5. - L'instruction de la demande de reconnaissance  d'une Covid-19 à titre 
professionnel ne fait pas l'objet de règles dérogatoires, à l'exception des situations 
appelant le concours du comité de reconnaissance des maladies professionnelles 
(CRRMP). Lorsque la victime n'a pas d'autre choix que de faire reconnaître l'origine 
professionnelle de sa maladie en dehors de l'un des deux tableaux dédiés aux « affections 
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respiratoires aiguës liées à une infection au Sars-Cov2 », elle doit saisir le CRRMP de 
dimension nationale spécialement instauré, dans une « formule allégée », par le décret du 
14 septembre 2020Note 12. Pour le surplus, la procédure d'instruction obéit aux règles 
définies aux articles R. 441-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, tels qu'ils résultent 
du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019Note 13. Ces aspects procéduraux sont importants 
dans la mesure où l'absence de réponse de la caisse dans le délai imparti pour se 
prononcer – sachant que ce délai diffère selon que la situation nécessite ou non 
l'ouverture d'une enquête ou la saisine du CRRMPNote 14 – a pour effet de conférer à la 
victime le bénéfice d'une décision implicite de reconnaissance du caractère professionnel 
de son infectionNote 15. 
 

6. - L'automaticité de la protection  conférée à la victime ou à ses ayants droit (en cas 
de décès), résulte directement de la décision – expresse ou implicite – de la caisse en 
faveur de l'origine professionnelle de la Covid-19. Par conséquent, c'est directement à 
cette question de la reconnaissance de la maladie professionnelle que renvoie l'examen 
des conditions dans lesquelles une prise en charge est accordée à la victime (ou à des 
ayants droit) au titre du livre IV du Code de la sécurité socialeNote 16. À ce titre, dès lors que 
l'on se trouve en présence d'une situation remplissant l'intégralité des conditions fixées 
aux tableaux issus du décret du 14 septembre 2020Note 17, celle-ci se trouve exonérée de 
toute preuve autre que les éléments figurant au tableau dont l'application est réclamée. 
En effet, la jurisprudence rendue en application de l'article L. 461-1, alinéa 5, du Code de 
la sécurité sociale s'est montrée relativement favorable aux victimes en ne laissant que 
très peu de place, pour ne pas dire aucune, à une éventuelle appréciation de la part de 
tribunaux des situations concernéesNote 18. Dès lors, le profil de la victime ne peut être 
invoqué pour combattre le bénéfice de la présomption dédiée aux cas de Covid-19Note 19. 
De même, la faible exposition au risque n'est pas davantage un argument pour combattre 
le jeu de la présomption lorsque sont réunies les conditions posées par le décret du 
14 septembre 2020Note 20. 
 

7. - En termes de prise en charge des soins , l'enjeu attaché à la qualification 
professionnelle d'un cas de Covid-19 est relativement faible pour la victime, et ce pour 
deux raisons au moins :– la première résulte du fait que depuis de la généralisation de la 
couverture santé dans les entreprises (au plus tard le 1er janvier 2016) ainsi que son 
renforcement par le biais de la réforme « 100 % Santé »Note 21, chaque salarié bénéficie 
désormais d'une prise en charge de la quasi-totalité de ses soinsNote 22 ;– la seconde tient 
au fait que les frais médicaux qualifiés de « lourds » sont très largement pris en charge au 
titre de la protection universelle maladie (Puma), comme ceux relatifs à l'hospitalisation 
en urgence d'un malade « ayant nécessité une oxygénothérapie ou toute autre forme 
d'assistance ventilatoire, attestée par des comptes rendus médicaux »Note 23.Dès lors, les 
avantages tirés in fine du bénéfice d'une couverture au titre de la législation 
professionnelle ne sont pas décisifs. Il faut néanmoins convenir qu'avec cette dernière, la 
victime est toujours garantie par la loi non seulement d'une prise en charge à 100 % de 
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ses frais médicaux mais aussi d'un système de tiers payant qui l'exonère d'une avance des 
frais. La qualification conserve de l'importance pour les caisses de sécurité sociale ainsi 
que pour les organismes d'assurance complémentaire, qui voient leur participation 
financière aux frais de santé différer selon la qualification retenue pour ces derniersNote 

24. 
 

8. - En matière d'indemnisation des arrêts de travail , l'enjeu est également faible pour 
la victime dans la mesure où, outre l'instauration à titre provisoire d'un régime 
exceptionnel d'indemnités journalières légalesNote 25, l'article L. 1226-1 du Code du travail 
organise le versement d'indemnités journalières patronales (complémentaires à celles 
accordées par la caisse de sécurité sociale) en cas d'arrêt de travail quelle qu'en soit la 
cause. Dès lors, le salarié victime de la Covid-19 à titre non-professionnel peut bénéficier 
d'un maintien de son salaire pendant douze moisNote 26. À ce titre, une ordonnance a été 
adoptée dès le 25 mars 2020, suivie d'un décret en date du 16 avril 2020, afin d'assouplir 
temporairement les modalités d'application de cette garantie légale de salaire de droit 
communNote 27.Aujourd'hui, alors que l'urgence sanitaire vient à nouveau d'être déclarée 
sur l'ensemble du territoire nationalNote 28 de telles mesures destinées à protéger les 
victimes d'infection au SARS-CoV2 ont vocation à perdurer. Elles viennent ainsi gommer 
la différence de régime d'indemnisation des arrêts temporaires de travail entre les 
victimes de la Covid-19 selon qu'elles sont affectées à titre professionnel ou nonNote 29. 
 

9. - L'indemnisation d'une incapacité physique permanente (IPP ), voire d'un décès 
, appelle, à l'inverse, une vraie différence de traitement. Le regain d'intérêt que sont 
susceptibles de générer, chez les potentielles victimes et leurs ayants droit, les règles 
issues du livre IV du Code de la sécurité socialeNote 30 est évident. Il ne fait aucun doute, en 
effet, que ces dispositions exorbitantes de droit commun offrent des prestations sociales 
plus protectrices que celles résultant de l'application des règles issues des assurances 
sociales se rapportant aux risques de droit communNote 31. Ainsi, en cas de séquelles de la 
maladie laissant apparaître un taux d'incapacité physique permanente (IPP) supérieur à 
10 %, l'intéressé se verra accorder une rente accident du travail/maladie professionnelle 
(AT/MP) qui est supérieure, le plus souvent, à la pension d'invalidité éventuellement 
accordée dans des cas similaires dès lors qu'ils résultent d'une maladie de droit commun. 
En outre, et contrairement à la pension d'invalidité, le bénéfice de la rente AT/MP se 
trouvera systématiquement maintenu lorsque l'intéressé fera valoir ses droits à la 
retraiteNote 32. En cas de décès, les ayants droit ne se trouvent pas renvoyés à simplement 
se partager le modeste capital décès (d'un montant forfaitaire de 3 472 euros depuis le 
1er avril 2020) prévu à l'article L. 361-1 du Code de la sécurité sociale. Selon son statutNote 

33 et sa situationNote 34, chaque ayant droit bénéficie, en application des articles L. 431-1 et 
suivants du même code, de droits ciblés et adaptés aux besoins provoqués par l'absence 
du de cujus. Par exemple, le conjoint, le partenaire en PACS ou le concubin peuvent 
revendiquer le bénéfice d'une rente dont le montant est directement fixé en fonction des 
revenus précédemment perçus par le disparuNote 35. De même, les enfants légitimes, 
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adoptés et naturels du défunt, vis-à-vis duquel la filiation est légalement établie, ont droit 
au bénéfice d'une rente jusqu'à leur âge de vingt ansNote 36. À ces différences, il convient 
d'ajouter, outre leur majoration dans l'hypothèse où est démontrée une faute inexcusable 
de la part de l'employeur ou de l'un de ses préposésNote 37, une différence de traitement 
qui résulte parfois d'un régime de prévoyance en vigueur dans l'entreprise 
particulièrement favorable aux victimes d'un risque professionnel, mais ce n'est 
néanmoins pas toujours le casNote 38. 

2.  L'impact pour l'employeur 
 

10. - Par-delà la situation des victimes , il est nécessaire de s'attacher aux effets 
qu'emporte sur l'entreprise elle-même la reconnaissance d'une maladie professionnelle 
liée au SARS-CoV2 au sein de son personnel. Bien entendu, il s'agit des prolongements 
faisant immédiatement suite à la prise en charge des soins et à l'indemnisation des arrêts 
de travail accordés à la victime, notamment par le jeu des garanties de prévoyance en 
vigueur dans l'entrepriseNote 39. Mais d'autres conséquences non négligeables pour 
l'employeur se doivent d'être observées, non seulement en termes de « tarification AT 
/MP », mais aussi quant à une éventuelle mise en jeu de sa responsabilité – via la 
reconnaissance d'une faute inexcusable de sa part –, et ce afin de permettre à la victime 
et/ou ses ayants droit d'obtenir le bénéfice de dommages-intérêts se rapportant aux 
préjudices non pris en charge par la sécurité sociale. Dans tous les cas, l'enjeu est majeur 
pour l'entrepriseNote 40. Par-delà les surcoûts engendrés par de telles situations, peut se 
trouver également anéantie, sinon altérée, une part non négligeable des efforts fournis 
par elle notamment en termes de gestion des ressources humaines, ainsi qu'au regard du 
sentiment de sécurité qu'elle s'est efforcée de préserver en ses locaux, en passant par la 
qualité du dialogue social jusque-là entretenu avec les partenaires sociaux. 
 

11. - Une hausse de la « tarification AT/MP »  de certaines entreprises est à craindre. 
En effet, selon la taille de ces dernières, la reconnaissance au sein de leur personnel de cas 
de maladies professionnelles liées au Covid-19 aura une incidence en termes de taux de 
cotisations risques professionnelles. Il est même permis d'attirer l'attention des très 
grandes entreprises sur le fait que la rédaction du décret n° 2020-1131 du 14 septembre 
2020, relatif à la reconnaissance en maladies professionnelles des pathologies liées à une 
infection au SARS-CoV2, n'est pas neutre. En effet, en facilitant la reconnaissance des 
maladies professionnelles dans leurs formes les plus aiguës, c'est-à-dire donnant lieu à 
des soins particulièrement coûteux pour la sécurité sociale, les nouveaux tableaux de 
maladies professionnelles ne devraient pas manquer de générer des surcoûts non 
négligeables pour les entreprises qui seront des lieux de développement du virus. Or, 
comme l'a déjà fait remarquer une auteureNote 41, les employeurs ont-ils vraiment le 
choix ? Dans ces conditions, on ne peut que souscrire à sa proposition selon laquelle la 
maladie covid-19 devrait être inscrite au « compte spécial » des entreprisesNote 42, ce qui 
aurait pour conséquence de mutualiser son coût sur la totalité des entreprises relevant 
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du régime généralNote 43. Dans le même esprit, on constate que s'agissant des surcoûts de 
soins engendrés de manière générale par l'épidémie, les pouvoirs publics ont procédé à 
une forme de mutualisation les concernant en instaurant une contribution exceptionnelle, 
sorte de « taxe Covid-19 », mise à la charge des organismes d'assurance complémentaire 
santéNote 44. 
 

12. - La nécessité de prévenir les risques  se fait également ressentir. Tenues à une 
obligation générale de sécurité vis-à-vis de l'ensemble de leur personnel, les entreprises 
sont invitées à respecter non seulement les règles sanitaires qui résultent du Protocole 
national pour assurer la santé et la sécurité des salariés des entreprises face à l'épidémie 
de Covid-19, lequel est régulièrement révisé en ce sensNote 45, mais aussi les règles 
préventives et sanitaires habituelles qui s'imposent à elles en application du Code du 
travail. À ce titre, elles ont dû songer à actualiser le document unique (DUER). Elles 
doivent également définir et rappeler régulièrement les gestes barrière ainsi que les 
règles de distanciation, voire procéder à des aménagements de postes, fournir des 
équipements de protection individuelle, identifier les salariés considérés comme 
« fragiles » ou « à risques », sans oublier la mise en place d'une procédure de gestion des 
cas de contamination. Elles doivent en effet veiller à favoriser un mode d'organisation des 
activités ou adopter des mesures permettant de prévenir un maximum les risques de 
contamination. À ce titre, si le télétravail semble désormais être une solution imposée par 
les autorités gouvernementalesNote 46, il peut réserver des mauvaises surprises en termes 
de risques. En effet, l'isolement dans lequel il enferme certains salariés, peut parfois être 
mal supporté par eux et générer ainsi des risques d'une autre natureNote 47. 
 

13. - De probables impacts en termes de responsabilité civile  sont sans doute à 
craindreNote 48, notamment du fait du caractère forfaitaire de l'indemnisation des 
préjudices apportée par la sécurité sociale aux victimes et aux ayants droitNote 49. Or, le 
régime de responsabilité civile dérogatoire institué en matière d'accidents du travail et 
de maladies professionnelles empêche de retenir de façon automatique la responsabilité 
de l'entreprise qui voit l'un de ses collaborateurs salariés affectés à titre professionnel par 
le SARS-CoV2. Si on laisse volontairement de côté l'hypothèse peu probable d'une faute 
intentionnelle de la part du chef d'entreprise ou de l'un des subordonnésNote 50, seule la 
présence d'une faute inexcusable permet de l'envisagerNote 51. Mais qu'est-ce qu'une faute 
inexcusable de l'employeur en matière de Covid-19 ? Normalement, le chef d'entreprise 
ne devrait pas se voir reprocher l'inefficacité des mesures adoptées par lui dans 
l'entreprise dès lors que ces dernières auront été parfaitement conformes à la législation 
en vigueur et respectueuses de règles sanitaires indiquées par les pouvoirs publicsNote 52. 
Mais en sera-t-il de même lorsqu'un manquement – aussi léger soit-il – pourra être relevé 
à son encontre ou encore, lorsqu'un salarié atteint par le virus ne fera pas le nécessaire 
pour éviter de contaminer ses collègues de travail ? Il faut craindre que dans un tel cas sa 
responsabilité puisse être reconnue. 
 



 
 

17 

14. - Une faute inexcusable de l'employeur  pourra, selon nous, être retenue dans les 
cas où l'employeur peut se voir reprocher un manquement à son obligation de sécurité. 
En effet, dans la mesure où la question de la sécurité au travail a bénéficié de certaines 
évolutions favorables aux victimes – comme l'extension par la Cour de cassation de 
l'indemnisation du préjudice d'anxiété à l'avantage des salariés exposés à un risque de 
développer une pathologie graveNote 53 –, comment imaginer que l'exposition au risque de 
Covid-19 puisse ne pas avoir des implications identiques ? Il est permis de s'inquiéter 
pour certaines entreprisesNote 54. Mais, pour l'heure, il paraît clair que l'exposition au 
risque de la Covid-19 ne peut constituer, à elle seule, une source de responsabilité pour 
l'employeur. Seule l'absence ou l'insuffisance de prévention de sa part pourra entraîner 
sa responsabilité, les arrêts Air France de 2015 l'ayant déjà clairement indiquéNote 55. Ainsi, 
ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires 
pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, 
notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes 
les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du 
travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement 
moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesserNote 56. Une telle position de 
la part de la Cour de cassation oblige l'employeur à être particulièrement vigilant quant 
aux conditions de travail non seulement dans l'entreprise, mais aussi de celles prévalant 
chez les salariés en télétravail. 
 

15. - La responsabilité pénale du chef d'entreprise  sera plus difficile à admettre mais 
elle ne doit cependant pas être totalement exclue. Dans certains cas graves, les victimes 
ou leurs ayants droit pourraient être tentés d'invoquer le délit de « mise en danger 
délibérée de la personne d'autrui » (C. pén., art. 223-1) ou encore, le fait pour l'employeur 
ou un collaborateur de l'entreprise de s'être abstenu « volontairement de prendre ou de 
provoquer les mesures permettant (...) de combattre un sinistre de nature à créer un danger 
pour la sécurité des personnes »Note 57. À ce titre, le Code pénal précise qu'un délit est 
caractérisé en cas de « faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une 
obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que 
l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la 
nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des 
moyens dont il disposait » (C. pén., art. 121-3). Pour le ministère du Travail, « l'employeur 
ne devrait pas, sous réserve de l'appréciation souveraine des juges, se trouver dans l'une 
de ces situations si, alors qu'il ne peut mettre en télétravail  ses salariésNote 58, il met à 
leur disposition des moyens de protection tels que savons, gel hydro alcoolique et tout 
autre moyen recommandé par les pouvoirs publics, les informe régulièrement et de façon 
actualisée sur la prévention des risques de contamination (rappel des gestes barrière et 
de distanciation) en adaptant leur formation à la situation de l'entreprise et à la nature 
des postes occupés (fiches métier disponibles sur le site du Ministère du travail) »Note 59. 
Dans tous les cas, il résulte de l'article 4-1 du Code de procédure pénale que la faute 
pénale non intentionnelle, au sens des dispositions de l'article 121-3 du Code pénal, est 
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dissociée de la faute inexcusableNote 60. Dès lors, l'absence de faute pénale non 
intentionnelle ne fait pas obstacle à la reconnaissance d'une éventuelle faute inexcusable 
de l'employeurNote 61. En cas de condamnation pénale, il appartiendra donc aux juges du 
fond de vérifier si celle-ci a joué un rôle déterminant ou non dans la réalisation de 
l'accidentNote 62. 
 

