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EDITO
Enfermés chez eux en cette période de l’année qui se veut habituellement
joyeuse, le moral des étudiants baissait de plus en plus. Leur quotidien se voyait
être le même, ils étaient pris dans une journée sans fin. Toutefois, il n’y aurait ni
jour de repos ni jour de la marmotte dans cette histoire. Ils passèrent avec brio
leurs épreuves de fin de semestre et reprirent la rédaction de leur très attendue
revue.
C’est avec joie que nous vous présentons le troisième et dernier numéro de
l’année 2020 de “Juris’actu” et vous donnons rendez-vous l’année prochaine.
Pour débuter ce numéro, le thème des heures de délégation sera évoqué à travers un
commentaire d’arrêt de Gwennhaël François relatif à leur usage en dehors du temps de
travail. Dans ce cas, il est nécessaire de prouver leur bonne utilisation et donc savoir sur
qui pèse la charge d’une telle preuve.
Le deuxième article, relatif à la négociation collective, portera sur le projet d’accord
national interprofessionnel sur la santé au travail. Franck Morel revient sur les objectifs
et apports de celui-ci.
Concernant la protection sociale, la professeur Morane Keim-Bagot livre un
commentaire de deux arrêts de la 2ème chambre civile qui viennent redéfinir la notion de
faute inexcusable. Dans ces arrêts, la chambre civile aligne sa jurisprudence sur celle de
la chambre sociale.
Par ailleurs, la santé et la sécurité au travail seront évoquées à travers deux articles.
Le premier porte sur le lien entre les risques psychosociaux, la qualité de vie au travail
et la Covid-19. Claire Abate nous éclaire sur l’impact du virus sur la santé des travailleurs.
Le second revient sur l’évolution de la reconnaissance et de l’indemnisation en cas de
maladies professionnelles depuis la loi de 1919. Maryse Badel fait le bilan et évoque les
nombreuses améliorations et difficultés relatives à cette notion.
Puis, il conviendra d’évoquer une protection un peu spéciale, celle accordée aux
enfants youtubeurs qui génèrent d’importants revenus.
La cession du contrat de travail, qui a fait l’objet d’un dossier dans la revue Bulletin
Joly Travail, sera ensuite appréhendée. Le développement de Sébastien Ranc porte sur le
sort du contrat de travail en cas de transfert partiel d’entreprise.

3

Par la suite, la démission fera l’objet de notre attention. Dans un arrêt récent, la
chambre sociale affirme que le salarié qui ne se présente pas au travail pendant deux ans
n’est pas considéré comme démissionnaire, puisque cette volonté ne se présume pas.
Pour conclure ce numéro, nous ferons un point sur le licenciement, notamment lors
de la naissance d’un enfant. Si la femme qui accouche dispose d’une protection contre la
rupture de son contrat de travail, son conjoint se voit également accorder une telle
sécurité pour une durée limitée. La Cour opère un alignement partiel de la protection du
père sur celle de la mère.
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I.

Heures de délégation

L’utilisation des heures de délégation hors temps de travail en raison
des nécessités du mandat : quid de la charge de la preuve

Publié le 1er décembre 2020
Bulletin Joly Travail n°12
Commentaire par Gwennhaël François

Cass. soc., 14 oct. 2020, no 18-24049, ECLI:FR:CCASS:2020:SO00885
Le plus souvent, les heures de délégation des salariés titulaires d’un mandat représentatif
ou syndical sont utilisées pendant les horaires de travail. Dans ce cas, l’utilisation qui en
est faite par l’intéressée est totalement libre et l’employeur ne peut apporter la moindre
entrave à cette liberté d’utilisation, par exemple en incluant dans le planning de travail
mensuel les heures de délégation (Cass. soc., 11 juin 2008, n° 07-40823). Pour qu’une
rémunération soit versée au titre de ces heures de délégation, il faut que l’utilisation soit
conforme à l’objet du mandat. Tel n’est pas le cas, par exemple, lorsque des représentants
du personnel élus réalisent des tâches à caractère exclusivement syndical (comme la
participation d’un représentant élu à une réunion syndicale ayant trait à la situation des
entreprises du département appartenant à la branche d’activité de leur société ; Cass. soc.,
24 mars 1993, n° 88-42887 : leur mission ne peut ainsi « concerner que les problèmes
intéressant directement les salariés qui les ont élus »). Pour déterminer si les activités
accomplies entrent dans la mission du salarié titulaire d’un mandat, l’employeur peut, a
posteriori, après avoir payé lesdites heures, demander au bénéficiaire de ce versement «
de préciser les activités exercées pendant (son) temps de délégation » (Cass. soc., 18 avr.
1989, n° 86-42245 : Dr. soc. 1989, p. 640, note Verdier J.-M.). S’il estime, au vu de ce que
le salarié lui a indiqué, que l’utilisation des heures de délégation n’est pas conforme avec
l’objet du mandat représentatif, l’employeur peut saisir le juge prud’homal en vue
d’obtenir le remboursement des sommes versées au titre des heures de délégation
irrégulièrement utilisées (Cass. soc., 30 nov. 2004, n° 03-40434).
Toutefois, rien n’empêche le titulaire d’un mandat représentatif ou syndical d’utiliser des
heures de délégation en dehors de ses horaires de travail. En effet, dans le respect des
règles relatives à la durée maximale du travail et au temps de repos (quotidien et
hebdomadaire), les heures de délégation peuvent être utilisées en dehors des horaires de
travail de leur titulaire, voire de ceux pratiqués dans l’entreprise. Assimilées à du temps
de travail, elles donnent lieu à rémunération, éventuellement majorée par application des
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dispositions relatives aux heures supplémentaires (Cass. soc., 21 nov. 2000, n° 98-40730).
Encore faut-il, lorsque les heures de délégation sont prises en dehors de l’horaire de
travail du salarié, que cela soit justifié par les nécessités du mandat (Cass. soc., 12 févr.
1991, n° 88-42353 – Cass. soc., 11 juin 2008, n° 07-40823). On peut imaginer que tel est
le cas, par exemple, pour un salarié qui travaille habituellement la nuit et qui utilisera ses
heures de délégation en journée pour saisir l’inspection du travail d’une plainte, dans le
cadre de ses attributions de membre du comité social et économique, ou pour participer
à une réunion syndicale, en sa qualité de délégué syndical. Simplement, dans de telles
hypothèses, l’utilisation d’heures de délégation ne devra emporter aucune perte de
rémunération du fait de l’exercice régulier de la mission. Ainsi, celui qui a utilisé ses
heures de délégation en journée alors qu’il travaille normalement de nuit a droit au salaire
majoré prévu pour la nuit (Cass. soc., 14 mars 1989, n° 86-41648). Il en va de même du
salarié travaillant normalement le week-end et bénéficiant à ce titre de majorations de
salaire : il doit dans ce cas continuer à bénéficier desdites majorations lorsqu’en raison
des nécessités de son mandat, il est amené à accomplir des heures de délégation pendant
la semaine (Cass. soc., 28 oct. 2008, n° 07-40524 : JCP S 2009, 1086, note Kerbourc’h J.Y.). Néanmoins, concernant la question de la charge de la preuve, est-ce à l’employeur de
prouver que la prise des heures de délégation en dehors des horaires de travail par le
salarié n’est pas justifiée par les nécessités de son mandat ? Ou est-ce au salarié de
prouver, à l’inverse, que la prise des heures de délégation en dehors de l’horaire de travail
est justifiée par les nécessités du mandat ?
L’arrêt commenté répond clairement à cette question. En l’espèce, un employeur a saisi le
juge prud’homal afin d’obtenir le remboursement, par un salarié élu au comité
d’entreprise et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, des heures de
délégation posées par ce dernier en dehors du temps de travail (en particulier les
dimanches et jours fériés), ainsi que des primes et indemnités afférentes. La cour d’appel
déboute l’employeur au motif qu’il ne démontre pas que le salarié pouvait exercer son
mandat sur son temps de travail sans perturber le fonctionnement de l’entreprise. En
procédant ainsi, les juges du fond mettaient clairement la charge de la preuve sur
l’employeur, lequel devait prouver que le salarié n’avait aucun besoin de réaliser ses
heures de délégation hors temps de travail, celles-ci pouvant parfaitement être exercées
pendant les horaires de travail. Dans le cadre de son pourvoi, l’employeur estimait que la
cour d’appel avait inversé la charge de la preuve, « alors qu’il appartient au titulaire d’un
mandat représentatif ou syndical, qui a utilisé ses heures de délégation en dehors de
l’horaire normal de travail et sollicite leur paiement comme heures supplémentaires, de
rapporter la preuve que leur prise en dehors de l’horaire normal de travail est justifiée
par les nécessités du mandat ». La chambre sociale de la Cour de cassation accueille
favorablement le pourvoi et casse l’arrêt d’appel au motif qu’il appartenait au salarié de
justifier que la prise des heures de délégation les dimanches et jours fériés, en dehors de
son horaire de travail, était justifiée par les nécessités de ses mandats d’élu au comité
d’entreprise et de membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
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La charge de la preuve, sur cette question, a des incidences importantes, tant il peut être
difficile pour le salarié de rapporter la preuve que la prise des heures de délégation en
dehors des horaires de travail est justifiée par les nécessités du mandat. Certes, dans
certains cas particuliers, comme celui évoqué précédemment du salarié qui travaille
habituellement la nuit et qui est amené à prendre ses heures de délégation le jour, la
preuve sera sans doute plus simple à rapporter, surtout si la majorité des effectifs est
occupée de jour : les rencontres du bénéficiaire (avec les salariés, avec l’inspection du
travail ou avec l’union départementale du syndicat, etc…) seront facilitées, ce qui peut
justifier que la prise des heures soit faite hors temps de travail. Néanmoins, dans la
majorité des cas, le fardeau de la preuve devra inciter le salarié à veiller à sa capacité de
démontrer que les heures ont été prises hors temps de travail pour les nécessités du
mandat. À défaut, la défaillance probatoire du salarié permettra à l’employeur de se faire
rembourser les sommes ainsi versées au titre des heures de délégation irrégulièrement
utilisées. La présomption d’utilisation conforme des heures à l’objet du mandat, qui
impose à l’employeur de les payer à l’échéance normale, ne permet pas de faire peser sur
l’employeur, en cas de contestation a posteriori, la preuve que la prise des heures de
délégation en dehors des horaires de travail par le salarié n’est pas justifiée par les
nécessités de son mandat – quand bien même elles seraient utilisées conformément à
l’objet du mandat.
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II.

Négociation collective

L’Accord National Interprofessionnel sur la santé au travail

Publié le 21 décembre 2020
Liaisons sociales Quotidien - L'actualité, Nº 18208
Franck Morel

Pourquoi fallait‐il de nouveau négocier sur la santé au travail ?
La santé au travail et l’intervention dans ce cadre des services de santé au travail ont fait
l’objet, à l’instar du reste d’autres domaines du droit du travail (comme la formation
professionnelle par exemple), d’une réforme en moyenne tous les cinq ans au cours des
dernières années avec les réformes de 2016, de 2011, de 2004. La réforme de 2011, sur
laquelle j’avais travaillé en tant que conseiller du ministre du Travail, a posé le socle d’une
organisation refondée des services de santé au travail interentreprises (SSTI) autour de
la pluridisciplinarité. Mais toutes les réformes ont tenu compte de la raréfaction de la
ressource médicale en promouvant un appui à la prévention qui se veut axé sur la finalité
plus que sur les moyens avec des outils tels que les projets de services et les contrats
pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM), réorganisant la visite médicale
d’embauche puis périodique et en desserrant progressivement sa périodicité.
Une nouvelle étape était donc nécessaire, la question de l’organisation matérielle de la
prévention des risques professionnels ayant été en réalité peu abordée par les
précédentes réformes. C’est pourquoi, j’avais travaillé ce sujet comme conseiller du
Premier ministre qui avait décidé de commander le rapport Lecocq puis de pousser à
traiter la question.
Qu’apporte cet ANI sur la question de l’organisation des SSTI ?
Tout dépendra de sa mise en œuvre notamment sur le plan de l’organisation des
regroupements de SSTI.
L’ANI pointe une hétérogénéité des services rendus par les SSTI et veut organiser
désormais des services efficients et de proximité autour d’une offre de service socle puis
complémentaire autour de trois grandes missions : prévention, suivi individuel des
salariés, prévention de la désinsertion professionnelle.
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Il pose le principe d’une certification préalable à l’agrément. Il faudra déterminer
l’articulation de ces mécanismes avec le CPOM. Il sera aussi sans doute nécessaire de
réinterroger l’articulation avec l’agrément dont est pointée de longue date l’absence
d’effet ; 1 % des SSTI, soit trois d’entre eux, fonctionnent d’ailleurs sans agrément, mais
certains disposent d’un agrément temporaire conditionnel ou sont agréés faute de
possibilité alternative.
L’ANI vise également à favoriser les regroupements avec une taille critique cible de l’ordre
de 70 000 à 75 000 salariés couverts (pour une moyenne actuelle masquant de larges
disparités d’environ 68 000). Le document d’orientation précisait que l’offre de service en
matière notamment de prévention et d’accompagnement « doit s’appuyer sur des acteurs
institutionnels rénovés dans leur structuration, leur fonctionnement et leur implantation
territoriale. Les services de santé au travail interentreprises doivent donc faire l’objet
d’un mouvement de rationalisation pour permettre la mise en œuvre de l’offre de service
complète et cohérente sur le territoire. » Restera à tous les acteurs à veiller à la réalité de
ce mouvement, compte tenu de la pression exercée avec environ 20 fusions de SSTI
réalisées suite au rapport Lecocq !
Quels sont les apports de l’ANI concernant le suivi des salariés ?
Des évolutions intéressantes et on peut donner quelques exemples de nouveautés
notables. En matière de prévention tout d’abord, plusieurs changements concernent le
document unique d’évaluation des risques (DUER). L’exigence de traçabilité de ce
document est affirmée en précisant que cela implique de conserver ses différentes
versions successives. Le DUER est à la disposition notamment des travailleurs mais l’ANI
précise que cet accès par le salarié sera également ouvert, y compris après avoir quitté
l’entreprise pour la partie qui le concerne. L’ANI crée également un nouveau concept : le
passeport formation. « Face à la difficulté de certaines entreprises pour répondre à leurs
obligations, une rationalisation des formations santé et sécurité au travail s’impose »
selon l’ANI. Il s’agit d’une idée pertinente visant à organiser des modules de formation de
base et spécifiques pour les salariés voire des demandeurs d’emploi, et portables d’une
entreprise ou d’un secteur d’activité à l’autre. Restera à organiser en pratique ce
passeport par la conception de ces modules avec les acteurs de la prévention des risques.
L’ANI organise une nouvelle visite de mi‐carrière. Qu’en pensez‐vous ?
L’objet de cette nouvelle visite est de régler une inadéquation entre le poste de travail et
l’état de santé. Faudra‐t‐il faire le lien avec l’entretien de mi‐
carrière visant dans l’année suivant le 45e anniversaire à informer sur ses droits en
matière d’accès à un bilan d’étape professionnel, à un bilan de compétences ou à une
action de professionnalisation et qui avait été initialement créé par l’ANI du 9 mars 2006
sur l’emploi des seniors et étendu par arrêté du 12 juillet 2006 ? La réponse est dans la
question.
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Pour quelles raisons l’ANI prévoit‐il le recours au médecin de ville pour le suivi
individuel de certains salariés ?
Ce recours aux médecins de ville est un nouvel avatar salutaire de la pluridisciplinarité et
de la prise en considération de la raréfaction démographique des ressources en médecin
du travail ! Le recours aux médecins de ville pour le suivi individuel de l’état de santé des
salariés est prévu avec la mise en place d’une liste de médecins praticiens correspondants.
Ce recours par le SSTI sera formalisé dans un protocole et permettra à ces praticiens
d’assurer une partie du suivi des salariés n’étant pas affectés sur des postes à risques,
pour les visites initiales, périodiques, de reprise. Il avait été amorcé par la loi du 20 juillet
2011 en ouvrant cette possibilité à un accord de branche étendu notamment pour les
salariés du particulier employeur, puis à titre expérimental pour les apprentis sur le
fondement de la loi du 5 septembre 2018.
Comment va désormais s’organiser la mise en œuvre de ses orientations ?
Une phase de concertation va s’ouvrir, classique en matière de déclinaison dans des textes
législatifs et réglementaires des prescriptions d’un accord national interprofessionnel et
que j’avais bien connu lorsque j’étais conseiller du ministre du Travail lors de la première
application de l’article L. 1 du Code du travail après la conclusion de l’accord national
interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail et sa
transposition dans la loi du 25 juin 2008. Il s’agit tout à la fois de respecter l’esprit de
l’accord, jusqu’à sa lettre parfois et en compléter les prescriptions lorsque cela s’avère
indispensable au fonctionnement des mécanismes mis en œuvre, jeu subtil et délicat.
Les branches auront‐elles un rôle à jouer ?
En effet, les branches peuvent jouer un rôle essentiel en la matière. L’accord indique
qu’elles sont un cadre privilégié pour mettre des outils utiles à la prévention à disposition
avec notamment des « supports numériques pour faciliter l’identification et l’évaluation
des risques professionnels », la « définition des contenus de formation propres à leurs
métiers », le « développement des outils collectifs de prévention ».
Le rapport Lecocq‐Dupuis‐Forest proposait d’inciter les branches à s’emparer des
questions de santé et qualité de vie au travail, et souhaitait aussi rendre les décrets en
matière de prescriptions techniques de prévention des risques professionnels applicables
à titre supplétif lorsque l’entreprise adopte des dispositions de prévention qui répondent
au même objectif que la réglementation sans en suivre les modalités d’application
concrètes. Ce sont des pistes intéressantes qu’il faudra explorer. Mais certaines
propositions du rapport Bérard‐Oustric‐Seillier pourraient également être utilement
examinées à cette occasion comme par exemple la possible prescription du télétravail
pour raison de santé, option offerte au choix du salarié... qui résonne plus fort depuis la
crise sanitaire.
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III. Protection sociale
Redéfinition de l'obligation de sécurité de l'employeur en droit de la
sécurité sociale