16. - Les obligations des salariés  ne doivent pas être oubliées dans la mesure où, selon 
les termes de l'article L. 4122-1 du Code du travail, il leur incombe de prendre soin non 
seulement de leur santé et de leur sécurité, mais aussi de celles des autres personnes 
concernées par leurs actes ou omissions au travail, et ce conformément aux instructions 
reçues de l'employeur, en fonction de leur formation et selon leurs possibilités. Au regard 
des risques liés au SARS-CoV2, chaque salarié est tenu de veiller à assurer non seulement 
sa propre protection, en respectant par exemple « les gestes barrière », mais aussi celle 
de ses collègues et des tiers évoluant dans son environnement de travail. Par-delà ces 
impératifs, il s'agit là d'une obligation inhérente au contrat de travail dont il n'est pas 
toujours évident de mesurer précisément les contoursNote 63. Ainsi, pour la CNIL, le salarié 
est tenu d'informer son employeur en cas de suspicion de contact avec le virus. Dans tous 
les cas, l'obligation du salarié n'a pas d'incidence sur une éventuelle responsabilité de 
l'employeur. Il convient en effet de rappeler que l'existence d'une faute inexcusable du 
salarié n'a aucune incidence vis-à-vis de celle commise par l'employeurNote 64. 
 

17. - Le système actuel de prise en charge  au titre des risques professionnels, même 
enrichi des deux tableaux de maladies professionnelles issus du décret du 14 septembre 
2020, face à la gravité des situations rencontrées par les entreprises, paraît à la fois 
dépassé et insuffisant. Sans doute les autorités publiques auraient-elles été bien inspirées 
de créer un fonds spécifique destiné à la prise en charge de l'ensemble des victimes à titre 
professionnel, voire d'opérer leur réparation intégrale en s'appuyant sur le modèle du 
Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA)Note 65. Avancée dès le début de 
l'épidémie par un certain nombre d'auteursNote 66, une telle solution aurait au moins eu le 
mérite de fournir une réponse adaptée à la nécessité d'indemniser la totalité des victimes 
(ou leurs ayants droit), c'est-à-dire non seulement les salariés et les agents publics, mais 
aussi les travailleurs indépendants et les professions libérales sans exception, non-
salariés agricoles y comprisNote 67. Dans le même temps, une telle solution aurait contribué 
à alléger pour les entreprises le risque de voir leur responsabilité recherchée avec toutes 
les incertitudes qui ne manqueront pas de planer sur la plupart des contentieux qui seront 
élevés en ce sens dans un avenir proche. 
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L'essentiel à retenir 
• La prise en charge des victimes invite à s'attacher aux conséquences non seulement d'une décision – expresse 
ou implicite – de la caisse d'assurance maladie de prendre en charge la Covid-19 au titre de la législation 
professionnelle, mais des hypothèses dans lesquelles le caractère professionnel de l'infection n'est pas retenu ou 
se trouve contesté par l'employeur. 
• Si, en termes de prise en charge des soins et d'indemnisation des arrêts de travail, l'enjeu attaché à la 
qualification professionnelle d'un cas de Covid-19 est relativement faible pour la victime, l'indemnisation d'une 
incapacité physique permanente (IPP), voire d'un décès, appelle une vraie différence de traitement. 
• Selon la taille de l'entreprise, la reconnaissance de cas de maladies professionnelles liées au Covid-19 pourra 
avoir une incidence en termes de « tarification AT/MP ». 
• Tenues d'une obligation générale de sécurité vis-à-vis de l'ensemble de leurs collaborateurs, les entreprises 
sont invitées à respecter non seulement les règles sanitaires qui résultent du Protocole national pour assurer la 
santé et la sécurité des salariés des entreprises face à l'épidémie de Covid-19, mais aussi les règles préventives et 
sanitaires habituelles qui s'imposent à elles en application du Code du travail, lesquelles se déclinent de manière 
particulière au regard du « risque Covid-19 ». 
• Si une faute inexcusable de l'employeur peut être retenue chaque fois que l'employeur aura manqué à son 
obligation de sécurité, il n'en est pas de même de sa responsabilité pénale qui constitue une notion distincte de 
celle de « faute inexcusable ». 
 

  

 Textes :  CSS, art. L. 431-1 et L. 452-1. – C. rur., art. L. 751-7, L. 751-8 et L. 751-9. – D. n° 2020-1131, 
14 sept. 2020 
 

 Encyclopédies :  Protection sociale Traité, fasc. 311, par Gérard Vachet 
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François Gény – Université de Lorraine, https ://www.youtube.com/channel/UC9pRW65z2Q5TfRIXKGYfPZw. 

Note 2 Il s'agit ici d'appréhender cette catégorie de la façon la plus large qui soit, c'est-à-dire en y incluant les « accidents 
du travail » stricto sensu(CSS, art. L. 411-1), les « accidents de trajet » (CSS, art. L. 411-2) ainsi que les « accidents de 
mission » tels qu'actuellement appréhendés en jurisprudence (V. par ex., Cass. soc., 19 juill. 2001, 2 arrêts : JurisData nos 
2001-010718 et 2001-01719 ; TPS 2001, comm. 335, obs. X. Prétot ; JCP E 2002, p. 420, n° 8, note G. Vachet. – Cass. soc., 
13 févr. 2003, n° 01-21.178 : JSL 2003, jurispr. 121-10, p. 25. – Cass. 2e civ., 12 mai 2003, n° 01-20.968 : JurisData n° 2003-
018957 ; TPS 2003, comm. 266, obs. X. Prétot ; JCP E 2003, 1746, n° 11, p. 2008, obs. G. Vachet. – Cass. 2e civ., 12 oct. 2017, 
n° 16-22.481 : JurisData n° 2017-019905 ; JCP S 2017, 1394, note A. Derue ; JDSAM 2017, n° 18, chron. 9, p. 96, note Ph. 
Coursier). 

Note 3 D. n° 2020-1131, 14 sept. 2020 : JO 15 sept. 

Note 4 V. sur ce texte, C.-F. Pradel, P. Pradel-Boureux et V. Pradel, Prise en charge comme maladie professionnelle des 
affections respiratoires aiguës causées par une infection au SARS-CoV2 : JCP S 2020, act. 361. – V. également, Ph. Coursier, 
Covid-19 : sous quelles conditions peut intervenir une prise en charge au titre des risques professionnels ? (D. n° 2020-1131, 
14 sept. 2020) : JCP S 2020, 3043. 

Note 5 Rappr., par ex., Cass. soc., 8 avr. 1993, n° 90-19.057 : JurisData n° 1993-002954 ; RJS 1993, n° 662. – Rappr., à 
propos d'un défaut de contradictoire devant le CRRMP, Cass. 2e civ., 15 mars 2012, n° 10-26.221 : JurisData n° 2012-
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004178 ; JCP S 2012, 1217, note Th. Tauran. – V. aussi, à propos d'un défaut d'information de la part de la caisse sur un 
changement de qualification de la maladie, Cass. 2e civ., 17 sept. 2009, n° 08-18.703 : JurisData n° 2009-049436 ; JCP S 
2009, 1485, note Th. Tauran. 

Note 6 V. Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés des entreprises face à l'épidémie de Covid-19, 
actualisé au 29 oct. 2020 : https ://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-sante-securite-en-entreprise.pdf ; 
JCP S 2020, act. 452. – V. précédemment, L. Bachelot et Ph. Coursier, Covid-19 : la phase 3 du déconfinement dans les 
entreprises : JCP S 2020, 2059. – C.-F. Pradel, P. Pradel-Boureux et V. Pradel, Covid-19 : mise à jour du protocole national 
sanitaire : JCP S 2020, act. 372. – V. infra n° 12. 

Note 7 V. par ex., L. Bachelot et Ph. Coursier, op. cit., spéc. n° 29 et s. 

Note 8 Sans attendre la parution du décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020, le site de l'Assurance maladie permet, 
depuis plusieurs mois déjà, aux travailleurs atteints par le coronavirus de se déclarer ainsi qu'aux personnes ayant 
perdu un proche de ce fait. Un site internet a été spécialement dédié pour ce faire : https ://declare-maladiepro.ameli.fr/. 

Note 9 Il est réclamé notamment à l'intéressé de justifier ou de communiquer : un « certificat médical initial » (CMI) 
établi par le médecin traitant et qui pose le diagnostic de COVID-19 et mentionne les éléments cliniques ou les examens 
l'ayant conduit à poser ce diagnostic ; un « compte rendu d'hospitalisation » (mentionnant le recours oxygénothérapie 
et le diagnostic COVID-19). Si l'oxygénothérapie a été effectuée en dehors d'un cadre hospitalier (par exemple, à votre 
domicile), le médecin traitant doit inclure cette information dans le CMI. De même, il est réclamé un « justificatif 
d'activité professionnelle ». 

Note 10 Si, aux termes des articles L. 441-6 et R. 441-7 du Code de la sécurité sociale, la fourniture du « certificat médical 
initial » (CMI) peut être exigée, il n'en est rien de certains autres justificatifs exigés sur le site dédié d'Ameli, comme un 
« compte rendu d'hospitalisation » ou un « justificatif d'activité professionnelle ». 

Note 11 CSS, art. L. 441-1 et L. 441-2. – V. aussi, CSS, art. R. 441-1 et s. 

Note 12 D. n° 2020-1131, 14 sept. 2020, art. 3 : JO 15 sept. 2020. 

Note 13 D. n° 2019-356, 23 avr. 2019 : JO 24 avr. – Rappr. Ph. Coursier, Durcissement procédural en matière d'instruction 
des AT/MP : JDSAM 2019, n° 23, p. 136. – E. Jeansen, La rechute d'un risque professionnel – À propos du décret n° 2019-356 
du 23 avril 2019 : JCP S 2019, 1175. 

Note 14 CSS, art. R. 461-9 et R. 461-10. 

Note 15 V. en ce sens, CSS, art. R. 441-18, al. 2, selon lequel « l'absence de notification dans les délais prévus aux articles 
R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la 
maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion ». 

Note 16 V. sur ce point, Ph. Coursier, Covid-19 : sous quelles conditions peut intervenir une prise en charge au titre des 
risques professionnels ? (D. n° 2020-1131, 14 sept. 2020) : JCP S 2020, 3043. 

Note 17 Le bénéfice de la présomption d'imputabilité ne vaut que pour autant que les conditions prévues aux tableaux 
des maladies professionnelles sont intégralement remplies, d'où l'importance des indications incluses dans ces 
derniers. 

Note 18 La présomption d'imputabilité bénéficie aux maladies professionnelles inscrites sur les tableaux 
réglementaires dès lors que se trouvent réunies les conditions qui y sont posées (Cass. soc., 10 févr. 1966 : JCP G 1967, II, 
14923, note J. Hébert ; D. 1966, 305, concl. Mellotée. – CA Paris, 8 févr. et 12 mars 1969 : JCP G 1969, II, 16089, note 
J. Vergne). Les tribunaux se trouvent liés par les termes de ceux-ci, ne pouvant pas ajouter des conditions 
supplémentaires (Cass. soc., 16 nov. 1995, n° 93-20.336 : JurisData n° 1995-003276 ; RJS 1996, n° 73 ; LS 1995, n° 7366), 
ni exiger que le travail habituel du salarié constitue la cause unique ou essentielle de l'affection (Cass. soc., 19 déc. 2002, 
n° 00-13.097 : JSL 2003, jurispr. 118-8, p. 23). 

Note 19 V. Ph. Coursier, op. cit. 

Note 20 Tel que déjà jugé (hors Covid-19), la simple existence de la contraction de la maladie pour une infirmière 
exposée à un risque professionnel défini dans un tableau réglementaire, suffit à caractériser le caractère professionnel 
de l'affection sans qu'il soit nécessaire de démontrer que l'intéressée a été en contact avec des malades contaminés ou 
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avec des objets contaminés par eux (Cass. soc., 23 févr. 1995, n° 92-17.315 : JurisData n° 1995-000527 ; Bull. civ. V, p. 54. 
– V. également en ce sens, Cass. soc., 19 juill. 2001 : JurisData n° 2001-010712 ; TPS 2001, comm. 337, obs. X. Prétot). 

Note 21 Ph. Coursier, A. Marion et B. Serizay, Le 100 % santé : une fausse bonne idée ! : JCP S 2019, 1166. – Rappr. Ch. 
Bertrand, Le 100 % santé : une instruction peu instructive ! : JCP S 2019, act. 263. 

Note 22 De même, le « panier minimum » de soins auquel doivent obéir les complémentaires de santé pour bénéficier 
du label « contrat responsable », dont dépend l'application du régime social et fiscal de faveur notamment de leurs 
modes de financement, couvre les frais de santé susceptibles d'être rencontrés par la victime (V. en ce sens, CSS, 
art. L. 871-1 et s., et spéc. art. R. 871-2). 

Note 23 CSS, art. L. 160-8, 1°, L. 160-13, L. 162-21-1. – Et spéc., CSS, art. R. 160-5 et R. 160-16. 

Note 24 V. sur ces incidences, Y. Pagnerre, L'impact de la crise sur la protection sociale complémentaire : Dr. soc. 2020, 
p. 672. – V. Roulet, Protection sociale complémentaire et Covid-19 : des organismes assureurs très discrets : Dr. soc. 2020, 
p. 564. 

Note 25 V. en ce sens, à propos du dispositif d'indemnisation des arrêts de travail dérogatoire créé dans le cadre de la 
crise sanitaire du Covid-19 puis leur basculement en chômage partiel, Inf. Assurance maladie, 27 avr. 2020 : JCP S 2020, 
act. 181. – Rappr. R. Marié, Variations autour du régime juridique des indemnités journalières de sécurité sociale en période 
épidémique : Dr. soc. 2020, p. 683. 

Note 26 V. aussi, sur le maintien des garanties collectives contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité 
physique de la personne ou liés à la maternité, les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, les risques d'inaptitude 
et le risque chômage, ou qui bénéficient d'avantages sous forme d'indemnités ou de primes de départ en retraite ou de 
fin de carrière, aux salariés placés en position d'activité partielle, indépendamment d'éventuelles stipulations 
contraires de l'acte instaurant les garanties dans les conditions prévues au même article L. 911-1 et des clauses du 
contrat collectif d'assurance souscrit par l'employeur ou du règlement auquel il a adhéré, L. n° 2020-734, 17 juin 2020, 
art. 12, I : JO 18 juin 2020. 

Note 27 Ord. n° 2020-32, 25 mars 2020 : JO 26 mars 2020 ; D. n° 2020-434, 16 avr. 2020, relatif à l'adaptation temporaire 
des délais et modalités de versement de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du Code du travail : JO 
17 avr. 2020 ; JCP S 2020, act. 163. 

Note 28 D. n° 2020-1257, 14 oct. 2020, déclarant l'état d'urgence sanitaire : JO 15 oct. 2020 ; qui a instauré à nouveau 
l'état d'urgence sanitaire à compter du samedi 17 octobre à 0h. – Rappr. Projet de loi n° 3495, modifié par le Sénat, 
autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, art. 1er, 
lequel vise à proroger cet état d'urgence jusqu'au 31 janvier 2021 inclus. 

Note 29 Là encore, si la différence de traitement n'est pas majeure pour les victimes, les deux régimes – professionnel, 
d'une part, et non-professionnel, d'autre part – emportent des conséquences, notamment en termes de charges 
financières, pour les caisses de sécurité sociale et les organismes de prévoyance, voire pour les employeurs eux-mêmes 
(à défaut d'assureur). 

Note 30 CSS, art. L. 431-1, 3° et 4°. – V. aussi, CSS, art. R. 431-1 et s. 

Note 31 V. sur ces prestations en espèces issues des assurances sociales, CSS, art. L. 341-1 et s. (invalidité) ; CSS, 
art. L. 361-1 et s. (décès). – V. sur ce point, Ph. Coursier et S. Leplaideur (ss dir.), Les risques professionnels et la santé au 
travail en questions : LexisNexis, 3e éd., 2019, spéc. Question n° 5. 

Note 32 À la différence de la pension d'invalidité prévue à l'article L. 341-1 du Code de la sécurité sociale qui prend fin 
avec l'entrée en jouissance de la (ou des) pension(s) de retraite de l'intéressé (CSS, art. L. 341-10 et s.). – V. aussi, sur le 
cumul avec des allocations de chômage, Cass. 2e civ., 14 févr. 2007, n° 06-10.410 : JurisData n° 2007-037350 ; JCP S 2007, 
1352, note G. Vachet. – Sur le cumul avec la reprise d'un travail, qu'il revient à la juridiction de caractériser, Cass. 2e civ., 
21 janv. 2016, n° 14-25.566 : JurisData n° 2016-000574 ; JCP S 2016, 1123, note Th. Tauran. – Rappr. CSS, art. L. 341-12. 

Note 33 Par exemple, le statut dont il est question peut être celui de conjoint, de partenaire en pacs, de concubin, de 
descendant, d'ascendant, etc. 

Note 34 Sont ainsi pris en compte l'âge, la dépendance économique, l'absence d'emploi, la poursuite d'études, etc. 
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Note 35 Si, au moment de l'accident ou de la maladie, il est établi que le salarié décédé était en couple et sans enfant, 
son conjoint, concubin ou partenaire en Pacs a droit à une rente viagère égale à 40 % du salaire annuel du défunt. La 
même rente est accordée à la condition que les intéressés aient été en couple depuis au moins 2 ans avant la date de 
décès. Si le salarié décédé était en couple avec au moins 1 enfant, les conditions tenant au mariage, au concubinage ou 
au Pacs ne sont pas exigées (CSS, art. L. 434-8 et R. 434-10 et s.). 

Note 36 Le montant de la rente AT/MP accordé en cas de décès aux enfants de moins de 20 ans est fixé à : 
- 25 % du salaire annuel du défunt par enfant pour les 2 premiers enfants ; 
 
- 20 % du salaire annuel du défunt par enfant au-delà à partir du 3e enfant ; 
 

- 30 % du salaire annuel du défunt si l'enfant est orphelin de père et de mère ou le devient avant ses 20 ans (CSS, 
art. L. 434-10 et R. 434-15). 

Note 37 V. à propos de la majoration des prestations en espèces en cas de démonstration d'une faute inexcusable de 
l'employeur, CSS, art. L. 452-2. – Rappr. A. Moreau, La législation des maladies professionnelles à l'épreuve du Covid-19 : 
JCP S 2020, 2013, spéc. n° 11. 

Note 38 Rappr. Ph. Coursier et S. Leplaideur (ss dir.), op. cit., spéc. n° 351. – V. aussi, Ph. Coursier et B. Serizay, Le droit de 
la protection sociale complémentaire en questions, LexisNexis, 2e éd., 2016, spéc. Question n° 1. 

Note 39 V. supra n° 9. 

Note 40 Il convient par exemple de songer à donner les bonnes instructions concernant la conduite à tenir non 
seulement pour la victime d'une infection au SARS-CoV2 mais aussi pour tous les collaborateurs qui peuvent constituer 
des « cas-contacts ». 

Note 41 V. D. Asquinazi-Bailleux, Le Covid-19 au prisme de la législation des risques professionnels : JCP S 2020, 2011, spéc. 
n° 4 et s. 

Note 42 V. en ce sens, D. Asquinazi-Bailleux, op. cit. : JCP S 2020, 2011, spéc. n° 26. 

Note 43 L'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 pris en application de l'article D. 242-6-5 du Code de la sécurité sociale 
prévoit l'inscription sur un « compte spécial » les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou 
contractées dans des conditions particulières. 

Note 44 V. en ce sens, PLFSS pour 2021, 7 oct. 2020, art. 3 et 10 : la contribution pourrait atteindre 1 milliard d'euros en 
2020 et 500 millions d'euros en 2021. 

Note 45 V. Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés des entreprises face à l'épidémie de Covid-19, 
dernièrement actualisé au 29 oct. 2020 :https ://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-sante-securite-en-
entreprise.pdf  : JCP S 2020, act. 452. – V. sur la valeur normative dudit protocole, G. Loiseau, À propos de la force 
normative du protocole national sanitaire en entreprise : JCP S 2020, act. 450. 

Note 46 V. https ://www.gouvernement.fr/info-coronavirus : « Les employeurs doivent respecter le protocole sanitaire 
qui précise que le télétravail est la règle pour les activités qui le permettent ; ils fixent les conditions de mise en œuvre 
de ces règles à leur entreprise dans le cadre du dialogue social de proximité ». – Rappr. Protocole national pour assurer 
la santé et la sécurité des salariés des entreprises face à l'épidémie de Covid-19, dernièrement actualisé au 29 oct. 2020 : 
« Le télétravail est un mode d'organisation de l'entreprise qui participe activement à la démarche de prévention du 
risque d'infection au SARS-CoV-2 et permet de limiter les interactions sociales aux abords des lieux de travail et sur les 
trajets domicile travail. Dans les circonstances exceptionnelles actuelles, liées à la menace de l'épidémie, il doit être la 
règle pour l'ensemble des activités qui le permettent. Dans ce cadre, le temps de travail effectué en télétravail est porté 
à 100 % pour les salariés qui peuvent effectuer l'ensemble de leurs tâches à distance. Dans les autres cas, l'organisation 
du travail doit permettre de réduire les déplacements domicile-travail et d'aménager le temps de présence en 
entreprise pour l'exécution des tâches qui ne peuvent être réalisées en télétravail, pour réduire les interactions 
sociales ». 

Note 47 V. en ce sens, M. Babin, Télétravail et santé : le risque à distance ? : JCP S 2020, 3018. 

Note 48 Rappr. A. Teissier, Covid-19 : l'office du juge et les relations sociales : JCP S 2020, act. 256. 
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Note 49 V. supra n° 8 et 9. 

Note 50 CSS, art. L. 452-5. 

Note 51 Un tel régime se trouve d'ailleurs conforté par les termes de la directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 sur la 
santé des travailleurs (JOCE n° L 183, 29 juin 1989), laquelle donne la faculté aux États membres de prévoir l'exclusion 
ou la diminution de la responsabilité des employeurs pour des faits dus à des circonstances qui sont étrangères à ces 
derniers, anormales et imprévisibles, ou à des événements exceptionnels, dont les conséquences n'auraient pu être 
évitées malgré toute la diligence déployée. 

Note 52 V. en ce sens, L. Bachelot et Ph. Coursier, Covid-19 : la phase 3 du déconfinement dans les entreprises : JCP S 2020, 
2059, spéc. n° 29. 

Note 53 Cass. ass. plén., 5 avr. 2019, n° 18-17.442 : JCP S 2019, 1126, avis av. gén. C. Courcol-Bouchard et note X. Aumeran. 
– Cass. soc. 20 nov. 2019, n° 18-19.578, n° 18-19.579, n° 18-19.581, n° 18-19.642, n° 18-19.645 et n° 18-19.646 : RDT 2020, 
p. 60, note G. Pignarre. – V. précédemment, en sens contraire, Cass. soc., 3 mars 2015, n° 13-26.175 : JurisData n° 2015-
003785 ; JCP S 2015, 1106, note D. Asquinazi-Bailleux. – Cass. soc., 26 avr. 2017, n° 15-19.037 : JurisData n° 2017-007754 ; 
JCP S 2017, 1186, note D. Asquinazi-Bailleux. 

Note 54 V. à propos de l'évolution jurisprudentielle autour de préjudice d'anxiété, D. Asquinazi-Bailleux, Préjudice 
d'anxiété des travailleurs d'établissements non classés, l'avancée jurisprudentielle : Dr. soc. 2019, p. 456. – M. Keim-Bagot, 
Préjudice d'anxiété : la cohérence retrouvée : SSL 15 avr. 2019, p. 3. – G. Pignarre, La réparation du préjudice spécifique 
d'anxiété des travailleurs exposés à l'amiante, l'assemblée plénière aurait-elle remporté une victoire.... À la Pyrrhus ? : RDT 
2019, p. 340. – P. Jourdain, Préjudice d'anxiété des travailleurs de l'amiante : l'extension de la réparation à tous les salariés : 
D. 2019, p. 922. 

Note 55 Cass. soc., 25 nov. 2015, n° 14-24.444 : JurisData n° 2015-026268 ; JCP S 2016, 1011, étude M. Babin ; JCP E 2016, 
1146, n° 12, obs. A. Bugada. 

Note 56 Cass. soc., 1er juin 2016, n° 14-19.702 : JurisData n° 2016-010257 ; JCP S 2016, 1220, note G. Loiseau. 

Note 57 C. pén., art. 223-7. – V. pour une illustration, Cass. crim. 19 avr. 2017, n° 16-80.695 : Gaz. Pal. 2017, n° 27, p. 55, 
note E. Dreyer ; AJ Pénal 2017, p. 340, note V. Cohen-Donsimoni. 

Note 58 À l'inverse, sans doute faut-il comprendre que la responsabilité de l'employeur pourrait être retenue en cas de 
refus abusif – c'est-à-dire sans motif légitime – d'accorder le télétravail à l'un de ses collaborateurs alors que celui-ci 
serait ultérieurement victime de la Covid-19 à titre professionnel. 

Note 59 V. Min. Trav., Questions-réponses Mesures de prévention dans l'entreprise contre la COVID-19, 17 avr. 2020, et 
régulièrement mis à jour (version du 20 octobre 2020). 

Note 60 Il s'agit ici de la « faute inexcusable » au sens de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale. 

Note 61 Cass. 2e civ., 16 févr. 2012, n° 11-12.143 : JCP S 2012, act. 111. 

Note 62 Cass. soc., 17 janv. 1980, n° 78-15.588 : JurisData n° 1980-098058 ; Bull. civ. V, n° 59. – Tel est le cas, par exemple, 
lorsque l'employeur a commis une faute, sanctionnée pénalement, en ne munissant pas une machine d'un système de 
protection et en soulignant que cette faute avait été la cause directe et déterminante de l'accident (Cass. soc., 27 nov. 
1997, n° 96-13.008 : JurisData n° 1997-004691 ; Bull. civ. V, n° 409 ; JCP E 1998, n° 4, p. 107. – Rappr. Cass. soc., 19 juill. 
2000, n° 98-23.310 : JurisData n° 2000-003262 ; JCP E 2001, p. 1743, note F. Taquet). La juridiction en charge des 
questions de sécurité sociale est tenue de rechercher si les éléments du dossier pénal permettent de retenir la faute 
inexcusable de l'employeur, laquelle s'apprécie de façon distincte des éléments constitutifs de l'infraction d'homicide 
involontaire (Cass. 2e civ., 15 mars 2012, n° 10-15.503 : JurisData n° 2012-004183 ; JCP S 2012, 1278, note D. Asquinazi-
Bailleux. – Cass. 2e civ., 10 mai 2012, n° 11-14.739 : JCP S 2012, 1453, note G. Vachet). 

Note 63 V. sur ce point, le Protocole national de déconfinement pour les entreprises pour assurer la santé et la sécurité 
des salariés, notamment dans sa partie « Socle du déconfinement (à partir du 22 juin 2020) », p. 8 ; qui insiste sur les 
obligations salariales en matière de règles d'hygiène, de distanciation physique ou, à défaut, de port du masque 
obligatoire, ainsi que sur l'obligation de rester chez soi en cas de symptômes évocateurs du Covid-19. 

Note 64 G. Vachet, L'incidence de la faute de la victime ou de la faute d'un tiers en cas de faute inexcusable de l'employeur 
en matière de risques professionnels : Gaz. Pal. 2006, n° 60-61, n° spéc. Prot. sociale, p. 3. – Rappr. F. Meyer, Un retour 
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remarqué : la faute inexcusable du salarié en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles : Dr. ouvrier 
2003, p. 173. 

Note 65 V. en ce sens, D. Asquinazi-Bailleux, Le Covid-19 au prisme de la législation des risques professionnels : JCP S 2020, 
2011. – Rappr. P. Morvan, Covid-19 : Synthèse des mesures sociales au 3 avril 2020 : JCP S 2020, 1093 : qui préconise 
l'établissement d'un droit d'exception. 

Note 66 Ibid. 

Note 67 Il est également permis de songer au système d'indemnisation des victimes de pesticides tel qu'il résulte des 
nouveaux articles L. 491-1 et suivant du Code de la sécurité sociale tels qu'issus de la LFSS pour 2020 (L. n° 2019-1446, 
24 déc. 2019, art. 70, de financement de la sécurité sociale pour 2020 : JO 27 déc. 2019). 
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III. Harcèlement moral  
 
Harcèlement moral : pas de protection pour les menteurs  

 

 
 

Publié le 9 novembre 2020 
Jurisprudence Sociale Lamy, Nº 507 
Commentaire par Marie Hautefort 

 
Le salarié qui dénonce des faits de harcèlement moral qu'il sait inexistants ne peut 
invoquer la protection accordée par l'article L. 1152-2 du Code du travail aux personnes 
qui dénoncent ou témoignent d'une situation de harcèlement moral. 
 

Les faits 

Travaillant pour une société de conseil et d'ingénierie, un ingénieur d'études a été retiré 
d'une mission et mis en inter-contrat. Mécontent de la mesure prise à son encontre, il 
adresse un courriel au senior business manager (son n + 2) pour demander des 
explications. Celui-ci lui confirme la fin de sa mission. Parallèlement, son responsable 
hiérarchique lui rappelle, également par courriel, que son contrat de travail prévoit 
expressément la possibilité pour l'employeur de le retirer d'une mission et de le 
positionner sur une nouvelle mission sous réserve qu'il en soit informé. 

Non satisfait par cette réponse, il adresse à sa direction un courrier recommandé dans 
lequel, se disant dans une situation proche du harcèlement, il demande à l'employeur 
de lui préciser les motifs qui avaient conduit à la fin de sa mission. Il obtient une 
réponse, 11 jours plus tard, par lettre recommandée avec avis de réception, qui en 
dresse une liste claire et précise assortie d'exemples concrets. 

Nouveau courriel de contestation de l'ingénieur. Le responsable hiérarchique lui 
propose un entretien mais il refuse de s'y rendre. La société lui propose plusieurs 
rendez-vous avec des managers afin d'évoquer de futures missions mais il fait la sourde 
oreille. Les e-mails se succèdent : propositions de rencontres avec les chefs de services 
du côté de la société, accusations de harcèlement moral du côté de l'ingénieur. 

En désespoir de cause, la société décide de le licencier. Après avoir repris le déroulé des 
évènements depuis la sortie de mission, la direction indique que : 

« Votre attitude de fermeture extrême ne permet en aucune façon de sortir de l'impasse 
dans laquelle vous vous êtes vous-même enfermé, et ce malgré la patience et les tentatives 
réitérées de vos différents interlocuteurs de trouver une issue positive à cette situation. 
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Enfin, vos accusations de harcèlement/dénigrement (dont vous semblez vous même, dans 
certains de vos écrits, douter de leur caractère approprié à la situation) sont des 
accusations graves, de surcroît sans aucun fondement ni lien avec la réalité des faits qu'il 
convient de ne pas utiliser de manière inconsidérée. » 
 

Les demandes et argumentations 

L'ingénieur prend argument de la lettre pour demander l'annulation de son 
licenciement, invoquant l'article L. 1152-2 du Code du travail aux termes duquel « 
aucun salarié ne peut être licencié pour avoir témoigné ou pour avoir relaté des faits de 
harcèlement moral ». 

La Cour d'appel de Toulouse, ayant constaté que « le salarié avait persisté à reprocher 
mensongèrement à l'employeur de ne pas lui avoir donné « pendant plusieurs mois » les 
motifs de sa sortie de mission alors qu'ils avaient été portés à sa connaissance par écrit le 
1er juin 2015, qu'il était à l'origine du blocage de toute communication sur ce point et 
qu'en dénonçant des faits qu'il savait inexistants de harcèlement moral, l'intéressé, 
déniant tout pouvoir d'appréciation de l'employeur sur son comportement et sur son 
travail, avait adopté une stratégie lui permettant de se soustraire aux différents entretiens 
qui étaient fixés par l'employeur et à la discussion contradictoire qu'il appelait pourtant 
de ses vœux... », conclut à la mauvaise foi. 
 

La décision, son analyse et sa portée 

Approbation totale de la Cour de cassation. Après avoir relevé que, par ses constats, la 
cour d'appel avait « caractérisé la mauvaise foi du salarié dans la dénonciation des faits 
de harcèlement moral », elle ajoute d'ailleurs un commentaire par rapport à l'argument 
du salarié fondé sur le fait que l'employeur avait mentionné les accusations de 
harcèlement sans invoquer la mauvaise foi dans la lettre de licenciement :  

« l'absence éventuelle dans la lettre de licenciement de mention de la mauvaise foi avec 
laquelle le salarié a relaté des agissements de harcèlement moral n'est pas exclusive de la 
mauvaise foi de l'intéressé, laquelle peut être alléguée par l'employeur devant le juge, n'est 
donc pas fondé. » 
 

Le mensonge, seul élément susceptible de caractériser la mauvaise foi 

Tâche délicate que celle des juges amenés à trancher des litiges concernant la 
protection du témoin ou du dénonciateur d'agissements de harcèlement moral ou 
sexuel. 