Publié le 1er décembre 2020
Bulletin Joly Travail n°12
Commentaire par Morane Keim-Bagot

Cass. 2e civ., 8 oct. 2020, no 18-25021, ECLI:FR:CCASS:2020:C200911, FS–PBI
Cass. 2e civ., 8 oct. 2020, no 18-26677, ECLI:FR:CCASS:2020:C200912, FS–PBI
À l’occasion de ces deux arrêts en date du 8 octobre 2020, la deuxième chambre civile de
la Cour de cassation rompt avec la définition de la faute inexcusable telle qu’issue des
arrêts Amiante. Surtout, elle redéfinit son acception de l’obligation de sécurité de
l’employeur, en l’alignant sur celle retenue par la chambre sociale.
La formule créée pour frapper les esprits aura suffisamment été martelée. Le 28 février
2002, la chambre sociale de la Cour de cassation affirmait « qu'en vertu du contrat de
travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de
sécurité de résultat (…) ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute
inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque
l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié,
et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver » (Cass. soc., 28 févr. 2002,
n° 99-17201, n° 99-21255, n° 99-18839 : Bull. civ. V, n° 81 ; Dr. ouvrier 2002, p. 166, note
Meyer F. ; D. 2002, p. 2696, note Prétot X. ; Dr. soc. 2002, p. 445, note Lyon Caen A.). Posée
en matière de maladies professionnelles, la solution a été très rapidement étendue aux
accidents du travail (Cass. soc., 11 avr. 2002, n° 00-16535, Bull. civ. V, n° 81).
L’incantation de la nature de résultat de l’obligation ainsi redécouverte dans le contrat de
travail avait pu laisser penser qu’il suffirait au salarié victime de risque professionnel de
se prévaloir de son dommage pour invoquer la non réalisation du résultat, partant la faute
inexcusable de l’employeur. Ces espoirs légitimes au regard des termes choisis par la
chambre sociale devaient être rapidement déçus, notamment par le rapport annuel de la
Cour de cassation, précisant que les arrêts Amiante n’avaient pas pour objet ou pour effet
de créer une présomption de faute inexcusable (Cour de cassation, Rapport annuel 2002).
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Et, il a rapidement fallu admettre que le manquement à l’obligation de sécurité, toute de
résultat soit-elle, ne permettait en aucun cas de caractériser la faute inexcusable de
l’employeur. Cette dernière nécessitait, en réalité, pour sa qualification que le salarié
démontre, d’une part la conscience du danger qu’avoir ou qu’aurait dû avoir l’employeur,
l’absence de mesures nécessaires mises en œuvre pour préserver les salariés, d’autre
part.
Les seules présomptions de faute inexcusable précédaient les arrêts Amiante et étaient
d’ores et déjà inscrites dans le Code du travail : des fautes inexcusables dites de droit
(Verkindt P.-Y, « Une illustration du lien entre droit de la sécurité sociale et droit du travail
: les présomptions de faute et l’impératif de prévention », RDSS 2008, p. 1140). Ainsi,
l’article L. 4131-4 prévoit une présomption irréfragable de faute inexcusable dès lors que
l’employeur avait été alerté du risque qui s’est réalisé. En somme, l’alerte ainsi donnée
caractérise la conscience du danger alors que la réalisation du risque démontre que les
mesures nécessaires à son éradication n’ont pas été prises. L’article L. 4154-3 institue une
deuxième présomption, simple cette fois, pour les travailleurs précaires affectés à des
travaux dangereux. L’employeur peut, dans cette hypothèse, renverser la présomption en
démontrant que le salarié a bénéficié d’une formation à la sécurité prévue à l’article L.
4154-2 du Code du travail (Cass. 2e civ., 11 oct. 2018, n° 17-23694 : JCP S 2018, 1383, note
Bouvet R. et Ciuba C.).
En dehors de ces deux présomptions légales, point de présomptions du fait de l’homme
permettant de se prévaloir de la faute inexcusable.
Depuis 2002, les salariés ont dû inlassablement et individuellement démontrer la
conscience du danger et l’absence de mesures nécessaires sans que « l’obligation de
sécurité de résultat » ne vienne rien y changer.
Si cette obligation a été théorisée dans le droit de la sécurité sociale pour ensuite irradier
le droit du travail au moyen de son inscription dans le contrat de travail, c’est au
mouvement de balancier inverse que procèdent les arrêts du 8 octobre. En effet, c’est cette
fois une solution de droit du travail, celle sur le préjudice d’anxiété qui entraîne une
révolution de façade dans le contentieux porté devant le pôle social. Il faut
immédiatement préciser que l’abandon de « l’obligation de sécurité de résultat » et
partant du mythe qui l’entourait pourrait n’avoir aucune conséquence dans le contentieux
des risques professionnels. D’ailleurs, les solutions des arrêts du 8 octobre 2020 auraient
été acquises quelle que soit l’acception de l’obligation de sécurité retenue (I). En revanche,
l’alignement des jurisprudences de la deuxième chambre civile et de la chambre sociale
peut laisser espérer un basculement de la charge de la preuve en faveur des victimes (II).
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I. L’alignement des jurisprudences
Comment expliquer ce revirement, plus de 18 ans après les arrêts Amiante ? Le
comprendre impose de le lire à l’aune de l’arrêt du 5 avril 2019 rendu par l’Assemblée
plénière en matière de préjudice d’anxiété. Cette même Assemblée avait visé l’obligation
de sécurité de résultat de l’employeur dans un arrêt célèbre du 24 juin 2005 concernant
le concours de fautes inexcusables (n° 03-30038, « en vertu du contrat de travail le liant
à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat
», JCP S. 2005, 1056, note Morvan P.). Elle abandonnait la formule dans celui du 5 avril
2019 qui ne se réfère plus qu’à « l’obligation de sécurité de l’employeur » (n° 18-17442 :
JCP S 2019, 1126, note Aumeran X. ; D. 2019, p. 922, note Jourdain P. ; Keim-Bagot M., «
Préjudice d’anxiété : la cohérence retrouvée », SSL n° 1857, p. 3).
Dès lors, la critiquée obligation de sécurité de résultat de l’employeur n’avait plus lieu
d’être devant les autres chambres de la Cour de cassation (sur les critiques adressées à la
notion v. déjà Vachet G., « L’obligation de sécurité de résultat : une notion séduisante mais
inappropriée », JCP S, 2016, p. 1136 ; Morvan P., « Securitas omnia corrumpit, ou le
principe selon lequel il appartient à l’employeur de protéger la santé et la sécurité des
travailleurs », Dr. soc. 2007, p. 674). Il est à noter que, de son côté, la chambre sociale de
la Cour de cassation avait déjà pris ses distances avec les arrêts Amiante, notamment dans
son arrêt Air France du 25 novembre 2015, recentrant l’obligation de sécurité de
l’employeur sur des impératifs de prévention (n° 14-24444 : Bull civ. V, n° 505 ; Gardin
A., « La redéfinition de l’obligation de sécurité de l’employeur. Brèves réflexions autour
d’un changement de logique », RJS 2016, p. 99 ; JCP S 2016, 1011, note Babin M ;
Antonmattéi P.-H, « Obligation de sécurité de résultat, virage jurisprudentiel sur l’aile ! »,
Dr. soc. 2016, p. 457). Dorénavant l’employeur doit respecter une pédagogie de la
prévention, posée par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail. Dans cette
logique, ce n'est pas la survenance du risque qui constitue le manquement à l'obligation
de sécurité, c'est la survenance du risque alors que l'employeur ne l'a pas détecté en
amont, ne l'a pas anticipé ou n'a pas mis en oeuvre les moyens permettant de l'éviter. En
définitive, « l’obligation de sécurité est le fruit d'une construction jurisprudentielle dont
le but est d'inciter l’employeur à mettre en œuvre une véritable politique de prévention
des risques identifiés ou identifiables dans l'entreprise. Afin de privilégier cet objectif, la
chambre sociale a assoupli les conditions d'exonération afin de permettre aux
employeurs qui « jouent le jeu » de ne pas engager leur responsabilité. Cependant cet
assouplissement demeure limité, « seul l’employeur respectant scrupuleusement les
dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail pouvant être exonéré »
(Silhol T., Intervention lors d'une session de formation à l'ENM, cité par Frouin J.-Y. in «
L’obligation de sécurité de l’employeur (à propos de l’arrêt Air France du 25 nov. 2015)
», JSL 19 juin 2020, n° 500).
Ainsi, les arrêts du 8 octobre 2020, rendus au visa des articles L. 452-1 du Code de la
sécurité sociale et L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail se prononcent au regard de «
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l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé de l’employeur ». Ainsi, La
deuxième chambre civile largue à son tour les amarres contractuelles de l’obligation de
sécurité de l’employeur, quatorze années après la chambre sociale (Cass. soc., 28 févr.
2006, n° 05-41555 : Bull. civ. V, n° 87 ; Pignarre G., « L’obligation de sécurité patronale
entre incertitudes et nécessités », RDT 2006, p. 150). La fiction n’a enfin plus de raison
d’être.
En l’occurrence, il est à noter toutefois que les solutions auraient certainement été
identiques, même sur le fondement ancien.
Dans la première espèce, un chauffeur de bus avait été agressé physiquement pour la
deuxième fois en deux jours, portant à 23 le nombre des agressions dont quatre sur la
ligne qu’il empruntait (n° 18-25021 : JCP S 2020, 3071, note Keim-Bagot M.). La cour
d’appel de Paris dans son arrêt du 28 septembre 2018 avait retenu que l’existence d’un
danger antérieurement à l’accident n’était pas établie et encore moins la connaissance
d’un danger particulier. Cette exigence de la connaissance d’un danger particulier
constitue, à n’en point douter, une acception particulièrement restrictive de la conscience
du danger qu’avait ou aurait dû avoir l’employeur. L’on peut d’ailleurs se demander ce qui
permettrait de démontrer cette conscience d’un danger particulier. Eût-il fallu pour la
cour d’appel que le salarié ait alerté l’employeur sur le danger encouru individuellement,
sur cette ligne en particulier ?
Une telle exigence est à rapprocher de la présomption de droit précitée lorsque
l’employeur avait été alerté du danger. Pour autant, ces conditions sont imposées pour le
bénéfice d’une présomption irréfragable de faute inexcusable, non pour écarter la faute
de l’employeur lorsque les conditions n’en sont pas remplies.
C’est donc, en toute logique, au regard des agressions nombreuses des chauffeurs de cette
compagnie, agressions constatées par la cour d’appel, que la Cour de cassation casse
l’arrêt d’appel retenant « qu’en statuant ainsi alors qu’il résultait de ses constatations que
l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque d’agression physique auquel
étaient exposés les conducteurs, la cour d’appel qui n’a pas tiré les conséquences légales
de ses propres constatations a violé » les articles L. 452-1 du Code de la sécurité sociale,
L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail.
Dans la deuxième espèce (n° 18-26677 : JCP S 2020, 3070, note Asquinazi-Bailleux D.), un
mineur des houillères du bassin de Lorraine avait été reconnu atteint de silicose, prise en
charge au titre du tableau 25 des maladies professionnelles (Tableau 25 MP annexé au
Code de la sécurité sociale : « Affections consécutives à l'inhalation de poussières
minérales renfermant de la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite), des silicates
cristallins (kaolin, talc), du graphite ou de la houille »).
Il avait saisi le juge de la sécurité sociale pour que soit reconnue la faute inexcusable de
l’employeur, devenu Charbonnages de France. Si la cour de Metz avait semble-t-il rejeté
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la qualification de faute inexcusable tout à la fois au motif que le salarié ne rapportait pas
la preuve de ce que ne lui avait pas été fourni de masques de protection et que l’employeur
avait respecté une instruction du 30 novembre 1956 qui permettait le forage à sec dans
certaines conditions, légitimant de fait l’environnement poussiéreux du travail.
Or la deuxième chambre civile censure ce raisonnement, pour la violation des mêmes
textes : les articles L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code
du travail. Ainsi affirme-t-elle « qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses
constatations une inefficacité des mesures de protection mises en œuvre, la cour d’appel
qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes
susvisés ».
Il en ressort que les mesures de protection mises en œuvre doivent être efficaces. Qu’estce qu’une mesure de prévention efficace ? Doit-on les comprendre comme des mesures
permettant d’éradiquer le risque ? Dans ce cas, faut-il admettre que dès lors que le risque
s’est réalisé, que dès lors que le salarié a été atteint, les mesures mises en place n’auront
pas été efficaces ? Entre le pansement sur une jambe de bois et l’éradication totale du
danger, n’y aurait-il pas de juste milieu ?
Sur ce point, il serait très intéressant de savoir si le dialogue entre juge du travail et celui
de la sécurité sociale sera efficace. Sans qu’il n’existe aucune autorité de la chose décidée
de l’un sur l’autre, voilà un juge qui estime que Charbonnage de France a manqué à son
obligation de sécurité en ne fournissant pas de mesures de protection efficaces à ses
salariés. La cour d’appel de Douai qui a à connaître, sur renvoi, des demandes de 727
mineurs dans le cadre de leurs préjudices d’anxiété doit se prononcer sur la même
question (v. Cass. soc., 11 sept. 2019, n° 17-26879 à n° 17-25883 et n° 17-26895 et n° 1810100, FP-PB ; Aquinazi-Bailleux D, « L'anxiété des travailleurs exposés à des substances
nocives ou toxiques : quel espoir de réparation ? », JCP S 2019,1282). L’audience a eu lieu
le 9 septembre dernier, la décision est attendue le 29 janvier 2021. Le juge du travail
retiendra-t-il le même raisonnement que le juge de la sécurité sociale ?
II. Et la charge de la preuve ?
Paradoxalement, c’est l’abandon de la nature de résultat de l’obligation qui peut laisser
espérer un assouplissement de la charge de la preuve pesant sur la victime. En effet, alors
que jusque-là le juge de la sécurité sociale imposait à la victime de démontrer tout à la fois
la conscience du danger qu’avait ou qu’aurait dû avoir l’employeur et l’absence de
mesures nécessaires, l’alignement sur le juge du travail ouvre des perspectives quant à la
répartition de la charge de la preuve.
Or, devant la chambre sociale, le visa des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail
a conduit à une distribution de la charge de la preuve entre le salarié et l’employeur. Il
appartient, en effet, au salarié de démontrer que l’employeur connaissait les risques et à
ce dernier de démontrer qu’il a pris les mesures nécessaires de prévention.
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L’employeur peut ainsi écarter sa responsabilité devant le juge du travail s’il démontre
s’être conformé aux prescriptions légales en matière de prévention des risques (Cass. soc.,
17 oct. 2018, n° 16-25438, cité par Auzero G., Baugard D., Dockès E., Droit du travail,
Dalloz, coll. Précis, 34e éd. 2021, n° 950).
Cette répartition de la charge de la preuve trouvera-t-il à s’appliquer par le truchement
de l’obligation de sécurité nouvelle mouture devant la deuxième chambre civile ?
Rappelons qu’il appartient actuellement aux salariés de démontrer une omission de
l’employeur : sa défaillance à prendre des mesures nécessaires à les préserver des risques
dont il avait ou aurait dû avoir conscience.
Or, cette preuve est particulièrement difficile à rapporter. Comment démontrer que
l’employeur n’a pas fourni de masques par exemple ? Cela impliquerait que les salariés
s’aménagent en permanence des preuves alors qu’ils ne savent même pas encore qu’ils
sont potentiellement exposés à des dangers qui leur sont inconnus.
Que la charge de la preuve de l’existence de mesures de prévention pèse sur l’employeur
présente l’avantage d’être plus équilibrée et devrait être saluée.
Gageons que les prochains arrêts de la deuxième chambre civile portant sur la faute
inexcusable dans le droit de la sécurité sociale seront l’objet de tous les intérêts.

16

IV.

Santé et sécurité au travail

A. Coronavirus - En questions : RPS, qualité de vie au travail et Covid19

Publié le 22 décembre 2020
La Semaine Juridique Social, n° 51-52
Claire Abate

1. Où en est-on des risques psychosociaux liés au Covid-19 à ce jour ?
Selon une étude réalisée par Empreinte Humaine en partenariat avec Opinion Way, visant
à mesurer l'impact de la crise sanitaire sur la santé psychologique des salariés français Note
1, près d'un salarié sur deux était en détresse psychologique avant le deuxième
confinement. Les managers sont les plus touchés 58 % et les chiffres sont encore plus
alarmants pour les managers de managers (72 %). Depuis le début de la crise sanitaire,
5,5 millions de salariés déclarent avoir déjà pris un arrêt de travail à cause du stress et de
l'anxiété et 1 million de salariés sont en burn-out.
Une autre étude réalisée par le groupe de protection sociale Malakoff Humanis Note 2 révèle
que les arrêts maladie de longue durée (plus de trente jours) ont augmenté de 30 % en
2020 avec une durée moyenne de 94 jours. On y apprend également que toutes durées
confondues, les trois premiers motifs des arrêts maladie prescrits sont : la maladie
ordinaire (29 %), les troubles musculosquelettiques (17 %) et les troubles
psychologiques (15 %). Surtout, les risques psychosociaux sont devenus le deuxième
motif d'arrêt maladie en mai, après la Covid-19.
Ce dernier constat se confirme selon une autre enquête réalisée par BDO Note 3 : en
moyenne, près d'un tiers des entreprises interrogées a recensé au moins un arrêt
maladie lié aux risques psychosociaux (RPS) . Depuis six ans, le constat est récurrent
avec une moyenne de 33 % des entreprises concernées par ces arrêts liés aux RPS. 15 %
des arrêts de travail dans le cadre d'un RPS ont été qualifiés d'accident du travail – contre
12 % en 2018 – et 10 % ont débouché sur une maladie professionnelle, contre 12 % en
2017. Les grandes entreprises sont davantage confrontées à ces arrêts liés aux RPS (60 %)
contre seulement 18 % des PME et 28 % des ETI.
Il n'existe aucune définition légale des risques psychosociaux (RPS). Les situations dans
lesquelles ils risquent d'émerger sont celles où les conditions d'emploi sont assez
difficiles, rythme de travail élevé, faible autonomie du salarié sur son poste de travail,
frontière floue entre vie professionnelle et vie privée, manque de clarté dans le partage
des tâches, instructions contradictoires données aux salariés. Les relations de travail sont
aussi un terreau fertile au développement des RPS, manque de reconnaissance au travail,
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relations conflictuelles entre les salariés, leur hiérarchie et/ou le public et isolement des
collaborateurs. Deux jurisprudences récentes et très médiatisées ont complété ce tableau
(TJ Nanterre, ord. ref., 14 avr. 2020, n° 20-00.503 : JurisData n° 2020-004995 ; CP S 2020,
2005, note L. Gamet. – CA Versailles, 24 avr. 2020, n° 20/01993 : JurisData n° 2020-005760.
– TJ Le Havre, 7 mai 2020, n° 20/00143). Les juges retiennent dans ces deux affaires que
les changements organisationnels incessants, les nouvelles contraintes de travail, la
nécessité de respecter la distanciation physique et les inquiétudes des salariés relatives
au risque de contamination liée à la Covid-19. L'insécurité dans l'emploi est aussi un
élément important à prendre en compte dans l'évaluation des RPS, d'autant plus que la
crise sanitaire laisse place à une crise économique sans précédent débouchant sur des
réductions d'effectif.
Tout le monde s'accorde à dire qu'un état de bien-être dans l'entreprise favorise
l'engagement des collaborateurs, l'innovation et la créativité tout en diminuant
l'absentéisme et le turnover dans l'entreprise. Les enjeux de la qualité de vie au travail
sont multiples et ont un effet direct et significatif sur les résultats de l'entreprise. La
qualité de vie au travail a été définie dès 1946 par l'Organisation mondiale de la santé
comme « un état de complet bien-être physique, mental ou social ». La charte d'Ottawa du
21 novembre 1986 complète cette définition en précisant que « pour parvenir à un état
de complet bien-être physique, mental et social, l'individu, ou le groupe, doit pouvoir
identifier et réaliser ses ambitions, satisfaire ses besoins et évoluer avec son milieu ou s'y
adapter. ». L'aspect bien-être « mental » était déjà pris en compte. Cependant, il a fallu
attendre les négociations sur la qualité de vie au travail et l'égalité professionnelle (ANI
19 juin 2013) en France pour qu'une définition en soit donnée. La qualité de vie au travail
est « un sentiment de bien-être au travail perçu collectivement et individuellement qui
englobe l'ambiance, la culture de l'entreprise, l'intérêt du travail, les conditions de travail,
le sentiment d'implication et de responsabilisation, l'égalité et l'équité, un droit à l'erreur
accordé à chacun, une reconnaissance et une valorisation du travail effectué ».
2. Les obligations de l'employeur et ses moyens d'action actuels pour prévenir les
RPS dans l'entreprise sont-ils suffisants dans le contexte actuel ?
Conformément aux articles L. 4121-1 et R. 4121-2 et suivants du Code du travail,
l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé physique et
mentale des travailleurs. Cela comprend des actions de prévention, des actions
d'information et de formation et la mise en place d'une organisation avec des moyens
adaptés à l'entreprise et aux conditions de travail des salariés. L'employeur doit veiller à
leur mise à jour régulière en prenant en compte l'évolution de la situation contextuelle.
Depuis l'arrêt Air France du 25 novembre 2015, un nouveau paradigme est apparu.
L'obligation de résultat, qui était à la charge de l'employeur, s'est mue en une obligation
de sécurité de moyens renforcée (Cass. soc., 25 nov. 2015, n° 14-24.444 : JurisData n°
2015-026268 ; JCP S 2016, 1011, note M. Babin ; JCP E 2016, 1146, note A. Bugada). Ainsi,
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en cas de risque avéré, l'employeur engage sa responsabilité, sauf s'il démontre avoir pris
les mesures de prévention nécessaires et adaptées. Auparavant, sa responsabilité était
automatiquement engagée, dès lors que le risque était avéré. L'employeur devient
désormais acteur de la prévention par une démarche proactive. Dans le cadre de la crise
sanitaire, si un salarié est exposé à la Covid-19 sur son lieu de travail, et que l'employeur
n'a pris aucune mesure de prévention et de protection nécessaire, sa responsabilité
pourra être engagée. En cas de contentieux, il lui appartiendra de démontrer qu'il a pris
toutes les mesures adéquates. À la lumière des éléments de preuve apportés par
l'employeur à l'appui de son argumentation, le juge appréciera la pertinence et
l'adéquation des mesures au risque d'exposition à la Covid-19 en prenant notamment en
compte le niveau d'exposition, la nature de l'activité exercée par les salariés concernés et
les mesures d'information.
Des outils juridiques sont à sa disposition pour l'aider dans cette démarche. Tout d'abord,
le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) , qui est un
document obligatoire, et ce quel que soit l'effectif de l'entreprise. Il rassemble et formalise
les résultats de l'évaluation des risques professionnels comprenant notamment les RPS.
En vertu de l'article R. 4741-1 du Code du travail, le fait de ne pas transcrire ou de ne pas
mettre à jour le DUERP est sanctionnable par une amende de 1 500 euros. En outre, en
cas de risque insuffisamment évalué dans le DUERP, le juge pourrait ordonner la
restriction de l'activité de l'entreprise, voire sa suspension (CA Versailles, 24 avr. 2020,
n° 20/01993, préc. – TJ Le Havre, 7 mai 2020, n° 20/00143, préc.).
Ensuite, le plan de prévention, document complémentaire au DUERP , a pour objectif
de renforcer la prévention des risques liés à l'intervention d'entreprises extérieures et ce
en vertu des dispositions de l'article R. 4511-1 du Code du travail. Il collecte l'ensemble
des obligations des employeurs respectifs. Il doit être établi quand une entreprise fait
appel à une entreprise extérieure pour effectuer des travaux représentant 400 heures sur
une durée inférieure ou égale à 12 mois, et qui comportent des risques.
Enfin, doit être élaboré notamment en vertu des articles R. 4515-1 et suivants du Code du
travail et R. 4515-5 un protocole de sécurité pour les opérations de chargement et de
déchargement , ayant pour but de coordonner les mesures de prévention et de sécurité
entre une entreprise d'accueil et une entreprise de transport. Ce document permet
d'échanger et de partager des informations utiles et d'évaluer les risques générés par les
opérations de chargement et de déchargement.
Par ailleurs, de nombreuses décisions de justice ont été rendues récemment concernant
le DUERP duplicables au plan de prévention et au protocole de sécurité. Elles illustrent
les problématiques actuelles rencontrées par les entreprises et dont on peut tirer divers
enseignements. Il est incontestable que l'employeur doit actualiser et diffuser le DUERP
tout en indiquant que cette évaluation doit aussi comprendre celle des RPS résultant
spécifiquement de l'épidémie de la Covid-19 (TJ Paris, 9 avr. 2020, n° 20/52223, SA La
Poste). Cette évaluation doit s'effectuer à partir des situations de travail réelles par site et
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par métier (TJ Lyon, 11 mai 2020 n° 20/00593, SAS Le Coursier de Lyon). Le document
unique d'évaluation des risques professionnels doit rendre compte des effets sur la santé
mentale des salariés, notamment des changements organisationnels issus des nouvelles
contraintes de travail, des inquiétudes des salariés par rapport aux risques de
contamination, de la surveillance soutenue du respect de la distanciation et des
inquiétudes des salariés relatives au risque de contamination (CA Versailles, 24 avr. 2020,
n° 20/01993, préc. – TJ Le Havre, 7 mai 2020, n° 20/00143, préc.).
Le DUERP devra contenir, a minima, les éléments suivants : l'identification des risques
présents dans chaque unité de travail voire à chaque poste de travail (TJ Le Havre, 7 mai
2020, n° 20/00143), une analyse des conditions d'exposition des salariés à ces risques et
enfin, un plan de prévention et d'action à mettre en œuvre pour supprimer ou réduire les
risques.
En conclusion, pour prévenir les risques psychosociaux, une entreprise peut se mobiliser
autour de 3 niveaux de prévention (primaire, secondaire et tertiaire) : en termes de
prévention primaire, l'entreprise devra réduire voire éliminer les risques par la mise en
place de mesures préventives. La prévention secondaire passera par la régulation des
risques, des pratiques et la mise en œuvre du suivi des indicateurs instaurés, enfin, la
prévention tertiaire comprendra le traitement et l'accompagnement des situations de
souffrance au travail. L'ordonnance rendue par le Tribunal Judiciaire du Havre apporte
des éléments nouveaux sur la mise en place par l'employeur de mesures préventives. Il a
notamment jugé que les permanences téléphoniques psychologiques organisées par
Renault, et généralement souvent utilisées par les entreprises, ne sont pas considérées
comme étant des outils suffisants pour protéger la santé mentale des salariés (TJ Le Havre,
7 mai 2020, n° 20/00143).
3. Quels sont les acteurs que l'employeur peut mobiliser pour mener à bien cette
démarche de prévention ?
Une implication des acteurs de l'entreprise dans cette démarche de prévention est
nécessaire. Sont concernés les collaborateurs, les représentants du personnel, le médecin
du travail et/ou le service de santé au travail, la Carsat et l'INRS (organismes ayant un rôle
d'information dans la prévention active), l'Anact (organisme ayant un rôle dans la mise
en œuvre concrète de l'amélioration des conditions de travail) et les entreprises
extérieures, si nécessaire. Cela peut passer par des questionnaires envoyés aux
collaborateurs, la mise en place de boîtes à idées et de baromètre. L'employeur peut aussi
créer des groupes de travail composés des opérationnels, des managers, du service de
santé au travail et/ou médecin du travail, des représentants du personnel, du DRH et du
comité de direction. Un compte rendu sera dressé et présenté au comité social et
économique (et à la commission santé sécurité et conditions de travail, si elle existe) et au
médecin du travail. L'employeur devra les solliciter pour qu'ils leur donnent leur analyse
des risques tout en formalisant ces échanges dans les procès-verbaux de réunion.
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L'employeur devra associer le comité social et économique sur l'évaluation des
risques et la mise à jour du DUERP (TJ Lille, 24 avr. 2020, n° 20/00395. – TJ Lyon, 11 mai
2020, n° 20/00593. – TJ Lyon, 22 juin 2020, n° 20/00701) et non le consulter contrairement
à la décision rendue par la cour d'appel de Versailles. Dans cette affaire, il a été jugé, qu'il
appartenait à l'employeur de « consulter le CSE central dans le cadre de l'évaluation des
risques – comprenant la modification du DUER –, puis la mise en œuvre des mesures
appropriées, sans pour autant ignorer les CSE d'établissements lesquels, dans le cadre de
cette démarche d'évaluation, devaient être consultés et associés en leur qualité de
représentants des salariés, étant rappelé que le comité social et économique a pour
mission de promouvoir la santé, la sécurité et l'amélioration des conditions de travail? »
(CA Versailles, 24 avr. 2020, n° 20/01993). L'association des représentants du personnel à
l'actualisation du DUERP résulte d'une circulaire DRT n° 6 du 18 avril 2002, laquelle
précise notamment que « la prévention de la santé et de la sécurité au travail doit être
menée en liaison avec les instances représentatives du personnel, de façon à favoriser le
dialogue social, en constituant un facteur permanent de progrès au sein de l'entreprise ».
En effet, les représentants du personnel peuvent faire remonter dans le cadre de leurs
prérogatives les réclamations individuelles et collectives des salariés.
En résumé, dans les entreprises de moins de 50 salariés, une simple information de la
mise à jour du DUERP paraît suffisante pour acter de l'association du CSE. En revanche,
dans les entreprises d'au moins 50 salariés, l'employeur doit l'associer et, si besoin, le
consulter sur le fondement de l'article L. 2312-8 du Code du travail, au regard de
l'« aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions
de travail ».
L'implication de tous les acteurs de l'entreprise sera une clé essentielle à la garantie d'une
bonne qualité de vie au travail et aux succès de l'entreprise de demain.