On comprend aisément pourquoi le législateur a tenu à prendre des dispositions 
exceptionnelles en vue d'empêcher toute mesure de représailles à l'encontre d'un 
plaignant ou d'un témoin de ce type d'agissements. Quel autre moyen avait-il d'assurer 
l'efficacité de la législation réprimant le harcèlement ? Mais il était bien évidemment 
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conscient des difficultés qu'il y aurait pour les juges à « séparer le bon grain de l'ivraie. 
». 

"La ligne de démarcation a été tracée par la Cour de cassation dès 2010". 

La ligne de démarcation a été tracée par la Cour de cassation dès 2010 : « Attendu 
cependant que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié 
pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les 
faits dénoncés ne sont pas établis » (Cass. soc., 27 oct. 2010, no 08-44.446), mais cette 
première formulation n'était pas totalement satisfaisante car elle laissait la place à la 
condamnation du témoin voire du plaignant, qui croyait, fût-ce naïvement, à la réalité 
des faits ayant été à la base de ses déclarations. 

La Haute Juridiction s'est montrée bien plus claire dans un arrêt de 2012, stigmatisant 
clairement le mensonge : « Mais attendu que constatant que la salariée avait dénoncé de 
façon mensongère des faits inexistants de harcèlement moral dans le but de déstabiliser 
l'entreprise et de se débarrasser du cadre responsable du département comptable, la cour 
d'appel, caractérisant la mauvaise foi de la salariée au moment de la dénonciation des 
faits de harcèlement, a pu par ce seul motif décider que ces agissements rendaient 
impossible son maintien dans l'entreprise et constituaient une faute grave » (Cass. soc., 6 
juin 2012, no 10-28.345). Autre façon de le dire : « La mauvaise foi ne peut résulter que 
de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce » (Cass. soc., 7 févr. 
2012, no 10-18.035, Bull. civ. v, no 55, JSL, no 318-2 ; Cass. soc., 10 juin 2015, no 13-
25.554, Bull. civ. v, no 115). 

La solution est donc désormais simple pour les conseillers prud'homaux. En présence 
de cette situation qui se présente souvent, celle où le salarié confond le harcèlement 
moral avec l'exercice du pouvoir de direction, le salarié est protégé car il n'y a pas de 
mauvaise foi (Cass. soc., 10 juin 2015, no 13-25.554). Pas d'hésitation, en revanche, dès 
lors que les agissements sont inventés, il y a mauvaise foi, peu important la raison qui 
a poussé le plaignant ou le témoin à déformer la réalité ; un arrêt a, en effet, précisé que 
la mauvaise foi écartait la protection sans qu'il y ait lieu d'exiger en plus l'intention de 
nuire (Cass. soc., 11 déc. 2019, no 18-18.207). 
 

Importance des termes de la lettre de licenciement 

Dans beaucoup de cas, le grief du salarié trouve sa source dans les termes de la lettre 
de licenciement. L'employeur se croit obligé de se défendre des accusations de 
harcèlement proférées par le salarié et lui ouvre ainsi la porte à une action en nullité 
du licenciement. Ainsi, l'employeur qui reproche au salarié de continuer « délibérément 
à rechercher la provocation à mon égard que ce soit par vos propos où vos écrits n'hésitant 
pas à m'accuser de harcèlement alors que je vous demande tout simplement de faire votre 
travail correctement et efficacement » est l'irréparable maladresse qui va entraîner la 
condamnation de l'employeur alors que, s'il s'en était abstenu, il aurait peut-être pu 
persuader les juges que la mesure de licenciement était lié à de l'indiscipline (Cass. soc., 
10 juin 2015, no 13-25.554). 
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Mais l'examen de la jurisprudence, telle que complétée par le présent arrêt, permet de 
dégager trois aphorismes : 

1 - L'article L. 1152-2 du Code du travail peut être invoqué même si le mot « 
harcèlement » ne figure pas dans la lettre de licenciement (Cass. soc., 6 juin 2012, 
précité ; Cass. soc., 7 févr. 2018, no 16-19.594) ; 

2 - L'employeur qui, dans la lettre de licenciement, fait état des accusations de 
harcèlement moral portées par le salarié, sans pouvoir démontrer que les faits sont 
mensongers, s'expose inévitablement à une condamnation ; 

3 - Au contraire, l'employeur qui, dans la lettre de licenciement, fait état d'accusations 
mensongères de harcèlement moral et qui peut le prouver, ne saurait être condamné 
même si les mots « mauvaise foi » ne figurent pas dans la lettre. 

 

TEXTE DE L'ARRÊT 

Z..., domicilié 9 rue de l'Ouest, [...], a formé le pourvoi no Q 18-26.696 contre l'arrêt 
rendu le 2 novembre 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans 
le litige l'opposant à la société Alten Sud-Ouest, société par actions simplifiée, dont le 
siège est bâtiment Ampère, 6 rue Ampère, [...], défenderesse à la cassation. 

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé 
au présent arrêt. 

Le dossier a été communiqué au procureur général. 

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, 
Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Z..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, 
avocat de la société Alten Sud-Ouest, après débats en l'audience publique du 17 juin 
2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme 
Sommé, conseiller rapporteur, M. Joly, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, 
et Mme Pontonnier, greffier de chambre, 

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-
3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, 
après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 

Faits et procédure 

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 novembre 2018), engagé le 6 juin 2011 par la 
société Alten Sud-Ouest en qualité d'ingénieur d'études, Z... a été licencié le 6 novembre 
2015. 

2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger son licenciement nul en 
application des dispositions de l'article L. 1152-3 du code du travail, ordonner sa 
réintégration et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes. 

Examen du moyen 
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Enoncé du moyen 

3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en nullité du licenciement 
et de sa demande subséquente de réintégration, alors : 

« que le grief tiré de la relation des agissements de harcèlement moral par 
le salarié, dont la mauvaise foi n'est pas alléguée, emporte à lui seul la 
nullité de plein droit du licenciement ; que la lettre de licenciement fixe les 
limites du litige ; qu'en considérant que Z... avait dénoncé des faits qu'il 
savait inexistants de harcèlement moral en persistant à reprocher 
mensongèrement à l'employeur de ne pas lui avoir donné « pendant 
plusieurs mois » les motifs de sa sortie de mission, cependant qu'il résultait 
de la lecture de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, que 
l'employeur avait, de son propre aveu, reconnu la bonne foi du salarié en 
énonçant que « vos accusations de harcèlement/dénigrement (dont vous 
semblez vous-même dans certains de vos écrits, douter de leur caractère 
approprié à la situation) sont des accusations graves, de surcroît sans 
aucun fondement ni lien avec la réalité des faits qu'il convient de ne pas 
utiliser de manière inconsidérée », ce dont il résultait que la lettre de 
licenciement n'invoquait pas la mauvaise foi du salarié dans sa relation 
d'agissements de harcèlement moral mais simplement que ceux-ci ne 
seraient pas avérés et que le salarié lui-même hésitait quant à la 
qualification adéquate, ce qui était exclusif de toute mauvaise foi, la cour 
d'appel a violé les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail, 
ensemble l'article L. 1232-6 du même code ; 

qu'en toute hypothèse aucun salarié ne peut être licencié pour avoir 
témoigné ou pour avoir relaté des faits de harcèlement moral ; que toute 
rupture intervenue en méconnaissance de ces principes est nulle ; qu'il s'en 
déduit que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être 
licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle doit être caractérisée et 
ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits 
qu'il dénonce et d'une intention de nuire ; qu'en énonçant, pour débouter 
Z... de ses demandes, que la connaissance qu'il avait de la fausseté de ses 
allégations se déduisait de la contradiction existant entre son souhait 
affiché d'obtenir des explications sur les motifs de son retrait de mission et 
son refus persistant de s'expliquer loyalement avec l'employeur sur lesdits 
motifs qu'il était en droit d'estimer infondés, en alléguant d'un danger 
potentiel et inexistant, la cour d'appel qui s'est prononcée par des motifs 
impropres à caractériser la mauvaise foi du salarié, a violé les articles L. 
1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ; 

qu'en toute hypothèse aucun salarié ne peut être licencié pour avoir 
témoigné ou pour avoir relaté des faits de harcèlement moral ; que toute 
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rupture intervenue en méconnaissance de ces principes est nulle ; qu'il s'en 
déduit que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être 
licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle doit être caractérisée et 
ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits 
qu'il dénonce ; qu'en énonçant, pour débouter Z... de ses demandes, que le 
caractère répétitif et incantatoire des remerciements qu'il adressait à 
l'employeur et l'expression réitérée de sa volonté d'ouverture au dialogue 
permettaient de se convaincre de sa mauvaise foi, dès lors qu'il mettait en 
réalité en échec toutes les tentatives de l'employeur de parvenir à une 
communication constructive, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs 
impropres à caractériser la mauvaise foi du salarié et a violé les articles L. 
1152-2 et L. 1152-3 du code du travail. » 

Réponse de la Cour 

4. Aux termes de l'article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être 
sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, 
notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, 
de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de 
renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés 
de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. 
Selon l'article L. 1152-3 du même code, toute rupture de contrat de travail intervenue 
en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, toute 
disposition ou tout acte contraire est nul. Il s'en déduit que le salarié qui relate des faits 
de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne 
peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce. 

5. La cour d'appel a constaté que le salarié avait persisté à reprocher mensongèrement 
à l'employeur de ne pas lui avoir donné « pendant plusieurs mois » les motifs de sa 
sortie de mission alors qu'ils avaient été portés à sa connaissance par écrit le 1er juin 
2015, qu'il était à l'origine du blocage de toute communication sur ce point et qu'en 
dénonçant des faits qu'il savait inexistants de harcèlement moral, l'intéressé, déniant 
tout pouvoir d'appréciation de l'employeur sur son comportement et sur son travail, 
avait adopté une stratégie lui permettant de se soustraire aux différents entretiens qui 
étaient fixés par l'employeur et à la discussion contradictoire qu'il appelait pourtant de 
ses vœux. Elle a également retenu que la connaissance que le salarié avait de la fausseté 
de ses allégations de harcèlement moral se déduisait, d'une part de la contradiction 
existant entre son souhait affiché d'obtenir des explications sur les motifs de son retrait 
de mission et son refus persistant de s'expliquer loyalement avec l'employeur sur 
lesdits motifs, d'autre part du caractère répétitif des remerciements qu'il avait adressés 
à l'employeur et de l'expression réitérée de sa volonté d'ouverture au dialogue, alors 
qu'il avait mis en réalité en échec toutes les tentatives de l'employeur de parvenir à une 
communication constructive en refusant d'honorer tous les rendez-vous qui lui étaient 
donnés au mépris de ses obligations contractuelles. 



 
 

31 

6. La cour d'appel a ainsi caractérisé la mauvaise foi du salarié dans la dénonciation des 
faits de harcèlement moral. 

7. Le moyen, inopérant en sa première branche, en ce que l'absence éventuelle dans la 
lettre de licenciement de mention de la mauvaise foi avec laquelle le salarié a relaté des 
agissements de harcèlement moral n'est pas exclusive de la mauvaise foi de l'intéressé, 
laquelle peut être alléguée par l'employeur devant le juge, n'est donc pas fondé. 

PAR CES MOTIFS, la Cour : 

REJETTE le pourvoi ; 

Condamne Z... aux dépens ; 

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président 
en son audience publique du seize septembre deux mille vingt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

32 

IV. Licenciement  
 

A. Lanceur d'alerte : pas de protection en l'absence de caractérisation 
d'une faute pénale de l'employeur  

 

 

 
 

Publié le 17 novembre 2020 
La Semaine Juridique Social n° 46 

 

Cass. soc., 4 nov. 2020, n° 18-15.669, FS-P+B : JurisData n° 2020-017746 

La nullité du licenciement fondé sur la dénonciation par le salarié de conduites ou 
d'actes illicites constatés par lui sur son lieu de travail ne peut être prononcée pour 
violation de sa liberté d'expression que si les faits ainsi relatés sont de nature à 
caractériser des infractions pénales reprochables à son employeur.  

L'affaire jugée concerne un salarié licencié pour faute grave à qui son employeur 
reprochait, dans la lettre actant sa décision, d'avoir diffusé sur le site Internet Youtube un 
entretien avec le PDG, enregistré à l'insu de ce dernier, et qui a rapidement donné lieu à 
de multiples articles de presse, apportant ainsi une large diffusion à un échange informel 
et privé, et nuisant à l'image et à la réputation de la société, tout en ayant un impact négatif 
sur l'ambiance au sein de celle-ci et sur les relations qu'elle entretenait avec l'entreprise 
cliente directement visée dans la vidéo et la diffusion publique des propos du dirigeant à 
son égard. L'employeur a estimé que cette attitude caractérisait une absence de loyauté 
et un manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail. De son 
côté, le salarié a invoqué la protection édictée par l'article L. 1132-3-3 du Code du travail 
pour les salariés qui dénoncent de bonne foi des actes de discrimination ou des faits 
constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice 
de leurs fonctions . Il a sollicité la nullité de son licenciement sur le fondement de cet 
article et de l'article L. 1132-3-4, lequel prévoit la nullité de tout acte pris en 
méconnaissance de l'article L. 1132-3-3. 

La question était de savoir s'il pouvait être accordé au salarié le statut de lanceur d'alerte 
et qu'il bénéficie, en conséquence, de la protection qui y est attachée. Pouvait-il au 
contraire, comme ce fût le cas, être sanctionné pour avoir laissé diffuser publiquement, 
sans mentionner son nom ni celui de son employeur, les propos  de ce dernier, qu'il avait 
enregistrés à son insu et qui portaient en germe une discrimination syndicale ou une 
atteinte à la liberté syndicale et plus généralement une atteinte à la liberté 
d'expression  ? En appel, les juges ont donné raison au salarié. Une décision qu'ils 
prennent soin de motiver en se basant sur l'enchaînement des faits qui leur ont été 
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rapportés. Ainsi, constatent-ils que la révélation des faits d'atteinte à la liberté 
d'expression dans le cadre d'échanges avec un syndicat est intervenue par la voie de 
médias par Internet lors de la diffusion de l'enregistrement litigieux, puis d'un entretien 
avec un journaliste, alors que le salarié avait personnellement et préalablement constaté 
que son employeur remettait en cause son droit à sa libre communication avec les 
syndicats de l'entreprise cliente, au vu des propos tenus par le dirigeant de la société lors 
d'un entretien informel et de la procédure disciplinaire avec mise à pied conservatoire 
engagée contre lui, suivie d'un avertissement puis de son licenciement pour faute grave. 
L'arrêt en a déduit que le salarié était recevable à invoquer le statut de lanceur d'alerte et 
en a conclu que, en application des articles L. 1132-3-3 et L. 1132-3-4 du Code du travail, 
il y a lieu de prononcer la nullité de son licenciement. 

Mais pour la Cour de cassation, en statuant ainsi, « sans constater que le salarié avait 
relaté ou témoigné de faits susceptibles d'être constitutifs d'un délit ou d'un 
crime  », la cour d'appel a violé l'article L. 1132-3-3 du Code du travail, dans sa rédaction 
issue de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013. Dit autrement, la cour d'appel ne 
pouvait prêter au salarié la qualité de « lanceur d'alerte » en l'absence de la moindre 
caractérisation d'une faute pénale de l'employeur. 

À noter : la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 – dite « loi Sapin 2 » – a sensiblement 
élargi la protection civile du lanceur d'alerte, en étendant la nullité à tout licenciement 
fondé sur non seulement la dénonciation d'un crime ou d'un délit mais aussi sur la 
révélation d'une « violation grave et manifeste d'un engagement international 
régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation 
internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une 
menace ou un préjudice graves pour l'intérêt général ». 
 

L'avis de l'expert   

La sanction de la nullité du licenciement du salarié qui dénonce des actes malveillants, s'applique si le juge 
constate que celui-ci a relaté ou témoigné de faits susceptibles d'être constitutifs d'un délit ou d'un crime : 
la solution « n'étonnera guère » car, rappelle le professeur Bernard Bossu , sollicité par la Rédaction, elle 
« se trouvait déjà en germe dans un arrêt rendu le 30 juin 2016 » (Cass. soc., 30 juin 2016, n° 15-10.557 : 
JurisData n° 2016-012560). Dans cette affaire, la Cour de cassation avait considéré qu'une cour d'appel ne 
pouvait refuser d'annuler un licenciement dès lors que les faits dénoncés par le salarié pouvaient être 
qualifiés de délictueux. « De façon implicite, on peut déduire de cette décision que seuls les faits tombant 
sous le coup d'une qualification pénale sont susceptibles d'être sanctionnés par la nullité ». S'ils ne 
constituent pas des infractions pénales, le licenciement « est simplement sans cause réelle et sérieuse ». 