Note 1 Baromètre T4 Empreinte Humaine Opinion Way : https ://empreintehumaine.com/resultats-opinion-way. V.
également Baromètre T5, 15 déc. 2020 : Le cinquième baromètre d’Empreinte humaine, réalisé entre le 2 et le 9 décembre
2020, révèle que la santé mentale des salariés est au plus bas depuis la crise sanitaire. Un tiers d’entre eux ne serait pas à
l’abri d’une dépression. Les jeunes, les salariés parents et les managers sont particulièrement exposés.
Note 2 Baromètre annuel Absentéisme Maladie : étude de perception Ifop pour Malakoff Humanis, réalisée auprès d'un
échantillon de 2 008 salariés et 405 dirigeants ou DRH d'entreprises du secteur privé, du 24 août au 24 septembre 2020 :
https ://newsroom.malakoffhumanis.com/actualites/malakoff-humanis-presente-les-resultats-2020-de-son-barometreannuel-absenteisme-maladie-545f-63a59.html
Note 3 Enquête BDO, 6è édition du Baromètre de la gestion des accidents du travail et maladies professionnelles 2020,
14 déc. 2020, communiqué : enquête réalisée de février à septembre 2020 auprès de 300 entreprises implantées en France
métropolitaine (représentant 1 279 917 salariés).
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B. Les maladies professionnelles cent ans après : reconnaissance et
indemnisation, des défis toujours actuels

Publié le 12 décembre 2020
Droit social, n°12
Maryse Badel

L'essentiel
Fruit de luttes ouvrières intenses, la loi du 25 octobre 1919 a permis pour la première fois
en France la reconnaissance de maladies en maladies professionnelles. Si les possibilités
de reconnaissance ont notablement évolué depuis, en particulier du fait de l'admission de
maladies hors tableau à partir de 1993, les principes directeurs de la qualification
professionnelle conduisent toujours à encadrer strictement cette reconnaissance. Le
régime d'indemnisation de ces maladies, calqué sur celui des accidents du travail, est en
outre contraignant. Les victimes sont assurées d'un socle d'indemnisation sommaire et
elles ne peuvent bénéficier d'indemnisation complémentaire et complète que dans des
cas limités, ce qui invite à envisager des perspectives d'amélioration.