Cette solution, visiblement inspirée par la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 et reprise dans l'arrêt du 
4 novembre 2020, est « discutable », souligne Bernard Bossu. Et celui-ci d'expliquer que « le droit d'alerte 
n'est que la manifestation de la liberté d'expression » ; « personne ne contestera le caractère fondamental 
de cette dernière ». « Or, lorsqu'un salarié est licencié pour avoir exercé une liberté fondamentale, la nullité 
[devrait s'imposer, y compris] si un texte ne le prévoit pas expressément ». 
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B. Licenciement pour motif économique - De la faute de l'employeur à 
l'origine de la menace pesant sur la compétitivité 

 
 
 
 
 

Publié le 10 Novembre 2020 
La Semaine Juridique Social n° 45 

 

Cass. soc., 4 nov. 2020, n° 18-23.029 à n° 18-23.033, FS-P+B+R+I 

La Cour de cassation admet, pour la première fois, que la faute de l'employeur à 
l'origine de la menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise rendant 
nécessaire sa réorganisation est susceptible de priver de cause réelle et sérieuse 
les licenciements consécutifs à cette réorganisation. Elle rappelle toutefois que 
l'erreur éventuellement commise dans l'appréciation du risque inhérent à tout 
choix de gestion ne caractérise pas à elle seule une telle faute.  
 
En l'espèce, des salariés avaient été licenciés pour motif économique après avoir refusé la 
modification de leur contrat de travail suite à une réorganisation de l'entreprise ayant 
donné lieu à un PSE adopté par accord majoritaire et validé par l'administration mais 
annulé par la suite par la cour d'appel administrative, ayant constaté l'absence du 
caractère majoritaire requis. Les salariés ont alors saisi la juridiction prud'homale pour 
voir juger sans cause réelle et sérieuse leur licenciement pour motif économique et 
demander diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause 
réelle et sérieuse. Ils obtiennent gain de cause devant la cour d'appel de Caen qui, dans 
plusieurs arrêts, ordonne également le remboursement par l'employeur aux Assedic des 
indemnités de chômage payées aux salariés dans la limite de trois mois d'indemnités. 
 
Pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel de Caen a retenu, 
dans ses arrêts, que l'employeur a commis une faute à l'origine de la nécessité de la 
sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise par sa réorganisation . Elle retient en effet 
que « le péril encouru en 2014 par la compétitivité de l'entreprise au moment de la mise 
en œuvre de la procédure de licenciement n'est pas dissociable de la faute de la société, 
caractérisée par des décisions de mise à disposition de liquidités empêchant ou limitant 
les investissements nécessaires, ces décisions pouvant être qualifiées de préjudiciables 
comme prises dans le seul intérêt de l'actionnaire, et ne se confondant pas avec une simple 
erreur de gestion » (CA Caen, 2 août 2018, n° 16/03791). En l'espèce, la société mère Pages 
Jaunes Groupe, aujourd'hui dénommé Solocal qui détient à 100 % la société Pages Jaunes 
SA avait fait l'objet en 2006 d'une opération de rachat d'entreprise par endettement 
(LBO). Dans le cadre de cette opération, les dividendes versés par la société acquise 
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étaient destinés à assurer le remboursement de l'emprunt de la société acheteuse. Ces 
dividendes reçus par Solocal étaient constitués en moyenne et à plus de 98 % par les 
dividendes de la société Pages jaunes SA. Cette utilisation des ressources financières du 
groupe, constituées essentiellement par les ressources financières de la société Pages 
Jaunes SA, n'a été possible que parce que cette dernière, a accepté de prendre des 
décisions permettant de nourrir les besoins de sa holding, laquelle a ainsi asséché la 
source de financement des nécessaires et incontournables investissements stratégiques , 
alors qu'apparaît à la même époque, l'essor d'un marché « 'online' » nécessitant de 
proposer des prestations spécialisées et adaptées et la multiplication d'entreprises au 
modèle innovant ou spécialisées ayant une activité concurrentielle. Si une ébauche de 
transformation et d'adaptation a été lancée en 2011 avec le projet dit « 'Jump' », pour 
répondre au besoin de spécialisation du marché, la cour d'appel souligne la tardiveté et 
l'insuffisance de cette restructuration qui a coïncidé avec la décision de ne plus affecter 
les liquidités à la distribution de dividendes. 
 
Au visa de l'article L. 1233-3 du Code du travail (dans sa rédaction antérieure à la loi 
n° 2016-1088 du 8 août 2016), la Cour de cassation censure la décision de la cour d'appel 
sur ce point (cassation partielle) et pose le principe que si la faute de l'employeur à 
l'origine de la menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise rendant nécessaire sa 
réorganisation est de nature à priver de cause réelle et sérieuse les licenciements 
consécutifs à cette réorganisation, l'erreur éventuellement commise dans l'appréciation 
du risque inhérent à tout choix de gestion ne caractérise pas à elle seule une telle faute. 
 
Elle considère que la cour d'appel, par des motifs insuffisants, n'a pas caractérisé la faute 
de l'employeur à l'origine de la menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise . Les 
arrêts attaqués sont par conséquent censurés, la cour d'appel ayant seulement caractérisé 
la faute de l'employeur par « des décisions de mise à disposition de liquidités empêchant 
ou limitant les investissements nécessaires », en l'occurrence les remontées de 
dividendes de la société Pages jaunes vers la holding qui permettaient d'assurer le 
remboursement d'un emprunt du groupe résultant d'une opération d'achat avec effet 
levier (LBO). 
 
L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Paris. 

Dans sa note explicative attachée à l'arrêt, la Cour de cassation rappelle sa jurisprudence 
en la matière notamment celle qui reconnaît que lorsque les difficultés économiques ou 
la cessation d'activité invoquées à l'appui du licenciement d'un salarié résultent 
d'agissements fautifs de l'employeur, allant au-delà des seules erreurs de gestion, le 
licenciement est sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 24 mai 2018, n° 17-12.560. – Cass. 
soc., 16 janv. 2001, n° 98-44.647. – Cass. soc., 23 mars 2017, n° 15-21.183. – Cass. soc., 8 juill. 
2020, n° 18-26.140). Cette jurisprudence était-elle transposable à cet autre motif 
économique que constitue la réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la 
compétitivité de l'entreprise ? La décision du 4 novembre ici commentée semble le 
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confirmer mais il est rappelé par la Cour dans la note explicative que la chambre sociale, 
quel que soit le motif économique du licenciement et, a fortiori, lorsqu'il réside dans une 
réorganisation de l'entreprise rendue nécessaire par la sauvegarde de la compétitivité, 
reste vigilante à ce que, sous couvert d'un contrôle de la faute, les juges du fond n'exercent 
pas un contrôle sur les choix de gestion de l'employeur (Cass. soc., 14 déc. 2005, n° 03-
44.380). 
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V. La mort et le droit social  
 
A. La mort de l’employeur  
 

 
 

Publié le 13 novembre 2020 
Droit social, n°11 

Gwennhaël François 
 

Le décès de l'employeur amène à se poser la question du sort du contrat de travail. Celui-
ci est-il rompu en raison du décès de l'employeur ? Est-il au contraire transmis aux 
héritiers de l'employeur décédé ? Si la question semble réglée par les dispositions de 
l'article L. 1224-1 du code du travail, il convient en réalité de distinguer selon que 
l'employeur décédé avait contracté pour les besoins de son entreprise ou pour des 
besoins personnels. 

Le décès de l'employeur est assez peu étudié en doctrine. La problématique ne donne lieu 
qu'à quelques développements lapidaires dans les principaux manuels de droit du travail, 
afin de préciser que le décès de l'employeur ne constitue pas un cas de force majeure(1). 
Pourtant, se pose une question essentielle en cas de décès de l'employeur, puisqu'il 
convient de déterminer si le contrat de travail se poursuit avec les héritiers ou si cet 
événement entraîne, a contrario, la rupture du contrat de travail. D'emblée, une précision 
s'impose pour définir avec précision le sujet : de quel employeur est-il question ? Il ne 
peut s'agir que d'une personne physique et non d'une personne morale : en effet, point de 
décès pour cette dernière, sauf à faire preuve d'une conception anthropomorphique en 
rapprochant la disparition d'une personne morale et le décès d'une personne physique. 
Par ailleurs, en cas de disparition d'une personne morale ayant conclu des contrats de 
travail, ces derniers seront forcément rompus dans le cadre d'un licenciement pour motif 
économique - la suppression de l'emploi ayant pour cause la cessation d'activité de 
l'entreprise au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail. Aborder la question de la 
mort de l'employeur revient donc à traiter de l'hypothèse où un employeur personne 
physique décède. Là encore, une précision : l'employeur étant, juridiquement, celui qui 
est partie au contrat de travail et qu'il l'a conclu, il ne sera pas question, dans le cadre de 
cette étude, d'envisager la question du décès du chef d'entreprise lorsque l'employeur est 
une personne morale. En effet, quand l'employeur est une personne morale dont le 
dirigeant décède, ce décès est sans influence sur le contrat de travail, qui se poursuit avec 
la personne morale. En somme, le sujet revient à traiter exclusivement des conséquences, 
sur le contrat de travail, du décès de l'employeur personne physique. 
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Dans ce cas, le sort du contrat de travail semble réglé par la plus célèbre disposition du 
code du travail. En effet, en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, « lorsque 
survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par 
succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous 
les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel 
employeur et le personnel de l'entreprise »(2). La question semble donc entendue et 
réglée assez simplement : en cas de décès de l'employeur, les contrats de travail se 
poursuivent avec les successeurs du défunt. En réalité, les choses sont plus complexes, 
l'article L. 1224-1 du code du travail, pour s'appliquer, suppose que l'employeur exploite 
une entreprise : c'est, précisément, le transfert d'une entreprise aux héritiers, suite au 
décès, qui entraîne corrélativement transfert des contrats de travail et, par voie de 
conséquence, poursuite de la relation de travail entre les héritiers et les salariés. Pourtant, 
il existe une hypothèse où l'employeur personne physique n'exploite pas une entreprise. 
C'est le cas, selon l'article L. 7221-1, alinéa 1er, du code du travail, quand l'employeur 
emploie un ou plusieurs salariés à son domicile privé, pour la réalisation de travaux à 
caractère familial ou ménager. L'alinéa 2 de l'article L. 7221-1 du code du travail précise 
aussi, fort opportunément, que « le particulier employeur emploie un ou plusieurs 
salariés à son domicile privé [...], sans poursuivre de but lucratif et afin de satisfaire des 
besoins relevant de sa vie personnelle, notamment familiale, à l'exclusion de ceux relevant 
de sa vie professionnelle ». Dans ce cas, point d'entreprise, faute de finalité 
économique(3). C'est la raison pour laquelle, sans doute, il a été jugé par la chambre 
sociale de la Cour de cassation que le licenciement d'un employé de maison, même s'il 
repose sur un motif étranger à sa personne, n'est pas soumis aux dispositions sur le 
licenciement pour motif économique (sauf si l'employeur n'est pas un particulier, mais 
une personne morale(4)). C'est la raison pour laquelle, en tout état de cause, il est décidé 
que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne trouvent pas à s'appliquer 
en cas de décès de l'employeur des salariés travaillant à domicile : dans cette hypothèse, 
la survenance du décès a pour conséquence la cessation du contrat de travail de l'employé 
de maison qui peut alors prétendre aux indemnités de préavis et de licenciement(5).  
 
Le sort du contrat de travail, en cas de décès de l'employeur personne physique, paraît 
donc dépendre de l'existence ou non d'une entreprise. Si l'employeur exploitant 
individuel vient à décéder, l'article L. 1224-1 du code du travail impose à la succession le 
maintien des contrats de travail (I). Si l'employeur conclut un contrat de travail afin de 
satisfaire des besoins relevant de sa vie personnelle, son décès met fin à la relation 
contractuelle (II). 
 
I. - Le décès de l'employeur entrepreneur 
 
Le maintien des contrats de travail entre héritiers et salariés reste le principe (A). 
Toutefois, rien n'interdit aux héritiers de ne pas poursuivre l'activité économique (et donc 
de rompre les contrats de travail) (B). 



 
 

39 

A - Le principe de la poursuite du contrat de travail 
 
Depuis longtemps, la jurisprudence considère que le décès de l'employeur est sans 
influence sur le contrat de travail. Ainsi, même lorsque celui-ci est accidentel, le décès de 
l'employeur personne physique n'est pas un cas de force majeure(6). En application de 
l'article L. 1224-1 du code du travail, les contrats de travail se poursuivent entre les 
héritiers et les salariés. Dès lors, toutes les obligations de l'employeur découlant du 
contrat de travail, en particulier l'obligation de fournir du travail et l'obligation de 
paiement des salaires, sont transmises aux héritiers de l'employeur décédé. Les héritiers, 
tenus de payer les salaires, seront naturellement redevables des cotisations sociales : à 
défaut de paiement, ils pourront faire l'objet d'une mise en demeure puis d'une 
contrainte. De prime abord, tous les contrats de travail ont vocation à se poursuivre avec 
les successeurs du défunt, quelle que soit leur nature. Une précision s'impose toutefois au 
sujet des contrats d'apprentissage. La jurisprudence considère classiquement, en 
application de l'article L. 1224-1 du code du travail, que le décès de l'employeur, maître 
de l'apprentissage, n'emporte pas par lui-même rupture du contrat d'apprentissage(7). Si 
cette solution prétorienne n'est pas remise en cause, les textes permettent une rupture à 
l'initiative des héritiers pour les contrats d'apprentissage conclus depuis le 1er janvier 
2019 avec un employeur exploitant une entreprise unipersonnelle : en application de 
l'article L. 6222-18, alinéa 3, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-
771 du 5 septembre 2018, le contrat d'apprentissage peut être rompu en cas de décès de 
l'employeur exploitant une entreprise unipersonnelle, dès lors qu'il est maître 
d'apprentissage. La solution s'explique sans doute en raison du fort intuitu personae ayant 
amené l'employeur, maître d'apprentissage, à accepter d'assurer la formation pratique de 
l'apprenti dans l'entreprise. Dans ce cas, la rupture n'est pas automatique, elle n'est 
qu'une simple faculté pour les héritiers : elle prendra la forme d'un licenciement(8). Bien 
entendu, pour les autres catégories de contrat de travail, le décès de l'employeur 
exploitant individuel ne sera pas, pour les héritiers, un motif de licenciement recevable : 
le contrat de travail devra donc se poursuivre sauf à ce qu'ils décident, comme nous le 
verrons, d'une cessation d'activité. 
 
La transmission aux héritiers des obligations de l'employeur décédé suppose bien 
entendu l'existence d'héritiers ayant accepté la succession, c'est-à-dire des héritiers non 
renonçants. En application de l'article 805 du code civil, « l'héritier qui renonce est censé 
n'avoir jamais été héritier ». Du coup, les héritiers qui renoncent à la succession seront 
libérés des dettes du défunt et n'auront pas à payer les salaires : en effet, dans ce cas, le 
contrat de travail ne se poursuit pas entre les renonçants et les salariés de l'employeur 
décédé. Après le décès d'un employeur, le juge prud'homal ne peut donc condamner les 
héritiers qui ont renoncé à la succession à payer des sommes aux salariés sans qu'ait été 
constatée la nullité de la renonciation à la succession : la contestation sur la renonciation 
à succession constitue alors, pour le conseil de prud'hommes, une question préjudicielle 
l'obligeant à surseoir à statuer (9). La renonciation à la succession ayant un effet 
rétroactif au jour de la succession, elle exclut purement et simplement l'application de 
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l'article L. 1224-1 du code du travail vis-à-vis de ceux qui ont renoncé. Bien entendu, il est 
tout à fait possible que certains héritiers acceptent la succession et que d'autres y 
renoncent : dans ce cas, le contrat de travail se poursuivra avec les seuls héritiers 
acceptants. Si toutefois tous les héritiers renoncent à la succession dans les formes 
prévues à l'article 804 du code civil ou si personne ne se présente pour réclamer la 
succession et qu'il n'y a pas d'héritier connu, la succession sera considérée comme 
vacante(10). Dans ce cas, conformément aux dispositions de l'article 809-1 du code civil, 
le juge pourra être amené, notamment à la demande d'un créancier (qui peut être un 
salarié) ou d'un notaire, à confier la curatelle de la succession vacante à l'autorité 
administrative chargée du domaine. Le curateur pourra poursuivre l'exploitation de 
l'entreprise individuelle dépendant de la succession, qu'elle soit commerciale, 
industrielle, agricole ou artisanale(11) : l'exécution du contrat de travail pourra 
normalement se poursuivre dans cette hypothèse. On imagine fort bien, a contrario, que 
si l'exploitation de l'entreprise n'est pas poursuivie par le curateur, il conviendra pour 
celui-ci d'envisager le licenciement pour motif économique des salariés de cette 
entreprise : en effet, les textes prévoient que le curateur de la succession pourra procéder 
à différents actes (actes conservatoires ou d'administration), conformément aux articles 
810-1 et 810-2 du code civil(12). 
 