L'insécurité ouvrière s'est accrue au fil du développement du machinisme dans
l'industrie. Les accidents se sont multipliés alors que, dans le même temps, les
mécanismes de la responsabilité civile fondée sur la faute ne permettaient que rarement
aux victimes d'être indemnisées du préjudice qu'elles subissaient. Elles étaient
confrontées à la difficulté de réunir à la fois la preuve de la matérialité de l'accident du
travail, de l'étendue de leur préjudice et de la faute de l'employeur dans la réalisation de
l'accident. L'impossibilité matérielle d'engager la procédure s'ajoutait également à ces
difficultés (1).
Les maladies professionnelles n'étaient pas encore en discussion, la nécessité étant de
mettre en œuvre un régime juridique particulier pour les « estropiés du travail » (2) qui
se heurtaient au droit commun de la responsabilité civile. Par ailleurs, le rejet le 28 juin
1888 par la Chambre des députés de l'amendement proposé par Camille Raspail sur la
distinction entre accidents du travail et maladies professionnelles avait exclu de fait les
maladies professionnelles de la loi du 9 avril 1898. Leur reconnaissance juridique,
ultérieure, sera le fruit d'un long et chaotique processus, marqué par vingt années
d'affrontement entre syndicats et patronat (3).
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N'indemnisant que les accidents liés au travail (par mesure d'économie (4)), le législateur
de 1898 a généré le problème de la définition de l'accident et de la maladie et il est revenu
à la jurisprudence la tâche de le résoudre (5). Ainsi, devant la réalité des maladies
professionnelles et les dégâts provoqués dans la population ouvrière, les juges vont
recourir à la loi de 1898 pour assimiler à l'accident du travail l'inoculation charbonneuse
en 1901, la syphilis des souffleurs de verre en 1902, l'intoxication éthylique en 1902 et
l'intoxication saturnine en 1903 (6). Et la Cour de cassation de préciser, le 3 novembre
1903, que la loi de 1898 « ne s'applique pas aux maladies professionnelles auxquelles on
ne saurait assigner une origine et une date déterminée et qui ne sont que la conséquence
de l'exercice habituel d'une certaine industrie ; mais elle s'applique aux affections
pathologiques accidentelles qui, bien que contractées dans l'accomplissement d'un travail
industriel, prennent leur origine dans un fait déterminé, ne rentrant pas dans les
conditions normales de l'exercice de ce travail » (7). À travers l'histoire, la pratique du
juge d'assimiler une maladie liée au travail à un accident du travail pour lui appliquer la
législation professionnelle est finalement assez classique à partir du moment où le
principe de la transmission instantanée est admis.
L'extension de la loi de 1898 aux maladies professionnelles fut néanmoins défendue à
plusieurs reprises, par Édouard Vaillant en juin 1901, par Jules-Louis Breton en décembre
1901 qui proposait de suivre l'exemple de la législation suisse sur les maladies
professionnelles déclenchées par l'exposition à des toxiques, virus hydrocarbures, gaz ou
poussières, définies par une liste révisable. Les débats ne débouchèrent pas sur le vote
d'une loi, mais Alexandre Millerand chargea le Comité consultatif des assurances contre
les accidents du travail, issu de la loi de 1898, d'étudier comment certaines maladies
professionnelles pourraient être juridiquement reconnues en accidents du travail. De son
côté, la Commission d'hygiène industrielle (CHI) (8) dressa un inventaire de pathologies
professionnelles indemnisables en identifiant en 1903 plusieurs agents toxiques (plomb,
mercure, arsenic, sulfure de carbone, benzène et dérivés, hydrogène sulfuré, gaz nocifs),
certains virus, l'action des poussières et les dermatoses (9).
Les employeurs opposèrent en revanche que les causes des pathologies étaient trop
diffuses pour pouvoir être rattachées de manière certaine à un métier, se réclamant par
exemple des prédispositions héréditaires et de l'alcoolisme. La démonstration du lien
entre la pathologie et le travail était alors à la charge des ouvriers et des syndicats. Or
cette preuve était rendue difficile en raison des désaccords entre experts et de
l'insuffisance des dispositifs statistiques de l'époque. Par ailleurs, le patronat opposait à
la réparation des maladies professionnelles une approche libérale à l'image du rapport à
la Chambre de commerce de Paris intitulé « Assimilation des maladies professionnelles
aux accidents du travail » de Dufrène qui estimait que : « Les professions réputées
dangereuses sont celles généralement rémunérées en proportion du risque couru et ceux
qui les acceptent le font librement, voulant compenser ce risque par des avantages en
rapport, de sorte que dans l'hypothèse de l'adoption [d'une loi], le travailleur serait
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indemnisé deux fois : la première dans le contrat de travail, la seconde dans l'indemnité
de maladie » (10).
Les initiatives vont se multiplier mais, avec le rejet en 1905 de trois nouveaux projets de
loi sur les maladies professionnelles, l'adoption d'une législation sur le sujet va s'avérer
compliquée. Et si la loi est votée le 25 octobre 1919, son faible contenu illustre bien ces
difficultés. Depuis lors, où en est-on de l'évolution de la reconnaissance des maladies
professionnelles en droit français ? Les débats sur la reconnaissance des pathologies
psychiques en maladies professionnelles ont montré combien la question de l'ouverture
de la liste était sensible, mais aussi très technique. La crise sanitaire de la Covid-19 qui
frappe actuellement les différents pays a mis en relief ces aspects des débats, en même
temps qu'elle a de nouveau braqué les projecteurs sur les maladies professionnelles. Dans
ce contexte, l'évolution de la législation sur les maladies professionnelles sera abordée à
partir de leur reconnaissance (I) puis de leur indemnisation (II).
I. - La reconnaissance de maladies en maladies professionnelles
En 1919, la loi du 25 octobre est considérée par beaucoup comme une évolution timide
(A). Un siècle plus tard, il est intéressant de mesurer le chemin parcouru... et celui qui
reste encore à faire. Le monde du travail est en constante évolution, les maladies
professionnelles en résultant le sont tout autant et sont l'objet de luttes (B).
A - Des difficultés de reconnaissance juridique des maladies professionnelles
L'évolution de la reconnaissance en droit de la sécurité sociale des maladies
professionnelles fut jonchée d'obstacles. Après une vingtaine d'années de débats et
d'affrontements, le Sénat adopta le 25 octobre 1919 la loi sur les maladies
professionnelles qui avait été votée par la Chambre des députés six ans plus tôt. Ce texte
prolongeait la loi de 1898, qui avait finalement servi de base (11), et faisait suite au texte
adopté le 10 juillet 1913. Ce dernier découlait du rapport remis aux députés en janvier
1911 et élaboré par la commission d'assurance et de prévoyance sociales de la Chambre
sur les différents projets de loi, tous ayant pour objet d'étendre la loi sur les accidents du
travail aux maladies d'origine professionnelle (12).
De fait, la loi française de 1919 a calqué le régime d'indemnisation de ces maladies sur
celui des accidents du travail. Entrée en vigueur que le 27 janvier 1921, elle n'en est pas
moins considérablement en retard par rapport à d'autres législations nationales, comme
l'avaient mis en évidence la Conférence internationale du travail de 1919 et les premières
assises du Bureau international du travail. Elle ne prenait en compte que les maladies liées
au plomb et au mercure, alors que la Suisse par exemple avait déjà reconnu, dès le début
du siècle, 34 maladies professionnelles et que l'Angleterre en listait 32, dont la silicose
pulmonaire. Quant à l'Allemagne, elle adoptait également une approche ouverte des
facteurs de maladies professionnelles puisqu'elle prenait en considération celles qui
étaient notamment dues au plomb, au phosphore, au mercure, à l'arsenic, au benzol, à
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l'azote, à l'amidon et au soufre ; elle reconnaissait aussi les affections cutanées
provoquées par la suie, la cataracte des verriers, les maladies causées par les rayons X et
toute autre énergie radioactive, et la tuberculose des mineurs (13).
En France, le processus de reconnaissance des maladies professionnelles était en outre
rendu difficile par l'exigence que la toxicité se manifeste dans l'exercice d'une profession
incluse dans une liste limitative. La déclaration était laissée à l'initiative de l'ouvrier, dans
les quinze jours suivant la cessation du travail, via le maire de sa commune. Il devait
présenter un certificat que le médecin de son choix était astreint à délivrer, mais cette
obligation ne comportait ni rétribution, ni sanction administrative. En pratique, la
procédure était rarement respectée, tant par négligence que par insuffisance de
diagnostic.
Les maladies professionnelles étaient donc sous-déclarées, seulement cinq cas
d'intoxication au mercure ayant par exemple été reconnus en 1925. Les maladies non
inscrites dans la loi ne faisaient l'objet d'aucun suivi systématique, de sorte que leur
réparation ne pouvait être légitimée. Il faudra attendre la loi du 1er janvier 1931 pour que
de nouvelles maladies professionnelles deviennent indemnisables avec l'inscription de
substances nouvelles par décret, après avis de la Commission d'hygiène industrielle et de
la Commission consultative des maladies professionnelles (CCMP) (14).
Pourtant, la Commission supérieure des maladies professionnelles (CSMP) avait déjà
réclamé maintes fois l'extension de la liste des maladies professionnelles en s'appuyant
sur les travaux en toxicologie industrielle et en relayant les revendications des syndicats.
Les maladies visées étaient notamment la gale du ciment, l'eczéma du plâtre et le cancer
du goudron. Mais la Commission pouvait rester jusqu'à deux années sans être convoquée,
selon la conjoncture politique, les maladies professionnelles n'étant clairement pas une
priorité des gouvernements de l'époque, et ce malgré la nomination de ministres du
Travail avertis des questions sanitaires comme Justin Godart. Il faut attendre la sortie de
la guerre et le vote de la loi du 30 octobre 1946 (15) pour que les maladies
professionnelles relèvent de la Sécurité sociale, qu'elles soient rattachées aux accidents
du travail pour leur indemnisation, et qu'elles bénéficient d'un socle institutionnel pour
leur prise en charge et leur prévention (16).
Aujourd'hui, les maladies professionnelles sont juridiquement définies par l'article L.
461-1 du code de la sécurité sociale selon lequel : « Est présumée d'origine
professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et
contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ». Les tableaux de maladies
professionnelles figurent dans le code de la sécurité sociale, mais ils sont rigides car seules
peuvent y entrer les maladies dont le lien avec le travail est direct et certain. Ils sont
promulgués par décret en Conseil d'État après avoir été discutés à la Commission des
maladies professionnelles, puis transmis pour avis par la Direction des relations du travail
à la Direction de la Sécurité sociale, à la commission accidents du travail-maladies
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professionnelles de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés
(CNAMTS), au Comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale et,
enfin, à la section sociale du Conseil d'État (17).
Depuis la loi du 27 janvier 1993 (18), il est néanmoins possible pour des maladies non
reconnues dans les tableaux (hors tableaux) d'être admises comme maladies
professionnelles, à certaines conditions. La France a en effet accepté de décloisonner les
tableaux, même si elle l'a fait tardivement au regard des dates des normes
supranationales en ce sens et des législations de plusieurs États voisins (19).
Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, « si une ou plusieurs conditions
tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des
travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de
maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi
qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ». « Peut être également
reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un
tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et
directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de
celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans certaines conditions et au
moins égal à un pourcentage déterminé » (20). « La caisse primaire reconnaît l'origine
professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance
des maladies professionnelles [C2RMP]. » Depuis le décret du 7 juin 2016 (21) - dernière
évolution juridique en date -, « les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme
maladies d'origine professionnelle ».
Le C2RMP est saisi par une caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) et doit se
prononcer sur le lien entre la pathologie présentée par la victime et son activité
professionnelle. Elle est composée d'un médecin-conseil régional, d'un médecin
inspecteur régional du travail, d'un professeur des universités-praticien hospitalier ou
d'un praticien hospitalier particulièrement qualifié en matière de pathologie
professionnelle. Pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien
hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie
professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien
hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie (22).
Cet étirement dans le temps, de la fin du XIXe siècle à nos jours, de l'évolution de la
reconnaissance des maladies causées par le travail en maladies professionnelles et du
contenu du régime juridique s'y consacrant témoigne combien cette reconnaissance est
l'objet de luttes.
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B - De la reconnaissance des maladies professionnelles objet de luttes
L'affaiblissement de l'Empire dans les années 1860 a permis au mouvement ouvrier de
commencer à s'exprimer, notamment à travers les premières revendications sur l'hygiène
dans les ateliers et les maladies professionnelles. Le mouvement s'est forgé avec la lutte
pour la suppression des produits toxiques (23).
Dans les années 1890, d'intenses luttes ouvrières ont permis de sensibiliser l'opinion au
problème des maladies causées ou liées au travail. Par exemple, les grèves des ouvriers
des manufactures d'allumettes contre le phosphorisme vont conduire à la formation d'un
syndicat. En raison de l'absentéisme croissant causé par cette maladie, mais aussi grâce à
la couverture du conflit par la presse, le phosphore blanc sera remplacé par le
sesquisulfure de phosphore en 1897 (24). Toutefois, ce produit était bien connu à
l'époque et offrait une possibilité de substitution qui n'existait pas dans d'autres corps de
métiers (25). Les résistances patronales vont entraîner des réactions syndicales. Ainsi, la
Confédération générale du travail (CGT) se concentrera sur l'interdiction de l'emploi de
la céruse lors de son congrès de 1900, puis à nouveau en 1906 lors du congrès d'Amiens,
entérinant par la même occasion son orientation révolutionnaire : la CGT réclame alors
l'éradication de tous les « poisons industriels » (26).
Le combat et les luttes relatifs à la reconnaissance des maladies professionnelles - mais
aussi de l'institution de la médecine du travail et dès lors de l'importance de la prévention
- ont atteint leur apogée à la première moitié du XXe siècle. Ils accaparaient en priorité les
luttes syndicales et politiques ayant trait aux conditions sanitaires en entreprise. À cette
époque, la lutte pour la reconnaissance des affections liées au travail dissimulait encore
un combat pour la notion même de maladie professionnelle, qui demeurait alors à la fois
fragile et incertaine. Aujourd'hui, étendre la liste des tableaux des maladies
professionnelles demeure un enjeu de la lutte pour la santé au travail, mais n'en constitue
plus qu'un pôle parmi d'autres. Il en est par exemple des troubles musculo-squelettiques
(TMS) qui évoquent cette évolution liée à la sensibilisation aux risques spécifiquement
distillés par l'activité humaine au travail et par l'activité de travail.
Les enjeux concernent aussi la définition et la différenciation avec les accidents du travail.
Lorsque, dans les dernières décennies du XIXe siècle, le principe de « réparation »
financière des accidents du travail était juridiquement élaboré, le projet de leur adjoindre
les maladies professionnelles fut rejeté en France au nom de leurs effets sur la santé des
ouvriers chronologiquement différents. On considérait alors que les conséquences de
l'accident se manifestaient immédiatement tandis que le déclenchement des troubles
fonctionnels liés à une maladie était souvent tardif par rapport à la cause.
Comme le souligne Pierre-André Rosental, les questions de causalité et d'imputabilité
découlent de cette approche. Par exemple, durant le délai de déclenchement, la victime
est susceptible d'avoir changé d'employeur, ce qui empêche de déterminer à quelle
entreprise doit être attribués la responsabilité et donc le coût de la réparation. Cette
27

brèche permet à l'entreprise d'opposer aux salariés atteints des causes personnelles au
déclenchement de leur maladie. Cette argumentation tente d'inverser la charge de la
preuve en disculpant les conditions de travail pour s'en prendre à l'hérédité ou aux
moeurs supposées des ouvriers malades (27).
Une seconde brèche concerne les complications médicales. Par exemple, la silicose
affaiblit les poumons et facilite l'apparition d'autres affections. Celles-ci surviennent en
dehors du travail et il devient alors possible d'argumenter en inversant la causalité, c'està-dire d'accuser le milieu privé d'être le véritable déclencheur de la maladie. La cause de
la tuberculose sera ainsi attribuée aux conditions de vie et présentée comme la cause
réelle de la silicose, le tabagisme comme la cause des bronchites chroniques
professionnelles, etc. Le mouvement ouvrier a dû s'élever contre cette conception de
l'origine des maladies pour imposer la notion de maladie professionnelle. Avec les
réformateurs sociaux, il s'est efforcé de modifier les termes du débat en combinant le
réalisme, la justice et l'efficacité (28).
Néanmoins, après la loi du 25 octobre 1919 et jusqu'au début des années 1970, les
questions de santé et de sécurité au travail sont restées peu débattues. À cette période, le
saturnisme va de nouveau être placé sur le devant de la scène grâce aux luttes des
ouvriers de Peñarroya (1971-1972). L'activisme de groupes militants, d'artistes,
d'intellectuels et de médecins va déboucher sur la modification de la définition
réglementaire du saturnisme en 1977. Au même moment, s'engage la lutte contre
l'amiante (29). Toutefois, comme le souligne Nicolas Hatzfeld, les deux époques de luttes
qui sont décrites présentent le point commun de mettre en oeuvre des mobilisations
collectives, mais qui s'appuient sur des formes d'organisation différentes. Si les collectifs
syndicaux sont souvent au coeur de l'action, ils sont néanmoins entraînés dans la lutte
malgré des réticences initiales, laissant l'initiative à d'autres collectifs ouvriers. Dans
l'action, les luttes sortent en outre du cadre de l'entreprise ou de la profession pour
s'adresser à de larges pans de l'opinion, « en donnant aux maux qu'elles combattent une
portée générale » (30). L'autre point commun de ces deux époques se trouve dans la
communauté du but poursuivi, lequel est de reporter sur les employeurs l'indemnisation
des maladies du travail, à la fois pour les sanctionner d'avoir porté atteinte à la santé de
leurs salariés et pour les inciter à la prévention.
II. - Le défi de l'indemnisation des maladies professionnelles
Le fameux compromis posé en 1898 pour l'indemnisation des accidents du travail est
demeuré pour les maladies professionnelles en 1919, garantissant aux salariés qui en
étaient atteints un socle d'indemnisation (A). Ce socle reste cependant sommaire et ils ne
peuvent avoir d'indemnisation complémentaire et complète que dans des cas limités (B).
Il est pour cette raison indispensable d'envisager des perspectives d'amélioration.
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A - Le relèvement de l'indemnisation de base : une perspective impossible ?
Les victimes de maladies professionnelles ont droit à une indemnisation de base.
Instaurée en 1919 et reprise en 1946 dans le régime général de Sécurité sociale, elle
constituait un progrès immense puisqu'elle était acquise aux victimes sans que celles-ci
aient à rechercher un responsable et à prouver une quelconque faute. Pour autant, elle
semble aujourd'hui bien modeste comparée aux indemnisations procurées par les autres
branches du droit (31). De plus, elle n'est pas généralisée à tous les actifs, les travailleurs
indépendants non agricoles (32) en étant toujours privés.
Les niveaux modestes de l'indemnisation de base : les limites du compromis originel.
Faut-il le rappeler, les indemnités journalières pour l'incapacité permanente des victimes
de maladies professionnelles ne compensent que partiellement la perte de salaire. Même
si elles sont versées sans délai de carence, leur taux n'est que de 60 % de la rémunération
brute les vingt-huit premiers jours et de 80 % au-delà (33). Pour le déficit fonctionnel
permanent, l'indemnisation prend la forme d'un capital ou d'une rente selon que le taux
d'incapacité est ou non inférieur à 10 %. Dans tous les cas, les paramètres du calcul de la
rente sont peu favorables à la victime. Son montant résulte en effet de l'application d'un
taux d'incapacité corrigé au salaire dit « utile », fixé à partir du salaire réel de la victime,
et il est plafonné (34). Il en résulte que les prestations ne compensent intégralement ni la
perte de salaire pendant la période d'incapacité temporaire, ni l'incapacité de travail
définitive. De plus, les autres préjudices de la victime ne sont pas pris en compte.
La prise en charge des frais de santé engendrés par la maladie professionnelle est
également limitée. Si elle est plus favorable que pour la maladie ordinaire puisque la
victime a droit à la dispense d'avance des frais et à leur prise en charge à 100 %, la
référence est la base de remboursement de la Sécurité sociale (35). Les dépassements
tarifaires pratiqués par les professionnels de santé et les prestations de soins non
référencées par la Sécurité sociale (36) échappent donc à l'indemnisation, privant la
victime de la gratuité des soins pourtant recherchée.
Les ayants droit ont également une indemnisation de base en cas de décès de la victime.
Outre la prise en charge des frais funéraires et de transport du corps, elles peuvent
percevoir une rente de survivant. Il est possible à plusieurs proches de l'assuré décédé
d'en bénéficier simultanément, leur liste ayant été étendue en 2001 au concubin et
partenaire pacsé (37). Si cette extension montre que la législation professionnelle a su
s'ouvrir à de nouvelles formes de couples, il n'en demeure pas moins que les niveaux des
prestations sont ici encore bien modestes. La prestation pour frais funéraires est
plafonnée (38) et les taux des rentes sont bas (40 % pour le conjoint non remarié, 25 à 20
% par enfant, 10 % pour les ascendants), les taux additionnés de ces rentes ne pouvant
eux-mêmes dépasser 85 %. Si ce plafond est dépassé, le montant de chaque rente est
réduit proportionnellement.
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Les voies d'amélioration envisageables pour l'indemnisation de base. Si le niveau
d'indemnisation des maladies professionnelles est supérieur à celui de la maladie et de
l'invalidité, il n'échappe pas à la critique car ce risque, né du travail, impose que son
indemnisation se rapproche de la réparation intégrale vers laquelle tend la responsabilité
civile.
Ainsi, si le taux de 80 % appliqué après le vingt-huitième jour d'arrêt de travail est
acceptable comparé aux législations de proches voisins européens (39), celui de 60 % en
vigueur avant est trop faible et en contradiction avec la fonction de revenu de
remplacement de la prestation. Cette différence, caractéristique de la France (40) et
dépourvue de fondement, constitue une discrimination entre les périodes indemnisées.
Elle devrait donc être abandonnée en faveur d'un taux unique aligné sur le plus élevé (80
%). Ce taux pourrait même être porté à 100 % et le salaire être déplafonné sans qu'il y ait
atteinte au caractère forfaitaire de l'indemnisation. La réparation alors accordée, dans la
mesure où elle exclurait les autres préjudices et demeurerait économique, resterait en
effet une configuration de l'indemnisation forfaitaire. Le forfait consisterait à réparer,
entre tous les préjudices subis, le seul préjudice de perte de salaire de façon intégrale.
Les rentes versées pour le déficit fonctionnel permanent doivent aussi être améliorées.
Les réductions et plafonnements appliqués au salaire de référence devraient être écartés
pour établir une meilleure proportionnalité entre la rente et le revenu du travail perdu.
Le correctif appliqué au taux d'incapacité devrait de même être abandonné pour être en
adéquation avec l'incapacité réelle, et le barème d'évaluation du degré d'incapacité
devrait être revu pour tenir compte du préjudice professionnel véritable. En effet, si ce
barème repose sur des considérations médicales, anatomiques ou physiologiques, et sur
les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime, ces deux groupes d'indices
n'ont pas le même poids pour déterminer le taux d'incapacité car l'adjonction du
coefficient professionnel n'entraîne qu'une majoration limitée du pourcentage
d'incapacité de base établi avec les données médicales (41). Le taux d'incapacité n'est
donc pas en parfaite adéquation avec le handicap professionnel subi et, de plus, les
éléments d'appréciation ne rendent pas compte de la réelle perte de capacité de gain car
ils laissent à l'écart les chances d'avancement et de promotion dans l'emploi par exemple.
Enfin, ce sont les prestations des ayants droit qui doivent être revues, qu'il s'agisse des
taux appliqués aux rentes ou du plafond appliqué aux frais funéraires, bien trop bas au
regard du prix moyen des obsèques en France.
On le comprend, l'indemnisation de base résiste mal à sa confrontation avec les régimes
de réparation qui tendent vers la réparation intégrale du préjudice. Cette réparation
automatique et forfaitaire qui représentait un progrès immense en 1898 est aujourd'hui
terriblement « anachronique » (42). Elle ignore les troubles de l'existence, le pretium
doloris, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément et bien d'autres préjudices
encore et renvoie leur indemnisation à la possibilité d'une action en réparation
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complémentaire. Et même si ces limitations et exclusions s'expliquent par le compromis
originel, elles semblent aujourd'hui bien dépassées.
L'élargissement possible du cercle des bénéficiaires de l'indemnisation forfaitaire. Si la
plupart des actifs relèvent du champ d'application personnel de la législation sur les
maladies professionnelles, les travailleurs indépendants non agricoles en sont toujours
exclus. Ce groupe socio-professionnel, longtemps très homogène, est aujourd'hui plus
diversifié et ses représentations de la couverture sociale ont évolué.
Fin 2018, on dénombrait 2,9 millions de cotisants (34 % d'artisans, 31 % de commerçants,
25 % de professions libérales), dont 40 % de micro-entrepreneurs (1,4 million), effectif
en forte croissance ces dernières années (43) du fait de la création du statut d'autoentrepreneur. Cette évolution s'est accompagnée d'une forte progression de la proportion
d'activités secondaires (22,4 % dont 38,5 % pour les micro-entrepreneurs), de la
féminisation (34 % de femmes contre 27 % en 2008) et du léger rajeunissement (44,9
contre 46 ans en 2008) de la population cotisante (44). Cette transformation de la
population des indépendants s'est accompagnée d'une diversification des opinions sur la
Sécurité sociale et des attentes à son égard. Une enquête BVA réalisée en 2017 sur un peu
plus de 1 000 actifs représentatifs des affiliés au régime social des indépendants (RSI) le
montre. Ainsi, 45 % des indépendants se montrent intéressés par la couverture des
accidents du travail et 30 % par celle des maladies professionnelles, sans qu'il y ait
d'ailleurs de différences significatives entre les indépendants traditionnels et les microentrepreneurs (45). La même enquête montre cependant que 29 % d'entre eux ne
souhaitent toujours pas bénéficier de l'indemnisation des risques professionnels.
B - La réparation intégrale : un objectif inaccessible ?
L'indemnisation complémentaire n'est accessible à la victime de la maladie
professionnelle que dans des cas limités : faute intentionnelle, faute inexcusable, fait du
tiers. La faute intentionnelle peut être d'emblée écartée car, en matière de maladie
professionnelle, elle fait figure d'hypothèse d'école. La faute inexcusable et la faute du
tiers peuvent en revanche être mobilisées pour procurer des compléments
d'indemnisation. Depuis 1919, des évolutions importantes sont intervenues, améliorant
indiscutablement la situation des victimes. Pour autant, leur réparation intégrale n'est
toujours pas garantie.
Faute inexcusable et amélioration des indemnisations. La faute inexcusable, non définie
par les textes, est certainement aujourd'hui la voie la plus efficace pour améliorer
l'indemnisation des victimes. C'est d'ailleurs à l'occasion du contentieux des maladies
professionnelles et des actions en réparation engagées par les victimes de l'amiante que
sa redéfinition a débuté. Ce sont ensuite les préjudices réparables qui ont été revus dans
le sens d'une diversification.
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La définition actuelle de la faute inexcusable de l'employeur trouve son origine dans les
arrêts Éternit de 2002 (46). Elle a par la suite été précisée et appliquée aux accidents du
travail (47). Ainsi, les juges ont abandonné la définition dégagée en 1941 (48) et ont
donné comme fondement à cette faute l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur.
Même s'ils n'ont posé aucune présomption, ils ont notablement facilité sa preuve, la
victime devant simplement établir que l'employeur avait conscience du danger et qu'il
n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Les seules présomptions qui
existent aujourd'hui sont légales et concernent les salariés en contrat à durée déterminée
et les salariés temporaires quand, affectés à un poste dangereux pour leur santé ou leur
sécurité, ils n'ont pas reçu la formation renforcée à la santé et à la sécurité légalement
prévue (49). Quoi qu'il en soit, la reconnaissance de la faute inexcusable est facilitée et
elle est doublement favorable aux victimes. Elle permet l'augmentation plus fréquente de
l'indemnisation de base, le taux de la rente pour déficit fonctionnel permanent étant alors
porté au maximum (100 %) (50), et elle contribue à ouvrir plus largement l'accès à
l'indemnisation complémentaire.
Des progrès importants sont aussi intervenus en ce dernier domaine pour améliorer la
situation des victimes et des ayants droit. Le caractère limitatif de la liste des préjudices
réparables dressée par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, longtemps retenu,
a en effet cédé à la suite d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) soumise au
Conseil constitutionnel. Depuis sa décision de 2010 et la réserve d'interprétation alors
émise (51), tous les préjudices non indemnisés spécifiquement par la Sécurité sociale
doivent être réparés même s'ils ne sont pas visés par l'article L. 452-2. Ont ainsi été
indemnisés depuis le déficit fonctionnel temporaire, les frais d'aménagement du
logement et d'adaptation du véhicule, la perte de la qualité de la vie et le préjudice sexuel
(52). Quant au préjudice spécifique d'anxiété dont la reconnaissance a été largement
ouverte en 2019 (53), il est ici hors de propos puisque, par définition, il ne concerne que
les personnes dont la pathologie n'est pas encore déclarée.
Si les changements intervenus favorisent la réparation complémentaire, cette dernière,
limitée aux préjudices non indemnisés par la Sécurité sociale, n'est pas devenue intégrale.
Le juge européen, interrogé en 2017 sur la conformité de ce régime spécial de
responsabilité à la Convention européenne des droits de l'homme, n'a pas sanctionné la
loi française (54). Les victimes de maladies professionnelles restent donc dans une
situation différente de celles de droit commun, sauf à ce qu'elles puissent agir contre un
tiers. Si l'hypothèse est d'école pour les salariés, elle est plus sérieuse pour d'autres
travailleurs exposés aux maladies professionnelles : les exploitants agricoles. Mais ces
derniers peuvent alors être confrontés à des difficultés qui, pour être différentes, n'en
sont pas moins tout aussi importantes.
Les difficultés liées à la nécessité de mettre en cause le tiers. Le recours contre le tiers
présente un intérêt particulier pour les victimes de maladies professionnelles qui n'ont
pas d'employeur, on pense ici à des indépendants couverts pour les risques
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professionnels, les exploitants agricoles. L'affaire Paul François c/ Monsento a montré
toutefois les obstacles à surmonter. Elle a révélé combien la charge de la preuve peut être
pénible à supporter, combien la dangerosité du produit est difficile à démontrer quand le
défaut de manipulation est opposé à son utilisateur, et combien il est éreintant pour une
victime d'agir contre un groupe puissant qui a les moyens de l'épuiser en contestant
systématiquement les décisions de justice défavorables. Il faut en ce cas beaucoup
d'énergie au justiciable - faut-il le rappeler, malade - et des moyens financiers solides pour
persévérer dans sa demande d'indemnisation intégrale. Sans doute est-ce pour cela que
des fonds d'indemnisation sont créés.
La création de fonds d'indemnisation. Le législateur a voulu ouvrir aux victimes, dont
celles des risques professionnels, des voies d'indemnisation facilitées en créant des fonds
d'indemnisation dédiés (55).
Ainsi en est-il du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), installé en 2001
(56), qui permet à toute personne exposée à l'amiante, atteinte ou non d'une maladie
reconnue professionnelle, d'être indemnisée intégralement de son préjudice. Si elle est
décédée, ses ayants droit peuvent obtenir réparation de leur préjudice moral. Saisi par la
victime, le FIVA doit faire une offre d'indemnisation précise qui mentionne l'évaluation
retenue pour chaque poste de préjudice et les indemnités à recevoir, les indemnités déjà
versées par la Sécurité sociale et par un organisme de prévoyance devant être déduites.
La victime qui accepte l'offre renonce à agir en justice pour les préjudices liés à l'amiante.
En pratique, toutefois, ce fonds est peu saisi. Les postes de préjudice indemnisables ne
sont pas les mêmes que ceux pouvant être demandés devant le juge, les indemnisations
sont en moyenne 10 fois inférieures à celles obtenues au civil et la faute de l'employeur
n'est pas établie (57), cette dimension psychologique du procès étant très importante
pour les victimes.
Tel est aussi le cas du Fonds d'indemnisation des victimes de pesticides (FIVP) installé en
2020 au sein de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole (58). Sa création fait suite
au rapport présenté en 2019 à l'Assemblée nationale (59), lequel soulignait les limites des
tableaux de maladies professionnelles pour les pesticides et la nécessité d'indemniser, audelà du risque professionnel, toute victime d'une exposition environnementale. Le FIVP,
compétent pour centraliser et instruire les demandes de reconnaissance des maladies
professionnelles des personnes relevant des régimes d'indemnisation des risques
professionnels, obtient une compétence d'indemnisation large même si elle reste en deçà
des attentes du rapport. Il doit d'abord indemniser les personnes qui relèvent des régimes
d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles,
les assurés du régime général ou du régime des salariés et des non-salariés agricoles. Mais
au-delà et au titre de la solidarité nationale, il doit aussi indemniser les anciens
exploitants, leurs conjoints et les membres de la famille bénéficiaires d'une pension de
retraite agricole, et les enfants atteints d'une pathologie résultant directement de leur
exposition prénatale liée à l'exposition professionnelle d'un de leurs parents aux
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pesticides visés par la directive n° 2009/128/CE (60). Les victimes indemnisables au titre
du risque professionnel pourront prétendre à une réparation forfaitaire en plus de leurs
prestations de sécurité sociale. Les enfants bénéficieront quant à eux d'une indemnité
destinée à réparer leurs dommages corporels dans des conditions définies par un décret
en Conseil d'État (à venir). Dans tous les cas, ces réparations forfaitaires ne font pas
obstacle à l'engagement d'une action juridictionnelle, selon les voies de recours du droit
commun, pour obtenir une indemnisation supplémentaire. Toutes les victimes
indemnisées peuvent ainsi agir en réparation complémentaire intégrale en recherchant
la responsabilité des auteurs potentiellement fautifs, selon les voies de recours de droit
commun. Même si l'on connaît la difficulté d'une telle entreprise, cette possibilité, refusée
aux victimes de l'amiante, n'en est pas moins intéressante.
À l'heure de son centième anniversaire, le bilan qui peut être fait de la loi sur les maladies
professionnelles est très contrasté. Sur son versant le plus lumineux, on retiendra les
améliorations notables qui sont intervenues, qu'il s'agisse du développement des
tableaux, de l'admission de la preuve du caractère professionnel de la maladie, de
l'assouplissement de la définition de la faute inexcusable et de l'ouverture des préjudices
indemnisables. Sur son versant plus sombre, on regrettera néanmoins les difficultés qui
demeurent pour reconnaître certaines maladies dont le lien avec le travail semble
pourtant étroit, le caractère trop limité de l'indemnisation forfaitaire et les conditions
toujours difficiles de l'indemnisation complémentaire. Ce sont là des défis toujours
actuels et les marges de progrès restent donc considérables. Dans cent ans, d'autres que
nous feront un nouveau bilan.
(1) Y. Saint-Jours, De l'autonomie de la volonté à l'obligation légale en matière de sociale (1850-1930), in P. A. Kölher
et H. F. Zacher (dir.), en coll. avec P.-J. Hesse, Un siècle de sécurité sociale 1881-1981, Centre de recherche en histoire
économique et sociale de l'université de Nantes-Maw-Planck-Institut, 1982. 145-206.
(2) Ibid.
(3) V., S. Buzzi, J.-C. Devinck et P.-A. Rosental, La santé au travail 1880-2006, La Découverte, 2006. 13 ; P.-J. Hesse, Le
nouveau tarif des corps laborieux : la loi du 8 avril 1898 concernant les responsabilités des accidents dont les ouvriers
sont victimes dans leur travail, in J.-P. Le Crom (dir.), Deux siècles de droit du travail. L'histoire par les lois, Les Éditions
de l'Atelier, 1998. 89-103.
(4) G. Aubin, La loi du 9 avril 1898, rupture ou continuité ?, Dr. soc. 1998. 635 .
(5) P.-J. Hesse, préc.
(6) V. Viet et M. Ruffat, Le choix de la prévention, Economica, 1999. 26.
(7) Cité par V. Viet et M. Ruffat, ibid., p. 26-27 ; P.-J. Hesse, préc.
(8) Créée par l'arrêté du 28 févr. 1907 auprès du ministère des Travaux publics pour l'étude de l'hygiène dans les
travaux souterrains.
(9) S. Buzzi, J.-C. Devinck et P.-A. Rosental, op. cit., p. 14.
(10) Ibid., p. 15.
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(11) P.-J. Hesse, préc.
(12) J.-C. Devinck, La lutte contre les poisons industriels et l'élaboration de la loi sur les maladies professionnelles,
Sciences sociales et santé, vol. 28, n° 2, 2010. 65-93.
(13) Pour une liste exhaustive des facteurs de maladies professionnelles, v. J.-C. Devinck, ibid.
(14) S. Buzzi, J.-C. Devinck et P.-A. Rosental, op. cit., p. 24-25.
(15) La loi de 1946 abroge celle du 9 avr. 1898.
(16) S. Buzzi, J.-C. Devinck et P.-A. Rosental, op. cit.
(17) Sur le rôle des experts dans l'élaboration des tableaux, v. M. Caron, Covid-19 et expertise scientifique, l'exemple
des maladies professionnelles, RDSS 2020. 947 .
(18) L. n° 93-121, 27 janv. 1993, portant diverses mesures d'ordre social, JO 30 janv.
(19) M. Badel, Le perfectionnement du dispositif de réparation du risque professionnel par le droit social, Dr. soc. 1998.
644 .
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(21) Décr. n° 2016-756, 7 juin 2016, relatif à l'amélioration de la reconnaissance des pathologies psychiques comme
maladies professionnelles et du fonctionnement des comités régionaux de reconnaissance des maladies
professionnelles (CRRMP), JO 9 juin.
(22) CSS, art. D. 461-27.
(23) J.-C. Devinck, préc.
(24) S. Buzzi, J.-C. Devinck et P.-A. Rosental, op. cit., p. 13, citant B. Gordon, Ouvrières et maladies professionnelles sous
la IIIe République : la victoire des allumettiers français sur la nécrose phosphorée de la mâchoire, Le mouvement social,
vol. 3, n° 164, 1993. 77-93 ; J.-C. Devinck, préc. ; N. Olsak, Histoire du droit du travail, PUF, 1999. 60 ; P.-J. Hesse, préc. ;
N. Hatzfeld, L'histoire des mobilisations, ressource pour le présent, in A. Thébaud-Mony (dir.), Les risques du travail.
Pour ne pas perdre sa vie à la gagner, La Découverte, 2015. 538-545.
(25) Par exemple, la Fédération des peintres luttait contre l'emploi du blanc de céruse, du minium de plomb et ses
dérivés qui étaient responsables du saturnisme. Alexandre Millerand déposa un projet de loi pour en interdire l'usage
tandis que les opposants à ce projet réclamèrent des indemnités pour les aider à modifier l'équipement des ouvriers, v.
S. Buzzi, J.-C. Devinck et P.-A. Rosental, op. cit., p. 13 ; J.-C. Devinck, préc.
(26) S. Buzzi, J.-C. Devinck et P.-A. Rosental, op. cit., p. 13.
(27) P.-A. Rosental, De la silicose et des ambiguïtés de la notion de « maladie professionnelle, Revue d'histoire moderne
et contemporaine, 2009/1, n° 56-1, p. 83-98, et J.-C. Devinck, préc.
(28) Ibid.
(29) N. Hatzfeld, préc.
(30) Ibid.
(31) Nous raisonnons ici à partir du régime général, régime de Sécurité sociale des salariés du privé qui couvre en
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(33) CSS, art. L. 431-1.
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(43) Plus 5 % par an depuis 2008.
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(45) Ibid.
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(60) CSS, art. L. 491-1 s.
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V.