B - La rupture du contrat de travail par les héritiers 
 
Une fois l'entreprise transmise aux héritiers avec les contrats de travail, par application 
de l'article L. 1224-1 du code du travail, il est tout à fait possible que les héritiers 
n'entendent pas poursuivre l'activité de l'entreprise. Dans ce cas, les héritiers décidant 
d'une cessation d'activité pourront envisager le licenciement des salariés. Il s'agira alors 
d'un licenciement pour motif économique. En effet, depuis la loi n° 2016-1088 du 8 août 
2016, la liste des différents motifs économiques recevables comprend la cessation 
d'activité de l'entreprise. Il ne s'agit toutefois que d'une consécration de ce que la 
jurisprudence admet depuis déjà fort longtemps(13). Le droit de mettre fin à son activité 
sans avoir à s'en expliquer et sans que le juge ne puisse apprécier la cause de cette 
cessation d'activité est l'un des éléments de la liberté d'entreprendre. C'est la raison pour 
laquelle la chambre sociale de la Cour de cassation admet que la cessation d'activité puisse 
constituer un motif économique recevable(14), sous réserve qu'elle ne soit pas due à une 
faute de l'employeur ou à sa légèreté blâmable(15). À partir du moment où les héritiers 
décident de ne pas poursuivre l'activité de l'entreprise qu'ils ont reçue dans le cadre de la 
succession, ils seront autorisés à invoquer la cessation d'activité comme motif 
économique dans le cadre d'un licenciement. En effet, constitue un motif économique 
légitime en jurisprudence la fermeture de l'entreprise en raison du départ en retraite de 
l'employeur personne physique, de son état de santé, de son âge ou de son décès. En cas 
de contentieux, le juge s'assurera simplement que la cessation d'activité envisagée par les 
héritiers est complète, condition indispensable pour que la cessation d'activité puisse 
constituer en elle-même une cause économique de licenciement légitime(16). 
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Dans la mesure où le décès de l'employeur n'emporte pas par lui-même rupture du 
contrat de travail, les héritiers qui n'entendent pas poursuivre l'activité de l'entreprise 
sont tenus, même s'ils se prévalent d'une cessation totale d'activité, de respecter la 
procédure de licenciement pour motif économique et ainsi de notifier aux salariés un 
licenciement en raison de la cessation totale d'activité(17). Suite à la notification du 
licenciement pour motif économique, les héritiers ayant décidé de la cessation d'activité 
seront tenus de verser aux salariés les indemnités de préavis et de licenciement : en effet, 
la jurisprudence a toujours décidé que la décision prise par les héritiers de ne pas 
poursuivre l'activité de l'entreprise n'entraînait pas la disparition du droit du salarié au 
paiement des indemnités de préavis et de licenciement - le décès de l'employeur n'étant 
pas considéré comme un cas de force majeure dispensant la succession du paiement aux 
salariés des indemnités de rupture(18). Les salariés licenciés par les héritiers suite à la 
cessation d'activité se verront proposer le contrat de sécurisation professionnelle, 
conformément aux dispositions de l'article L. 1233-66 du code du travail. De la sorte, les 
salariés bénéficieront, après la rupture de leur contrat de travail, d'une allocation de 
sécurisation professionnelle plus intéressante financièrement que l'allocation de retour à 
l'emploi versée par Pôle emploi aux salariés d'un particulier employeur en cas de décès 
de ce dernier. Une difficulté risque toutefois de survenir si l'unique héritier était par 
ailleurs salarié de l'employeur décédé : en procédant à son propre licenciement pour 
cessation d'activité, « l'héritier-salarié » ne risque-t-il pas de se voir privé des allocations 
d'assurance chômage au motif que l'article L. 5422-1 du code du travail exige, pour y avoir 
droit, « une privation d'emploi [...] involontaire »(19) ? 
 
II. - Le décès du particulier employeur 
 
Le décès du particulier employeur a pour conséquence la cessation du contrat de travail 
de l'employé de maison(20). Se posent toutefois la question du formalisme de la rupture 
(A) et celle des sommes auxquelles le salarié peut prétendre suite à la rupture de son 
contrat de travail (B). 
 
A - Le formalisme de la rupture 
 
Comme indiqué ci-avant, en cas de décès de l'employeur, la jurisprudence juge depuis une 
importante décision du 5 décembre 1989 que l'employé de maison ne saurait prétendre 
que son contrat de travail se poursuit avec les héritiers, l'article L. 122-12 du code du 
travail (à présent article L. 1224-1 du code du travail) n'étant pas applicable aux 
employeurs du personnel de maison (21). Cette règle est d'ailleurs reprise à l'article 13 
de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 
novembre 1999 : selon le premier alinéa de cette disposition conventionnelle, « le décès 
de l'employeur met fin ipso facto au contrat de travail qui le liait à son salarié ». Alors 
même que cette disposition est particulièrement claire sur le fait que le contrat de travail 
n'est pas transféré aux héritiers, les partenaires sociaux ont cru bon de préciser, à l'alinéa 
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suivant, que « le contrat [de travail] ne se poursuit pas automatiquement avec les héritiers 
». De prime abord, les termes choisis au premier alinéa de l'article 13 de la convention 
collective du particulier employeur laissent penser que le décès de l'employeur emporte 
rupture automatique du contrat de travail, ce qui semble exclure tout formalisme pour 
acter de la rupture du contrat de travail. D'ailleurs, l'article 12 de cette convention 
collective, consacré au licenciement, précise très clairement que « la rupture consécutive 
au décès de l'employeur fait l'objet de l'article 13 ». La jurisprudence n'est pourtant pas 
en ce sens. La Haute Juridiction a ainsi été amenée à censurer un arrêt où les juges du fond 
avaient retenu que le contrat de travail avait été automatiquement rompu en application 
de l'article 13 de la convention collective du particulier employeur, à l'issue du préavis de 
deux mois à compter de la date du décès de l'employeur : pour les hauts conseillers, au 
contraire, « l'article 13 de la convention collective stipulant que le contrat de travail prend 
fin du fait du décès de l'employeur n'exonère pas les héritiers de l'obligation de notifier le 
licenciement »(22). Les héritiers, tenus de notifier le licenciement, sont donc tenus par les 
dispositions du code du travail relatives à la notification de licenciement. Ainsi, en 
application de l'article L. 1232-6 du code du travail, la notification sera adressée par lettre 
recommandée avec avis de réception, elle comportera l'énoncé du motif invoqué par les 
héritiers, en l'occurrence le décès du particulier employeur. Le non-respect de ce 
formalisme, en l'occurrence l'absence d'énonciation du motif de la rupture par les 
héritiers, devrait conduire, en cas de contentieux, à ce que le licenciement soit sans cause 
réelle et sérieuse comme pour n'importe quel licenciement, et ce malgré le fait qu'en 
réalité le véritable mode de rupture du contrat de travail soit le décès du particulier 
employeur(23). Cette position de la Cour de cassation entend sans doute éviter que le 
salarié ne soit dans une situation incertaine suite au décès de son employeur : l'idée est 
donc qu'il soit informé rapidement sur le sort de son contrat de travail, en l'occurrence 
informé de la cessation du contrat sauf manifestation de volonté contraire expresse des 
héritiers(24), ce qui lui permettra de faire valoir ses droits dans les meilleurs délais. Si le 
but recherché par la jurisprudence est louable, la solution retenue pose des difficultés. 
 
Ces difficultés sont au nombre de deux. Premièrement, la jurisprudence imposant que les 
héritiers notifient le licenciement amène logiquement à considérer, en application des 
règles relatives au licenciement, que la date de présentation de la lettre recommandée 
notifiant le licenciement au salarié fixe le point de départ du préavis (25). Pourtant, cette 
solution est contraire à celle énoncée à l'alinéa 3 de l'article 13 de la convention collective 
du particulier employeur : selon ce texte conventionnel, « la date du décès de l'employeur 
fixe le départ du préavis ». La solution jurisprudentielle, contraire au texte de la 
convention collective, conduit à différer le point de départ du préavis, qui ne coïncidera 
pas avec le décès de l'employeur mais avec la présentation de la lettre recommandée avec 
accusé de réception notifiant le licenciement au salarié. De ce fait, la dette salariale de la 
succession sera forcément plus importante(26), ce qui devrait amener les héritiers à agir 
promptement suite au décès. Deuxièmement, la jurisprudence admet que le contrat de 
travail n'est pas automatiquement rompu du fait du décès du particulier employeur et que 
les héritiers sont tenus de notifier le licenciement. La Cour de cassation ne se prononce 
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pas, toutefois, sur le point de savoir si toute la procédure de licenciement doit être 
observée par les héritiers et s'ils sont donc tenus, conformément à l'article L. 1232-2 du 
code du travail, de convoquer le salarié à un entretien préalable avant de notifier le 
licenciement. Si l'absence d'entretien préalable ne prive pas le licenciement de cause 
réelle et sérieuse(27), il paraît prudent de tenir un entretien préalable pour que les 
héritiers ne soient pas exposés au paiement d'une indemnité pouvant aller jusqu'à un 
mois de salaire. 
 
B - Le coût de la rupture 
 
Très tôt, la jurisprudence a considéré que le décès du particulier employeur ne constituait 
pas un cas de force majeure, l'employé de maison ayant droit aux indemnités de préavis 
et de licenciement(28). L'actuel article 13, alinéa 4, de la convention collective du 
particulier employeur reprend la position jurisprudentielle et précise qu'au décès du 
particulier employeur, sont dus au salarié : le dernier salaire ; les indemnités de préavis 
et de licenciement auxquelles le salarié peut prétendre compte tenu de son ancienneté 
lorsque l'employeur décède ; l'indemnité de congés payés(29). De prime abord, malgré le 
décès de l'employeur, le préavis ne pourra être exécuté que sur les lieux du travail, sauf 
accord entre les parties. Naturellement, ces indemnités de rupture ne sont dues que par 
les héritiers qui n'ont pas renoncé à la succession. Ainsi, en cas de renonciation à la 
succession par certains héritiers dans les formes prévues à l'article 804 du code civil, les 
indemnités ne seront dues que par les héritiers acceptants. Dans cette hypothèse, la 
personne chargée de la liquidation de la succession versera les indemnités de rupture au 
salarié. Si la succession est vacante au sens de l'article 809 du code civil, il appartiendra 
au curateur désigné par le tribunal, conformément aux dispositions des articles 809-1 et 
suivants du code civil, d'instruire la demande de versement des indemnités de rupture. 
 
Au décès du particulier employeur, la situation du salarié, créancier des derniers salaires 
et de diverses indemnités, paraît pourtant délicate dans la mesure où l'ouverture de la 
succession peut conduire à des retards de paiement conséquents. Le législateur est 
justement intervenu en vue d'accélérer le règlement des derniers salaires et des 
indemnités de rupture, en précisant que ces paiements par les héritiers sont réputés être 
des actes purement conservatoires au sens de l'article 784 du code civil, qui peuvent donc 
être accomplis sans emporter acceptation de la succession(30). Il en va de même, au 
demeurant, des actes liés à la rupture du contrat de travail, tels que la notification du 
licenciement au salarié ou l'établissement et la remise au salarié des documents de fin de 
contrat de travail (certificat de travail, attestation Pôle emploi et solde de tout compte). 
 

* * * 
 
L'étude de la mort de l'employeur, au croisement du droit du travail et du droit civil, en 
particulier du droit des successions, permet de relever que le sort réservé au contrat de 
travail, dans cette circonstance, dépend largement de l'existence ou non d'une entreprise. 
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Il est assez intéressant de relever que des solutions différentes de celles posées à l'article 
L. 1224-1 du code du travail trouvent à s'appliquer lorsque l'employeur, personne 
physique, ne contractait pas pour les besoins d'une activité professionnelle, mais pour les 
besoins de sa vie personnelle et notamment familiale. Cette distinction est essentielle, en 
ce qu'elle conduit à appliquer un régime juridique spécifique à la relation de travail qui se 
noue pour des besoins personnels. 

 
(1) V. par ex. G. Auzero, D. Baugard et E. Dockès, Droit du travail, 33e éd., coll. « Précis », Dalloz, 2019, n° 438 : « Les 
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en revanche pas traité. 
 
(3) Depuis longtemps, une partie de la doctrine en droit social s'accorde pour définir l'entreprise comme une unité 
économique et une cellule sociale (v. déjà en ce sens : N. Catala, Droit du travail, t. 4, L'entreprise, dir. G.-H. Camerlynck, 
Dalloz, 1980, n° 3 ; v. plus récemment J. Barthélémy et J. Paillusseau, Mais qu'est-ce que l'entreprise ?, JCP 2018. 1232). 
La jurisprudence relative à l'unité économique et sociale, véritable entreprise au sens du droit du travail, notamment 
pour l'application de la législation sur la représentation du personnel et la représentation syndicale, ne fait que 
confirmer cette position doctrinale. L'on admettra toutefois que les approches conceptuelles de l'entreprise, en droit 
du travail, sont assez diverses (v. not. sur la diversité des approches : F. Favennec-Héry et P.-Y. Verkindt, op. cit., nos 257 
s.). 
 
(4) Soc., 21 janv. 2015, n° 13-17.850, Lipat (Sté), Bull. civ. V, n° 5 ; D. 2015. 272 ; JCP S 2015. 1087, note G. Duchange ; 
Lexbase hebdo, éd. soc., 5 févr. 2015, n° 600, note C. Willmann. 
 
(5) Soc., 5 déc. 1989, n° 86-43.165, Bull. civ. V, n° 695. 
 
(6) Soc., 29 oct. 1996, n° 93-43.634, Bauer (Mme) c/ Letourneur (Mme), D. 1997. 4. 
 
(7) Soc., 14 nov. 2018, n° 17-24.464, publié au Bulletin ; D. 2018. 2241 ; Dr. soc. 2019. 878, chron. Y. Pagnerre et S. 
Dougados ; JCP S 2018. 1406, note E. Jeansen. 
 
(8) C. trav., art. L. 6222-18, al. 3. 
 
(9) Soc., 25 avr. 1990, n° 86-44.975, Bull. civ. V, n° 192. 
 
(10) C. civ., art. 809. 
 
(11) C. civ., art. 810, al. 2. 
 
(12) La notification d'un licenciement pour motif économique, en cas de cessation d'activité, est bien entendu un acte 
relevant de sa compétence. 
 
(13) V. not. G. Charent, La cessation définitive d'activité comme motif économique de licenciement après la loi travail et 
les ordonnances Macron, Sem. soc. Lamy, 20 nov. 2017. 11 s., spéc. p. 11. 
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B. La mort du salarié au regard des relations individuelles de travail  
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De prime abord, le décès du salarié ne semble avoir qu'un unique effet sur la relation 
individuelle de travail, celui d'y mettre fin. Pour le reste, les morts ne travaillent pas ! En 
y regardant de plus près, la mort du salarié peut pourtant avoir une incidence sur une 
relation contractuelle de travail en cours, soit qu'il s'agisse de prévenir un danger de mort, 
soit que le décès d'un salarié ait une incidence sur la relation de travail d'un autre salarié. 
Elle peut, surtout, produire des conséquences sur les vestiges de la relation de travail 
éteinte, parce que toutes les dettes et créances nées de la relation de travail ne 
disparaissent pas avec le trépas. 
 
Le droit des relations individuelles de travail ne s'intéresse que très exceptionnellement 
et marginalement au décès d'un salarié, ce qui n'a rien de très étonnant. Le droit du travail 
dans son ensemble n'a pas vocation à s'intéresser à la mort. Les premières réflexions sur 
l'articulation entre décès du salarié et contrat de travail aboutissent à un constat, celui 
d'une double antilogie. D'abord parce que conjuguer mort et travail est une anomalie : « 
Le travail doit permettre de gagner sa vie et non provoquer la mort »(1). Ensuite parce 
que les morts ne travaillent pas, si bien que le décès du salarié ne peut être un objet du 
droit des relations de travail qui n'est pas seulement un « droit vivant », mais aussi un 
droit du vivant. 
 