Régime social

Quelle protection en droit du travail pour les enfants youtubeurs ?

Publié le 12 décembre 2020
Bulletin Navis Social

L'article 1er de la loi 2020-1266 du 19 octobre 2020 modifie les articles du Code du travail
relatifs au régime protecteur prévu pour les enfants artistes, mannequins ou
compétiteurs de jeux vidéo afin d'étendre celui-ci aux enfants figurant dans des
enregistrements audiovisuels accessibles en ligne. Ainsi l'article L 7124-1 du Code du
travail qui soumet à une autorisation administrative, préalable et individuelle,
l'engagement ou la production d'un enfant de moins de 16 ans pour certaines activités
inclut les deux nouveaux cas de figure suivants :
- la diffusion par tout moyen d'enregistrements audiovisuels qui englobe celle sur des
services de média audiovisuel à la demande (C. trav. art. L 7124-1, 2° modifié) ;
- la diffusion à titre lucratif sur des plateformes de partage de vidéos par un employeur
dont l'activité consiste à réaliser des enregistrements audiovisuels ayant comme sujet
principal un enfant de moins de 16 ans (C. trav. art. L 7124-1, 5° nouveau).
L'obtention de l'autorisation administrative s'accompagne, dans ce second cas de figure,
d'une information des représentants légaux de l'enfant sur la protection des droits de ce
dernier et sur leur obligation financière (C. trav. art. L 7124-1, dernier al.).
L'autorisation administrative peut prendre la forme d'un agrément, dans ce second cas de
figure, dans des conditions légales identiques à celui délivré aux agences de mannequins
(C. trav. art. L 7124-4-1 nouveau).
Un décret devra fixer les modalités et les conditions dans lesquelles l'autorité
administrative pourra saisir le juge judiciaire en cas de diffusion sans agrément de vidéos
d'enfants de moins de 16 ans sur des plateformes de partage. Notons que l'article 1er de
la loi précitée modifie également l'article L 7124-9 du Code du travail qui impose la
consignation d'une partie de la rémunération des enfants visés à l'article L 7124-1 du
même Code en vue de la constitution d'un pécule versé à leur majorité. Désormais, ce
pécule doit également leur être versé à leur éventuelle émancipation.
Les dispositions de la loi précitée entrent en vigueur 6 mois après la publication de la loi,
soit au 20 avril 2021. Loi 2020-1266 du 19-10-2020 art. 1er : JO 20
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VI.