A minima, la mort du salarié marque la fin de la relation de travail même si, au contraire 
d'autres contrats, le législateur ne l'a pas explicitement prévu(2). Le contrat de travail est 
généralement considéré comme conclu intuitu personae(3). Par conséquent, lorsque le 
salarié décède, la relation de travail qui le liait à l'employeur s'éteint, sans doute par la 
technique de la force majeure : événement imprévisible et irrésistible pour l'employeur, 
le décès du salarié empêche la poursuite du contrat(4). Le décès du salarié est traité 
comme celui de toute personne ou de tout contractant, par le droit des personnes et des 
successions et, parfois, par le droit commun des contrats. 
 
Il serait toutefois inexact de croire que les seules conséquences du trépas sur les relations 
individuelles de travail se limitent à la cessation du contrat de travail. D'abord parce que 
le décès d'un salarié aura parfois des conséquences sur une relation de travail en cours, 
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soit qu'il s'agisse de traiter du risque de décès, le danger de mort d'un salarié, soit que le 
décès d'une autre personne salariée ait des répercussions sur les relations de travail d'un 
de ses collègues ou d'un de ses proches lui aussi salarié. Le décès du salarié peut donc 
ponctuellement avoir une influence sur une relation de travail en cours (I). Ensuite parce 
que le décès du salarié n'efface pas la relation de travail passée et que l'employeur est 
débiteur d'obligations après le décès du salarié. Des devoirs lui seront imposés au jour du 
décès, tandis que d'autres ne se manifesteront que plusieurs semaines ou mois plus tard, 
lorsque le patrimoine du défunt sera saisi par ses héritiers. Le décès du salarié peut donc 
avoir des conséquences sur l'employeur qui survit à la relation de travail qui s'éteint (II). 
 

I. La mort et la relation de travail en cours 
 

Il n'aurait aucun sens d'étudier l'incidence de la mort du salarié sur l'exécution de son 
propre contrat de travail. La mort n'interfère avec la relation de travail qu'à l'état de 
risque, le droit de la santé et de la sécurité au travail ayant comme but ultime d'éviter que 
le travail puisse causer le décès (A). En revanche, le déroulement de la relation de travail 
peut clairement être altéré ou influencé par la mort d'un tiers salarié (B). 
 
A - Le danger de mort du salarié 
 
De façon indirecte, à demi-mot, le droit du travail prend en considération le danger de 
mort d'un salarié de l'entreprise. Si de nombreuses mesures relèvent du droit des 
relations collectives, le droit des relations individuelles de travail en tient aussi parfois 
compte. 
 
L'obligation de sécurité à laquelle le code du travail astreint l'employeur et le salarié 
impose naturellement de tout mettre en oeuvre pour que l'atteinte ultime à la santé ne 
puisse survenir. La prévention du risque de décès n'est jamais explicitement énoncée 
dans les dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail relatifs à la 
prévention. Pourtant et a fortiori, prévenir les risques d'atteinte à la santé, c'est aussi bien 
évidemment chercher à éviter les dangers de mort. Si l'objet même de l'obligation de 
sécurité tient donc abstraitement à éviter la mort du salarié, l'inexécution de cette 
obligation légale peut avoir des conséquences très concrètes sur la relation individuelle 
de travail. Le salarié qui manque à l'obligation de sécurité peut être sanctionné, voire 
licencié. En parallèle, l'employeur qui manque à l'obligation de sécurité peut, en cas de 
manquement grave, subir une rupture à ses torts par prise d'acte ou résiliation judiciaire. 
La gravité de l'atteinte à la sécurité, c'est-à-dire le risque de décès, n'entre pas 
spécialement en ligne de compte pour caractériser la gravité du manquement de 
l'employeur qui tient depuis 2014 à l'impossibilité de poursuivre le contrat de travail. 
Néanmoins, le danger de mort peut aboutir à la rupture du contrat de travail et avoir ainsi 
une incidence sur une relation de travail en cours. 
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La prise en considération du danger de mort est plus évidente lorsque le législateur 
organise des procédures de réaction au « danger grave et imminent », au premier titre 
desquelles figure le droit de retrait. L'article L. 4131-1 du code du travail prévoit que le 
salarié peut se retirer s'il a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail 
présente « un danger grave et imminent pour sa vie »(5). L'administration du travail fait 
plus clairement le lien entre droit de retrait et risque de mort en visant « un danger 
susceptible de produire un accident ou une maladie entraînant la mort ou paraissant 
devoir entraîner une incapacité permanente ou temporaire prolongée »(6). On retrouve 
des formules similaires dans différents textes internationaux, par exemple l'article 13 de 
la convention n° 155 de l'Organisation internationale du travail (OIT) qui vise le droit du 
salarié de se retirer d'une situation qui présente « un péril imminent et grave pour sa vie 
»(7). Le risque de décès justifie alors une suspension du contrat de travail ou, plus 
exactement, de l'obligation de fournir une prestation de travail, puisque l'employeur 
devra malgré tout s'acquitter de la rémunération du salarié(8). Cette suspension est par 
ailleurs fortement protégée puisque l'exercice légitime du droit de retrait en cas de 
danger grave et imminent ne peut motiver un licenciement qui serait annulé par le juge 
prud'homal(9). On remarquera toutefois que le danger de mort d'un autre salarié de 
l'entreprise peut paralyser l'exercice du droit de retrait puisque l'article L. 4132-1 du code 
du travail dispose que « le droit de retrait est exercé de telle manière qu'elle ne puisse 
créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent ». 
 
Le risque de décès n'est pas le seul à pouvoir interférer dans l'exécution du contrat de 
travail. Le décès d'un salarié peut également avoir une influence sur la relation de travail 
d'autres salariés, qu'il s'agisse de collègues ou de proches. 
 
B - Les conséquences d'un décès pour un salarié 
 
Le décès d'un tiers à la relation de travail peut avoir des conséquences favorables ou 
défavorables sur la relation contractuelle du salarié, qui divergent selon que le défunt 
était salarié de l'entreprise ou simple parent salarié. 
 
S'agissant de la mort d'un salarié de l'entreprise, la chambre sociale de la Cour de 
cassation juge que le décès du salarié remplacé met fin au contrat de travail à durée 
déterminée (CDD) conclu sans terme précis du remplaçant(10), à condition que 
l'employeur ait notifié la rupture du contrat dans un délai raisonnable suivant le 
décès(11). Elle juge aussi que le décès d'un salarié de l'entreprise constitue une 
circonstance exceptionnelle qui justifie le report de la date de départ en congés annuels 
d'un salarié de l'entreprise moins de trente jours avant la date initialement prévue(12). 
Dans d'autres cas, en revanche, le décès d'un collègue ne suffit pas à justifier une 
altération des relations de travail, comme dans cette affaire célèbre jugée au début des 
années 2000 dans laquelle les producteurs d'une série télévisée avaient rompu le CDD 
d'un acteur pour force majeure après le décès de celui en tête d'affiche(13). Son décès ne 
constituait pas un événement irrésistible et imprévisible, caractéristique nécessaire à la 
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force majeure, parce qu'il ne faisait pas obstacle à la poursuite de la production de la série 
télévisée avec un autre acteur vedette. 
 
Le droit du travail tient parfois compte du décès d'un proche, sans toujours faire 
spécialement de distinction selon qu'il soit ou non salarié, comme cela est le cas 
notamment des congés familiaux octroyés en cas de décès d'un parent(14). Les 
conventions collectives de branche facilitent parfois la modification du contrat de travail, 
en incitant par exemple l'employeur à accepter un passage à temps partiel du conjoint 
d'un salarié décédé(15). Une hypothèse particulière mérite d'être approfondie, celle du 
décès de la mère après son accouchement. En pareil cas, le père peut suspendre son 
contrat de travail pendant une période au plus égale à la durée d'indemnisation dont 
aurait dû bénéficier la mère. L'article L. 1225-28 du code du travail, qui prévoit cette 
mesure, renvoie à l'article L. 331-6 du code de la sécurité sociale, placé dans le livre 3 du 
code relatif aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au 
régime général. Cela pourrait laisser croire que seul le père de l'enfant d'une mère salariée 
décédée peut bénéficier du droit à suspension. L'article L. 331-6 du code de la sécurité 
sociale dispose cependant que la période durant laquelle doit survenir le décès de la mère 
est comprise « soit entre la naissance de l'enfant et la fin de l'indemnisation au titre du 
régime d'assurance maternité, soit entre la naissance de l'enfant et la fin du maintien de 
traitement lié à la maternité »(16). Cette référence au traitement laisse clairement 
entendre que la suspension bénéficie aussi au père de l'enfant d'une fonctionnaire 
décédée. Le salarié bénéficie-t-il du droit de suspendre son contrat de travail si la mère 
était travailleuse indépendante ? Interprété à la lettre, l'article L. 1225-28 du code du 
travail ne lui offre pas cette possibilité. Toutefois, l'article L. 623-4 du code de la sécurité 
sociale prévoit lui aussi le transfert des indemnités journalières de la mère travailleuse 
sur la tête du père « à condition qu'il cesse toute activité professionnelle pendant cette 
durée ». La combinaison des deux textes incite à nouveau à penser que le salarié peut faire 
valoir un droit à suspension de son contrat de travail. Ce n'est donc probablement pas la 
mort d'une salariée qui justifie la suspension du contrat de travail comme le laisse 
maladroitement croire le code du travail. 
 
Qu'il s'agisse d'étudier la prévention de la santé du salarié ou la situation de proches ou 
de collègues de celui-ci, le spectre de la mort reste encore relativement éloigné. Du fait de 
l'incompatibilité entre travail et mort, les effets du décès sur des relations de travail en 
cours sont logiquement fort modestes. Ils sont bien plus étendus lorsque la relation de 
travail prend fin par le décès du salarié ou qu'elle s'est achevée peu de temps avant qu'il 
trépasse. 
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II. La mort et la relation de travail interrompue 
 

Lorsque le salarié décède, la rupture du contrat de travail qui en résulte impose quelques 
obligations immédiates à l'employeur, dont le nombre varie selon que le travail est ou non 
la cause de la mort (A). Contrairement à d'autres contrats cessibles à cause de mort, le 
caractère intuitu personae de la prestation de travail s'oppose à ce que la relation 
contractuelle soit poursuivie par les héritiers. Toutefois, par l'effet du droit des 
successions, mais aussi de règles spécifiques au droit du travail, les ayants droit du défunt 
pourront encore rappeler à l'employeur les obligations dont le salarié décédé était 
créancier (B). 
 
A - Les obligations immédiates de l'employeur 
 
De façon immédiate, l'employeur va être tenu d'un certain nombre d'obligations au 
moment du décès du salarié, obligations qui résultent très directement du droit des 
relations individuelles de travail. La nature et l'intensité de ces obligations varient selon 
que le décès est ou non lié à son travail. 
 
Si le salarié n'est pas décédé d'un risque professionnel, les obligations de l'employeur sont 
relativement proches de celles qui résultent de toute rupture du contrat de travail(17). 
L'employeur doit radier le salarié du registre du personnel et tenir à disposition des 
héritiers les documents de fin de contrat(18) et le dernier bulletin de salaire(19). Comme 
leur auteur, les héritiers devraient pouvoir agir en référé pour obtenir ces documents, 
sans doute moins au titre de l'urgence que de l'existence d'une obligation qui n'est pas 
sérieusement contestable(20). L'employeur doit encore remettre aux héritiers les 
derniers salaires et autres sommes dus au défunt ainsi que les effets personnels qu'il 
pouvait avoir apportés dans les locaux de l'entreprise. Si le salarié est décédé en cours de 
préavis, il est également débiteur de l'indemnité de licenciement(21) et d'une indemnité 
de préavis « qui reste acquise au salarié qui a été dispensé par l'employeur de l'effectuer 
»(22). 
 
Qu'il s'agisse de remettre les documents de fin de contrat, les salaires, les indemnités ou 
les effets personnels, l'employeur doit faire preuve de prudence. À ce stade, il est en effet 
en possession de biens qui appartiennent à la succession. Tant que le partage n'est pas 
réalisé, chacun des héritiers est saisi de ces biens et peut réclamer à l'employeur de les lui 
remettre. L'employeur ne doit pas faire l'erreur de les mettre en possession d'une 
personne qui n'aurait pas la qualité d'ayant droit, à défaut de quoi sa responsabilité civile 
extracontractuelle pourrait être engagée par les héritiers(23). Les modes de preuve 
couramment utilisés en matière de succession, par acte de notoriété ou certificat 
d'hérédité, doivent donc être privilégiés(24). Il peut être plus prudent encore de choisir 
de remettre ces biens au notaire en charge de la succession. 
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De nombreuses conventions collectives de branche ont institué des mesures spécifiques 
en cas de décès du salarié. Certaines conventions mettent à la charge de l'employeur les 
frais de voyage d'un proche et de rapatriement du corps si le salarié est décédé au cours 
d'un déplacement(25). D'autres imposent à l'employeur la prise en charge du 
déménagement de retour des proches qui s'étaient éloignés en raison d'une modification 
du lieu de travail du salarié défunt(26). La mesure la plus courante reste l'institution d'un 
régime de prévoyance incluant une garantie décès. L'employeur n'est généralement pas 
tenu personnellement de verser le capital aux ayants droit. Toutefois, comme l'a jugé la 
chambre sociale de la Cour de cassation le 17 avril 2019, la responsabilité de l'employeur 
peut être engagée s'il a souscrit une assurance auprès de l'organisme désigné par la 
convention collective, mais que la garantie offerte aux héritiers ne répond pas aux 
exigences de cette convention(27). 
 
Si le décès du salarié présente un lien avec le travail, des mesures complémentaires 
s'imposeront à l'employeur. Il peut être tenu d'informer certaines institutions du décès. 
Par exemple, il doit informer le médecin du travail en cas de décès suite à l'exposition à 
un agent biologique pathogène dans l'entreprise, ce qui permettra le suivi des collègues 
potentiellement exposés(28). Autre illustration, le décès d'un salarié sur un chantier de 
bâtiments et travaux publics (BTP) donne lieu à information de l'organisme professionnel 
de prévention du BTP auquel il a adhéré, qui accompagne les entreprises en matière de 
prévention dans le secteur(29). Si le décès résulte d'un accident du travail, l'employeur 
devra le déclarer, au plus tard dans un délai de quarante-huit heures à compter de 
l'accident, par tout moyen conférant date certaine à sa réception aux termes de la nouvelle 
procédure de déclaration entrée en vigueur le 1er décembre 2019(30). Bien d'autres 
mesures devront être prises dans le cadre des relations collectives, en lien étroit avec le 
comité social et économique, le service de santé au travail et l'inspection du travail(31). 
 
Malgré quelques aménagements, ce sont donc les effets classiques de la rupture du 
contrat de travail qui s'imposent à l'employeur d'un salarié qui décède. Les droits de celui-
ci ne disparaissent pas. Ils vont généralement être transmis par voie successorale aux 
héritiers qui peuvent agir contre l'employeur à plusieurs titres. 
 
B - Les prérogatives des ayants droit 
 
Une fois ces formalités réalisées, s'ouvre une période, étroitement liée aux délais de 
prescription du droit du travail, durant laquelle les ayants droit pourront venir rappeler 
à l'employeur la relation de travail passée. Cela ne résulte pas toujours directement du 
droit du travail(32), mais plus souvent du premier alinéa de l'article 724 du code civil aux 
termes duquel « les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits 
et actions du défunt »(33). Les héritiers peuvent donc poursuivre des actions engagées 
par le salarié défunt ou agir en justice pour faire valoir des droits de celui-ci dont ils sont 
devenus titulaires(34). 
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En principe, les instances prud'homales introduites par le défunt ne s'éteignent pas. 
L'article 370 du code de procédure civile prévoit que l'instance n'est qu'interrompue par 
le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible. Au contraire, si l'action 
n'était pas transmissible, l'instance s'éteint(35). Le caractère intransmissible n'est 
reconnu qu'aux actions liées à un droit qui « a un caractère viager ou strictement 
personnel à son titulaire »(36). Les actions nées de litiges relatifs aux relations 
individuelles de travail sont le plus souvent jugées transmissibles. 
 
Sans grandes discussions, toutes les actions de nature patrimoniale sont transmissibles 
aux héritiers. Les actions en paiement de salaire ou d'indemnités, en contestation d'une 
mesure disciplinaire ou d'un licenciement pourront être poursuivies(37). De façon plus 
étonnante, sont également transmissibles certaines actions personnelles, à moins que la 
loi l'interdise(38). Les ayants droit peuvent par exemple poursuivre une action en 
résiliation judiciaire du contrat de travail qui(39), malgré les intérêts patrimoniaux 
évidents que la réussite d'une telle action implique, reste dirigée contre la rupture d'un 
contrat conclu intuitu personae(40). Les héritiers qui reprennent l'action contre 
l'employeur ne peuvent modifier l'objet des demandes. Il a par exemple été jugé que les 
héritiers ne pouvaient substituer une demande d'indemnisation à une demande de 
restitution de jours de repos ou de congés introduite par le défunt(41). À l'inverse, sont 
considérées comme intransmissibles les actions relatives à un droit viager ou fortement 
teintées d'intuitu personae. Les cas d'intransmissibilité d'actions en droit social sont 
relativement rares parce que les droits viagers ou exclusivement personnels y sont 
exceptionnels. Cela concerne davantage le droit de la sécurité sociale, par exemple le cas 
d'héritiers qui poursuivraient une action en paiement d'une pension de retraite : le 
caractère viager de cette créance rend l'action intransmissible(42). 
 
Outre la poursuite des actions engagées par le défunt, les héritiers peuvent également 
engager des actions contre l'employeur après le décès en raison de droits dont ils se sont 
saisis. Pour déterminer quelles actions les héritiers peuvent engager, c'est à nouveau la 
question de la transmissibilité du droit qui est déterminante(43). Le caractère 
patrimonial de l'action n'est pas toujours frappé du sceau de l'évidence. Les héritiers 
peuvent par exemple agir pour qu'un contrat de prestation de services soit qualifié de 
contrat de travail, alors que le caractère intuitu personae du contrat de travail pouvait 
laisser penser qu'il s'agissait d'une action de nature personnelle. La chambre sociale de la 
Cour de cassation juge que le droit d'agir « était entré dans le patrimoine du défunt » et 
que l'action avait « pour finalité de permettre de bénéficier des effets du contrat 
d'assurance groupe souscrit par l'employeur et qui constitue un avantage accessoire au 
contrat de travail »(44). Il est également admis que les ayants droit agissent en 
indemnisation en raison de l'exécution déloyale du contrat de travail du défunt, 
l'exécution de bonne foi du contrat de travail semblant pourtant elle aussi davantage 
relever du personnel que du patrimonial(45). De la même manière, il a été jugé que le 
droit à indemnités en réparation du préjudice moral subi par un salarié victime de 
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harcèlement moral était transmissible parce que la créance indemnitaire était entrée dans 
son patrimoine avant son décès(46). 
 
Encore faut-il que le droit soit bien entré dans le patrimoine du défunt pour que l'action 
puisse être engagée par les héritiers. Une affaire jugée en 2008 permet d'illustrer cette 
problématique. Après le décès de son époux qui avait mis fin au contrat de travail, une 
veuve demandait le paiement de la contrepartie financière stipulée au profit du salarié en 
raison d'une clause de non-concurrence. La chambre sociale casse la décision des juges 
d'appel qui avaient accepté d'indemniser la demandeuse. La Haute Juridiction juge que la 
contrepartie financière a pour objet d'indemniser le salarié qui est tenu d'une obligation 
qui limite ses possibilités de travailler et qu'elle n'est pas due en cas de rupture du contrat 
de travail à la suite du décès(47). Parce qu'il ne pouvait plus y avoir aucune atteinte à la 
liberté du travail, le décès privait la contrepartie financière de tout but, de toute cause 
aurait-on dit autrefois. C'est une logique similaire qui prive les héritiers d'un voyageur, 
représentant et placier (VRP) du bénéfice de l'indemnité de clientèle puisque, par 
définition, le salarié ne peut plus l'entretenir ou la développer après son décès(48). 
 
Au-delà de ces directives générales résultant du droit des successions et de la procédure 
civile, le droit du travail organise parfois la transmission des droits du salarié défunt aux 
héritiers. Cela est par exemple le cas du devenir des primes de participation, de l'épargne 
salariale et de l'actionnariat salarié. S'agissant de la participation, du plan d'épargne 
salariale ou du plan d'épargne pour la retraite collectif, le décès du salarié permet la 
liquidation anticipée de ses droits au profit des héritiers qui devront toutefois faire cette 
demande de liquidation dans un délai de six mois pour bénéficier des avantages fiscaux 
et/ou sociaux qui accompagnent ces avantages(49). Des mesures proches sont adoptées 
s'agissant de l'actionnariat salarié. Les articles L. 225-183, alinéa 3, et L. 225-197-3 du 
code de commerce s'intéressent aux conséquences du décès du salarié sur les attributions 
gratuites d'actions et les stock-options. Pour les premières, les héritiers peuvent en 
demander l'attribution malgré le principe d'incessibilité des actions pendant la période 
d'acquisition. Pour les secondes, les héritiers sont admis à lever l'option en lieu et place 
du salarié défunt dans un délai de six mois à compter du décès(50). Ces dispositions 
étonnent vivement la doctrine pour deux raisons(51). D'abord parce que le droit d'option 
est généralement considéré comme un droit personnel et non comme un droit 
patrimonial, si bien que sa transmissibilité n'allait pas de soi(52). Ensuite parce que, si les 
qualités personnelles des actionnaires ont généralement beaucoup moins d'importance 
que celles des associés, l'actionnariat peut être teinté d'intuitu personae par l'effet des 
statuts de la société, ce qui aurait pu ponctuellement s'opposer à la transmissibilité à 
cause de mort. Contrairement aux logiques du droit civil et du droit des sociétés, ces 
solutions s'expliquent plus facilement au regard du droit du travail qui rapproche les 
stock-options et les attributions gratuites d'action d'éléments de rémunération. Le droit 
du travail fait donc très largement prévaloir leur caractère patrimonial, donc leur 
transmissibilité. 
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On retrouve des débats similaires sur le caractère transmissible des droits et actions 
lorsque le législateur autorise les héritiers à agir pour obtenir des indemnités lorsque le 
salarié défunt a été privé de droits à repos. Conformément au droit de l'Union européenne, 
l'article L. 3141-28 du code du travail dispose par exemple que l'indemnité de congés 
payés due à la rupture du contrat de travail doit être servie aux ayants droit du défunt qui 
n'a pas pris ses congés(53). L'article D. 3121-23 du code du travail traite identiquement 
les repos compensateurs obligatoires en cas de réalisation d'heures supplémentaires au-
delà du contingent annuel. Liés au droit à la protection de la santé, les droits à repos ont 
pourtant un caractère personnel très fort, ce qui justifie d'ailleurs que, pendant la relation 
de travail, un salarié ne puisse renoncer à ses congés annuels en échange d'une indemnité. 
La Cour de justice de l'Union européenne confère toutefois aux droits à congés payés une 
sorte de nature hybride en jugeant que « le droit au congé annuel ne constitue que l'un 
des deux volets du droit au congé annuel payé en tant que principe essentiel du droit 
social de l'Union [...]. Ledit droit fondamental comporte ainsi également un droit à 
l'obtention d'un paiement ainsi que, en tant que droit consubstantiel à ce droit au congé 
annuel « payé », le droit à une indemnité financière au titre de congés annuels non pris 
lors de la cessation de la relation de travail »(54). Peut-on aller plus loin ? Quelle position 
devrait adopter la chambre sociale de la Cour de cassation face à des repos dont le sort 
n'a pas été envisagé par le législateur, qu'il s'agisse des repos compensateurs dans le 
cadre du travail de nuit, dans le cadre d'astreintes, dans le cadre du travail dominical ou, 
encore, en cas d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la 
semaine ? Par nature personnels, ces droits à repos ne devraient pas être transmis aux 
héritiers. Deux arguments pourraient toutefois permettre de raisonner différemment. 
D'abord, un raisonnement par induction amplifiante pourrait être approprié. S'il existe 
plusieurs hypothèses spécifiques dans lesquelles le législateur et le juge européen 
classent les droits à repos parmi les droits transmissibles, n'existe-t-il pas un principe 
sous-jacent selon lequel tout droit à repos devrait être transmissible après avoir été 
monétisé(55) ? Ensuite, on remarquera qu'à l'exception notable des quatre premières 
semaines de congés payés, l'ensemble des droits à repos évoqués peuvent déjà être 
monétisés, le plus souvent par accord collectif de travail qui peut faire le choix d'octroyer 
au salarié une contrepartie financière ou une contrepartie en repos ou par le jeu d'un 
compte épargne temps. Le caractère personnel de ces repos n'est donc peut-être 
finalement pas si marqué. 
 
Dans le cadre de l'action des héritiers contre l'employeur, d'importants obstacles 
probatoires peuvent se dresser. Ils peuvent en particulier éprouver des difficultés à 
accéder aux données personnelles du défunt collectées par l'employeur indispensables à 
la démonstration de leurs prétentions. La loi pour une République numérique, le 
règlement général sur la protection des données et la loi du 20 juin 2018 relative à la 
protection des données personnelles ont abouti à la modification substantielle des règles 
relatives aux données personnelles d'une personne décédée(56). En application du 
nouvel article 85 de la loi informatique et libertés, les héritiers sont titulaires de droits 
propres à être informés, à consulter, à demander la rectification ou l'effacement des 
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données personnelles de leur auteur auprès du responsable de traitement. En revanche, 
la loi n'impose aucune obligation de conservation des données personnelles après le 
décès de la personne(57). Concrètement, l'employeur responsable d'un système de 
traitement pourrait avoir intérêt à effacer rapidement les données personnelles du salarié 
dont il pourrait craindre qu'elles servent les intérêts des héritiers. Les données 
personnelles n'ayant fort heureusement pas de caractère patrimonial, les ayants droit ne 
pourront s'opposer à cet effacement et n'en seront même pas informés(58). Trois 
arguments viennent toutefois nuancer les risques encourus par les héritiers de ne pouvoir 
faire la preuve de leur prétention faute de pouvoir accéder aux données personnelles du 
défunt. D'abord, le code du travail oblige ponctuellement l'employeur à conserver ces 
données. Cela est le cas, par exemple, des données collectées dans le cadre du compte 
personnel de formation ou du compte personnel d'activité du défunt qui doivent être 
conservées pendant trois ans(59). Ensuite, la conservation des données sera parfois 
rendue nécessaire par les modes de preuve spécifiques du droit du travail, par exemple 
s'agissant de la preuve du temps de travail effectif qui repose en grande partie sur les 
épaules de l'employeur et devrait le dissuader d'effacer trop promptement les données 
dont il pourrait avoir besoin dans le cadre d'un litige(60). Enfin, parce que la loi du 20 juin 
2018 a créé une sorte de testament numérique qui pourrait inciter à l'avenir les salariés 
à donner à l'employeur des directives relatives au sort de leurs données après leur mort, 
directives qui pourraient parfaitement exiger leur conservation pendant un temps(61). 
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VI. Droit social européen  
 

La CJUE confirme qu’une convention collective peut réserver certains 
droits à congé aux femmes  
 
 
 

 
Publié le 23 novembre 2020 

Liaisons sociales Quotidien - L'actualité, Nº 18188 
 

Une convention collective nationale peut réserver aux femmes qui élèvent seules leur 
enfant le droit à un congé supplémentaire après le congé légal de maternité, dès lors que 
ce congé vise la protection des travailleurs de sexe féminin au regard tant des 
conséquences de la grossesse que de leur condition de maternité. Ainsi en a décidé la CJUE 
le 18 novembre. Pour vérifier que ce congé supplémentaire ne vise pas la seule qualité de 
parent, elle indique que le juge doit notamment tenir compte des conditions d’octroi, des 
modalités, de la durée du congé et du niveau de protection juridique qui y est afférent. 

L’article 46 de la convention collective nationale des organismes de sécurité sociale 
prévoit qu’à l’expiration du congé maternité, l’employée qui élève elle-même son enfant a 
successivement droit à un congé de trois mois à demi-traitement ou à un congé d’un mois 
et demi à plein traitement ainsi qu’à un congé sans solde d’un an. 

Dans le cadre d’un litige opposant la CFTC à une Cpam au sujet du refus de cette dernière 
d’accorder ce congé au père d’un enfant, les prud’hommes de Metz ont saisi la Cour de 
justice de l’Union européenne (CJUE) d’une question préjudicielle portant sur 
l’interprétation de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 
juillet 2006, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité 
de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (v. l’actualité nº 
17887 du 2 septembre 2019). La CJUE y a répondu le 18 novembre 2020. 

Différence de traitement justifiée si le congé vise à protéger la maternité 

La CJUE commence utilement par rappeler que, dans le contexte de la directive 2006/54, 
« la prohibition de la discrimination entre travailleurs de sexe masculin et travailleurs de 
sexe féminin s’étend à toutes conventions visant à régler de façon collective le travail 
salarié (v. CJUE, 18 novembre 2004, Sass, C-284/02). Elle signale ensuite qu’une convention 
collective qui exclut du bénéfice d’un congé supplémentaire un travailleur de sexe 
masculin qui élève lui-même son enfant « institue une différence de traitement entre les 
travailleurs de sexe masculin et les travailleurs de sexe féminin ». La CJUE indique 
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toutefois que celle-ci n’est pas nécessairement incompatible avec la directive 2006/54. Il 
faut distinguer suivant l’objet du congé supplémentaire : 

– s’il « vise la protection des travailleuses au regard tant des conséquences de la grossesse 
que de leur condition de maternité », la différence de traitement « destinée à assurer la 
protection de la condition biologique de la femme ainsi que des rapports particuliers 
qu’elle entretient avec son enfant au cours de la période postérieure à l’accouchement », 
est justifiée ; 

– en revanche, si la CCN en réserve le bénéfice aux femmes « en leur seule qualité de 
parent », elle instaure une discrimination directe à l’égard des travailleurs de sexe 
masculin. 

Cette solution rejoint la position de la Cour de cassation, qui estime traditionnellement 
qu’une disposition conventionnelle ayant pour objet d’attribuer un congé visant la 
protection des rapports particuliers entre la femme et son enfant au cours de la période 
qui fait suite à la grossesse et à l’accouchement, peut être légitimement refusée aux pères 
de famille, sans qu’il n’en résulte aucune discrimination (Cass. soc., 21 septembre 2017, nº 
16-16.246 FS-PB ; v. le dossier jurisprudence théma -Accords, branche- nº 189/2017 du 19 
octobre 2017). 

Méthode pour vérifier que le congé ne vise pas la seule qualité de parent 

La CJUE précise la méthode permettant au juge de vérifier que le congé supplémentaire 
ne vise pas la seule qualité de parent. Pour ce faire, il ne doit pas se contenter de relever 
que ce congé intervient à l’expiration du congé de maternité, alerte la Cour de justice. 
Encore faut-il qu’il s’assure que le congé supplémentaire vise lui-même la protection des 
femmes, en prenant notamment en compte les éléments suivants : 

– les conditions d’octroi du congé : il faut, tout particulièrement, qu’il soit « accordé à 
toutes les femmes relevant de la réglementation nationale en cause, indépendamment de 
leur ancienneté dans leur emploi et sans qu’un accord de l’employeur soit nécessaire » ;  

– les modalités et la durée du congé : elles doivent être adaptées pour assurer « la 
protection biologique et psychologique de la femme ainsi que des rapports particuliers 
entre la femme et son enfant au cours de la période postérieure à l’accouchement, sans 
dépasser la durée qui apparaît nécessaire à une telle protection » ; 

– le niveau de protection juridique afférent : dès lors que ce congé a le même objectif que 
le congé légal de maternité (v. CJCE, 12 juillet 1984, Hofmann, aff. 184/83), il doit être 
assorti de la protection minimale garantie par les textes européens, selon la CJUE. Son 
régime juridique doit, ce faisant, assurer « une protection contre le licenciement et le 
maintien d’une rémunération et/ou le bénéfice d’une prestation adéquate des 
travailleuses », ainsi que « le droit « de retrouver son emploi ou un emploi équivalent à 
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des conditions qui ne sont pas moins favorables et de bénéficier de toute amélioration des 
conditions de travail à laquelle la travailleuse aurait eu droit durant son absence ». Sur ce 
point, la Cour du Luxembourg observe que le congé supplémentaire en cause dans cette 
affaire ne semble pas assorti de cette protection minimale dès lors que sa durée peut être 
très variable, d’un mois et demi jusqu’à deux ans et trois mois, et qu’il est « sans solde » 
lorsqu’il est pris pour une durée d’un ou de deux ans. 

Il appartiendra cependant à la juridiction de renvoi, en l’occurrence le Conseil de 
prud’hommes de Metz, de se prononcer sur la question, en vérifiant concrètement si le 
congé prévu à l’article 46 de la CCN des organismes de sécurité sociale remplit l’ensemble 
des conditions fixées par la CJUE. 

Cour de justice de l'Union européenne, 1ère Chambre, Arrêt du 18 novembre 2020, Affaire nº 
C-463/19 

Communiqué de presse de la Cour de justice de l’Union européenne nº 139/20 sur l'arrêt 
dans l'affaire C-463/19, le 18 novembre 2020 
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