Cession du contrat de travail

Le sort du contrat de travail scindé lors d'un transfert partiel
d'entreprise

Publié le 1er décembre 2020
Bulletin Joly Travail n°12
Sébastien Ranc

Les récentes décisions rendues par la Cour de justice puis par la Cour de cassation invitent
à repenser le sort du contrat de travail scindé découlant d'un transfert partiel
d’entreprise. L’exécution d'un contrat de travail scindé n’est pas en soit impossible, mais
elle relève quasiment de l’utopie. La rupture d’un tel contrat semble inéluctable. Cet
article tente de démontrer que si le risque du transfert partiel d’entreprise ne doit pas
reposer sur le salarié, il ne faudrait pas occulter le cédant. En effet, dans certaines
configurations du transfert partiel d’entreprise, la rupture du contrat de travail scindé
pourrait lui être, pour partie, imputable.
La temporalité des transferts d’entreprise. Plusieurs étapes jalonnent le transfert
d’entreprise. Pour les besoins de la démonstration, trois peuvent être distinguées. La
première étape est la caractérisation du transfert d’entreprise. Il s’agit de savoir si
l’opération de transfert relève de la législation du travail relative au transfert
d’entreprise1. La deuxième étape est le maintien du contrat de travail. À partir du moment
où le transfert d’entreprise est caractérisé, le contrat de travail est transféré de plein droit
au cessionnaire2. La troisième étape est le régime juridique appliqué au contrat de travail
transféré (exécution et rupture du contrat). Chacune de ces étapes se voit perturbée
lorsque le transfert d’entreprise est partiel.
Phase 1 : le transfert partiel d’entreprise. « Certes, il est une notion de transfert
d’entreprise, notion unique, qui se décline sur divers registres. Et pourtant, plus on
progresse dans l’étude des transferts, plus il semble qu’il existe – non une réalité – mais
une pluralité de cas de figure (…). Il est évident qu’on ne peut traiter de la même façon un
transfert, selon qu’il est total ou partiel »3. Les transferts d’entreprise se distinguent ainsi
selon que l’activité est intégralement ou partiellement cédée. Les deux récents arrêts qui
ont remis la scission du contrat de travail sur le métier illustrent cette distinction relative
à la nature du transfert d’entreprise. Dans l’arrêt du 26 mars 2020 de la Cour de justice
de l’Union européenne (CJUE)4, il ne s’agissait pas à proprement parler d’un transfert
partiel d’entreprise. En effet, l’activité était cédée intégralement mais partagée entre deux
cessionnaires. Le cédant a donc vocation à disparaître à l’issue du transfert d’entreprise.
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La configuration n’était pas la même dans l’arrêt de la Cour de cassation rendu le 30
septembre 20205. L’entreprise était transférée partiellement à un seul et unique
cessionnaire. Vis-à-vis de l’activité, le cédant a donc vocation à demeurer à l’issue du
transfert. Si ces deux arrêts s’opposent quant à la nature du transfert d’entreprise
(partagé ou partiel)6, ils se rejoignent quant aux effets sur le contrat de travail.
Phase 2 : le transfert partiel du contrat de travail. Il faut bien comprendre que l’on se
situe post-transfert d’entreprise. La caractérisation de ce dernier n’est plus discutée. Il
s’agit plutôt de connaître les effets d’un tel transfert sur le contrat de travail. On l’a dit, le
transfert d’entreprise entraîne celui du contrat de travail – en son entier – au cessionnaire.
Mais cette solution est mise à mal lorsque l’activité est transférée partiellement à un
cessionnaire, ou lorsqu’elle est partagée entre plusieurs cessionnaires. Après s’être
évertuée à contenir le principe d’une scission du contrat de travail, la Cour de cassation,
en emboîtant le pas à la Cour de justice, a réhabilité un tel principe lors d’un transfert
partiel d’entreprise : « Il résulte ainsi de l’article L. 1224-1 du Code du travail, interprété
à la lumière de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, que, lorsque le
salarié est affecté tant dans le secteur repris (…), que dans un secteur d’activité non repris,
le contrat de travail de ce salarié est transféré pour la partie de l’activité qu’il consacre au
secteur cédé »7. Désormais, la scission du contrat de travail s’impose de plein droit aux
parties prenantes d’un transfert partiel d’entreprise.
En même temps, trois exceptions viennent limiter le principe de la scission du contrat de
travail : lorsqu’une telle scission se révèle être impossible, cela entraîne une détérioration
des conditions de travail du travailleur ou porte atteinte au maintien de ses droits garantis
par la directive8. L’impossibilité de la scission du contrat de travail renverrait à des
situations inextricables dans lesquelles le salarié se retrouverait si son contrat de travail
était scindé : impossibilité d’exécuter une clause d’exclusivité ou de confidentialité,
prestation de travail effectuée pour deux employeurs concurrents, etc. La détérioration
des conditions de travail correspondrait à une modification substantielle de ces
conditions, c’est-à-dire à une modification du contrat de travail. Il pourrait être plaidé que
la transformation d’un contrat de travail à temps plein en plusieurs contrats à temps
partiel entraîne en elle-même une telle modification. Mais la Cour de justice a précisé qu’«
une telle scission [du contrat de travail] ne saurait être exclue en raison du simple fait
qu’elle implique le transfert à l’un des cessionnaires d’un contrat de travail portant sur un
faible nombre d’heures de travail »9. La fragmentation d’un contrat de travail à temps
plein en plusieurs contrats à temps partiel ne fait ainsi pas échec à la scission du contrat.
Il paraît plus probable qu’une diminution de la rémunération ou une mutation hors
secteur géographique puisse détériorer les conditions de travail. Enfin, l’atteinte au
maintien des droits garantis par la directive-transfert reste énigmatique, d’autant que,
comme l’a rappelé un auteur10, la directive garantit autant les droits individuels que
collectifs des travailleurs. Quelle que soit l’interprétation donnée à ces trois exceptions, la
Cour de cassation s’est bien gardée de répondre à la question du devenir du contrat de
travail impossible à scinder11. La rupture du contrat de travail semble alors inévitable.
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Phase 3 : le régime juridique du contrat de travail scindé. L’on se situe ici bien après
le transfert d’entreprise. Le contrat de travail est déjà scindé. Le salarié dispose alors
d’une alternative : soit il accepte la scission du contrat de travail, soit il refuse la
modification contractuelle qui en découle12. Si le salarié oppose son refus, la rupture du
contrat de travail est inéluctable (II). Il convient de préciser que la scission du contrat de
travail n’est pas nécessairement défavorable au salarié : ce dernier peut se voir appliquer,
pour partie, une convention collective plus protectrice. La scission crée alors a minima
deux contrats de travail dont leur régime juridique d’exécution reste à déterminer (I).
I – L’exécution des contrats de travail scindés
La clé de scission du contrat de travail. Pour comprendre l’exécution des contrats de
travail scindés, il est nécessaire au préalable de savoir comment partager le contrat. Il faut
se référer à la jurisprudence antérieure à celle qui excluait le partage du contrat de travail
grâce au critère de l’activité essentielle13. À l’époque, la Cour de cassation avait
quelquefois mobilisé la technique de l’employeur conjoint lors d’un transfert partiel
d’entreprise14. En réalité, il s’agissait moins d’un partage du contrat de travail, que d’un
dédoublement de la partie employeur. Pour « découper » le contrat de travail, la
jurisprudence avait eu recours à plusieurs critères : le prorata de la clientèle transférée
dont le salarié est en charge15, la proportion de l’activité consacrée par le salarié au
secteur cédé16, le pourcentage des fonctions exercées au sein de l’activité reprise17, ou
encore la durée du travail effectué dans l’entité cédée18. Ces critères rejoignent les
modalités du partage du contrat de travail délivrées par la Cour de justice : la juridiction
de renvoi « peut prendre en considération la valeur économique des lots auxquels le
travailleur est affecté (…), ou le temps qu’il consacre effectivement à chaque lot »19. Le
critère le plus fréquemment appliqué devrait être la durée de travail, scindant un contrat
de travail à temps complet en deux contrats à temps partiel.
Les difficultés d’application de la législation du temps partiel. Au regard de la place
prépondérante de l’écrit en matière de temps partiel, les employeurs seraient avisés de
formaliser contractuellement la nouvelle situation. S’agissant du transfert partiel d’un
contrat de travail déjà à temps partiel, la Cour de cassation avait précisé que l’employeur
n’était pas dispensé de faire signer au salarié un avenant au contrat réduisant ses
horaires20.
Le salarié à temps partiel bénéficie d’une durée minimale de travail hebdomadaire de 24
heures par semaine21. Mais une convention ou un accord de branche peut prévoir une
durée minimale inférieure, à condition que les partenaires sociaux prévoient des
garanties22. À l’issue du transfert partiel d’entreprise, la scission d’un contrat de travail
à temps plein aboutira nécessairement à ce que l’un des deux contrats à temps partiel soit
en deçà de la durée minimale de travail prescrite par le Code du travail. En matière de
temps partiel, le régime conventionnel du transfert d’entreprise pourrait être une piste
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pour aménager les conséquences d’un transfert légal et partiel, qui ne relève pas de la
négociation collective (nous soulignons).
Pour sécuriser les transferts partiels d’entreprise, les partenaires sociaux de la branche
de la propreté avaient aménagé des dérogations à cette durée minimale. Un avenant à la
convention collective nationale (CCN) de la propreté stipulait que si « le contrat de travail
(et/ou ses avenants) d’un salarié transféré partiellement (c’est-à-dire si le salarié reste
pour une partie dans l’entreprise sortante et pour une autre partie devient salarié de
l’entreprise entrante) ne satisfait plus aux principes définis à l’article 6.2.4 “Organisation
du travail”, notamment concernant la durée minimale d’activité, il pourra être dérogé
auxdits principes. Ainsi, en cas de transfert partiel et concernant le respect de la durée
minimale, la durée de travail du salarié sera appréciée en totalisant l’ensemble des heures
effectuées au sein de l’entreprise entrante et sortante. Toutefois, en cas de modifications
apportées au contrat de travail, ou à l’avenant de transfert, ultérieurement au transfert
du salarié, les principes définis à l’article 6.2.4 “Organisation du travail” devront être
respectés »23. Un syndicat avait engagé une action aux fins d’annulation de l’avenant,
raison pour laquelle la Cour de cassation a eu à se prononcer sur la question.
Dans un arrêt du 7 décembre 2017, la haute juridiction a donné raison aux juges du fond
ayant débouté le syndicat de sa demande d’annulation. Elle a décidé que les dispositions
de l’avenant « se bornent (…) à prévoir, d’une part, qu’en cas de changement de
prestataire de services, la durée de travail du salarié sera appréciée en totalisant
l’ensemble des heures effectuées, le cas échéant, au sein de l’entreprise précédemment en
charge de l’activité et de celle l’ayant reprise, d’autre part que toute modification
ultérieure du contrat de travail ou de l’avenant de transfert a pour effet de rendre
applicable par chaque employeur la durée minimale hebdomadaire de seize heures »24.
Autrement dit, dans l’hypothèse d’un transfert conventionnel et partiel d’une entreprise
relevant de la CCN de la propreté, la durée minimale de travail hebdomadaire se
décompte, non pas auprès de chaque contrat à temps partiel pris individuellement, mais
dans leur globalité, jusqu’au jour où un des employeurs modifie la durée du travail. Pour
reprendre les propos d’un auteur, le raisonnement repose sur une sorte de « fiction de
survie du contrat initial »25. Ainsi, les difficultés à articuler le transfert partiel
d’entreprise et le temps partiel peuvent être réglées (en partie) par les partenaires
sociaux au niveau de la branche, à condition qu’ils se soient saisis de la question.
Quid de la convention de forfait-jours transférée partiellement ? Les salariés en forfaitjours ne peuvent pas être considérés comme des salariés à temps partiel26. Pour autant,
rien n’interdit que le forfait jours soit à temps réduit27. La convention de forfait-jours
serait scindée en fonction des jours de travail effectués pour le cédant et/ou le(s)
cessionnaire(s). S’agissant du suivi de la charge de travail, le contrôle serait effectué en
tenant compte des conventions de forfait-jours dans leur globalité, à l’image du décompte
de la durée minimale en matière de temps partiel.
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Le dédoublement de certaines clauses. Si une clause de non-concurrence est stipulée dans
le contrat de travail originel, la clause se dédoublerait dans les contrats scindés. Elle
profiterait au cédant et/ou au(x) cessionnaire(s). Précisons que si ces derniers sont
concurrents, le contrat n’a pas pu être partagé car il s’agit d’une des trois exceptions à la
scission.
Une probabilité forte d’aboutir à la rupture du contrat de travail scindé. Le régime
juridique de l’exécution du contrat de travail scindé reste parsemé d’embûches, si bien
que la probabilité d’aboutir à la rupture du contrat de travail scindé est forte. Ce
dénouement n’est pas sans paradoxe avec l’objectif de maintien de l’emploi issu de la
législation relative au transfert d’entreprise. Toutefois, si l’ensemble des parties
prenantes au transfert partiel d’entreprise accepte que le contrat de travail soit scindé
puis exécuté, elles ne pourront plus se prévaloir, au terme de la relation de travail, du
régime « spécial » de la rupture du contrat de travail scindé (II). Concrètement, l’exécution
acceptée de deux contrats à temps partiel conduira à deux ruptures « classiques » de
contrat de travail.
II – La rupture du contrat de travail scindé
Le droit de refuser les modifications du contrat du travail induites par le transfert partiel
d’entreprise. Si le transfert partiel d’entreprise s’impose de plein droit aux parties
prenantes, le salarié dispose d’un droit de refuser les modifications de son contrat de
travail consécutives au transfert, dès lors qu’il en résulte pour lui une modification autre
que le changement d’employeur28. Autrement dit, le salarié peut refuser une scission
potentielle de son contrat. Il faut bien comprendre que le droit au refus trouve son
fondement, non pas dans la législation relative au transfert d’entreprise (d’ordre public),
mais dans le droit de la modification du contrat de travail. Ce droit est d’ailleurs rappelé
par l’avocat général de la Cour de justice : « La possibilité pour le travailleur de refuser
une telle scission du contrat de travail (…) est justifiée par le fait que ladite scission, par
sa nature, peut comporter des inconvénients importants pour le travailleur, notamment
en ce qui concerne l’accomplissement de sa tâche »29.
En l’état actuel de la jurisprudence, si le salarié refuse la modification contractuelle, le
cessionnaire dispose à son tour d’une alternative : soit il propose des compensations à la
scission du contrat de travail, soit il engage une procédure de licenciement. À défaut, le
cessionnaire s’expose à une rupture justifiée du contrat de travail à l’initiative du salarié,
qui produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse30. Dans la mesure
où l’on peine à identifier les propositions que pourrait faire le cessionnaire31, la rupture
du contrat de travail, dont la scission a été refusée, est inéluctable. Selon nous, la nature
de la rupture que doit engager le cessionnaire est un licenciement pour motif économique
(A). Mais le cessionnaire ne peut pas tout. Le cédant ne doit pas être oublié. L’imputabilité
de la rupture pourrait être partagée entre ces deux acteurs du transfert partiel
d’entreprise (B).
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A – La nature de la rupture
Le risque du transfert partiel d’entreprise. Nous défendons l’idée que le refus par le salarié
de la scission de son contrat de travail ne constitue pas une cause sui generis de
licenciement32. D’une part, la création de nouvelles causes de licenciement devrait être
une compétence réservée au législateur33. D’autre part, le risque du transfert partiel
d’entreprise ne devrait pas reposer sur le salarié, mais sur le(s) seul(s) initiateur(s) d’un
tel transfert.
C’est la position actuellement retenue par la Cour de cassation qui décide que « lorsque
l’application de l’article L. 1224-1 du Code du travail entraîne une modification autre que
le changement d’employeur, le salarié est en droit de s’y opposer et, d’autre part, que la
rupture résultant du refus par le salarié d’une modification de son contrat de travail,
proposée par l’employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un
licenciement pour motif économique »34. Autrement dit, le refus du salarié à la scission
de son contrat de travail ne constitue pas, en lui-même, une cause réelle et sérieuse de
licenciement. L’employeur devra alors justifier la scission du contrat de travail par une
cause économique issue de l’article L. 1233-3 du Code du travail. L’identification de
l’employeur à l’issue du transfert partiel d’entreprise devient essentielle, car elle
détermine le débiteur des obligations du droit du licenciement pour motif économique.
B – L’imputabilité de la rupture
Les « angles morts » de la directive-transfert. S’agissant de l’imputabilité de la rupture,
l’article 4, § 2 de la directive-transfert dispose que « si le contrat de travail ou la relation
de travail est résilié du fait que le transfert entraîne une modification substantielle des
conditions de travail au détriment du travailleur, la résiliation du contrat de travail ou de
la relation de travail est considérée comme intervenue du fait de l’employeur » (nous
soulignons). Une des principales difficultés d’application de la directive au transfert
partiel d’entreprise est son appréhension de la notion d’employeur : le cédant est
nécessairement celui qui perd la qualité d’employeur35 ; le cessionnaire, celui qui
l’acquiert36. Tandis que le fait que le cessionnaire et le cédant revêtent chacun cette
qualité n’est absolument pas envisagé. Autrement dit, la directive assimile le transfert
d’entreprise à une substitution d’employeur.
Cette vision du transfert d’entreprise peut s’adapter au passage d’un employeur cédant à
deux employeurs cessionnaires. Dans l’affaire ISS37, la Cour de justice a interprété en ce
sens l’article 4 de la directive en décidant que « dans l’hypothèse où une telle scission se
révélerait impossible à réaliser ou porterait atteinte aux droits dudit travailleur,
l’éventuelle résiliation de la relation de travail qui s’ensuivrait serait considérée (…),
comme intervenue du fait du ou des cessionnaires, quand bien même cette résiliation
serait intervenue à l’initiative du salarié » (nous soulignons). Le risque du transfert a été
imputé aux cessionnaires, car ils revêtaient tous les deux la qualité d’employeur. Cette
solution se comprend aussi au regard des faits : les cessionnaires ont postulé à un appel
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d’offres qu’ils ont remporté et que le cédant a perdu. Ils sont seuls à l’origine de la scission
du contrat de travail38.
Mais lorsque le lien contractuel est conservé avec l’employeur originel, l’équation ne
fonctionne plus. Dans son arrêt du 30 septembre 2020, la Cour de cassation relève bien
que la scission du contrat de travail entraîne un « changement partiel d’employeur »39.
Cessionnaire et cédant disposent chacun de la qualité d’employeur. Dès lors, on ne voit
pas pourquoi cette rupture ne pourrait être imputée qu’au cessionnaire, alors que le
cédant revêt encore la qualité d’employeur et entre ainsi dans les prévisions de la
directive. D’autant plus qu’au regard des faits, l’initiative de la cession partielle
d’entreprise entraînant un fractionnement dommageable du contrat émane du cédant. Ce
dernier est à l’origine de la scission du contrat de travail. La Cour de cassation a d’ailleurs
cassé dans son dispositif la mise hors de cause du cédant par les juges du fond. Rien
n’empêche la cour d’appel de renvoi d’imputer une partie de la rupture au cédant.
Ne pas oublier le cédant ! Il faut ainsi distinguer selon la nature du transfert d’entreprise
(intégral, partagé ou partiel). Dans l’hypothèse d’un transfert partiel d’entreprise stricto
sensu, le cédant conserve un lien contractuel avec le salarié. L’imputabilité des obligations
issues du droit du licenciement économique, et par conséquent son indemnisation,
pourrait être partagée entre cédant et cessionnaire.
Dans l’hypothèse d’un transfert d’entreprise intégral (ou partagé entre cessionnaires), le
lien contractuel avec le cédant n’existe plus. Au regard de la directive-transfert, la rupture
du contrat de travail ne peut plus être imputable au cédant. Mais il reste envisageable
d’organiser un recours en faveur du cessionnaire à l’encontre du cédant pour partager la
dette. C’est d’ailleurs ce qu’avait précisé la Cour de cassation, dans l’arrêt où le
cessionnaire dispose d’une alternative (proposer ou licencier). À défaut de mise en œuvre
de cette alternative par le cessionnaire, la résiliation judiciaire du contrat à l’initiative du
salarié produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cette situation
n’exclut pas un « recours éventuel entre les employeurs successifs »40. L’indemnisation
pourrait être partagée à proportion du critère qui aurait servi à scinder le contrat de
travail. La prise en compte du cédant dans le partage de la responsabilité (ou de
l’indemnisation) de la rupture d’un contrat de travail scindé par un transfert partiel
d’entreprise serait compatible avec la tendance de la Cour de justice à concilier l’ensemble
des intérêts des parties prenantes du transfert d’entreprise41. Et surtout, le risque du
transfert partiel d’entreprise ne devrait-il pas peser (pour partie) sur les épaules de celui
qui en est souvent l’instigateur, en l’occurrence le cédant ?
1 – Par législation du travail relative au transfert d’entreprise, on entend la directive n° 2001/23/CE du Conseil du 12
mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des
travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de partie d’entreprises ou d’établissements (ci-après,
la « directive-transfert ») et les articles L. 1224-1 à L. 1224-4 du Code du travail.
2 – Cass. soc., 19 mai 2010, nos 09-40405 et 09-40749, D.
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3 – Mazeaud A., « Le sort des contrats de travail lors des transferts d’entreprise », Dr. soc. 2005, p. 737. Notre intitulé
s’inspire largement de celui de l’auteur.
4 – CJUE, 26 mars 2020, n° C-344/18, ISS : RDT 2020, p. 401, note Mihman N. ; BJT juin 2020, n° 113u1, p. 24, note
Icard J.
5 – Cass. soc., 30 sept. 2020, n° 18-24881 : SSL 2020, n° 1928, note Bailly P. et Ranc S. ; JCP S 2020, 3037, note Morvan
P. ; Lexbase Hebdo 29 oct. 2020, n° 841, éd. Sociale, note Tournaux S. ; BJT nov. 2020, n° 114g6, p. 12, note Icard J. ; JSL
2020, n° 508-3, note Lhernould J.-P.
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VII. Démission
Le salarié qui ne se présente pas au travail pendant deux ans n'est pas
considéré comme démissionnaire

Publié le 22 décembre 2020
Liaisons sociales Quotidien - Le dossier jurisprudence hebdo, n° 232/2020

La démission est un acte par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque
sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Cass. soc., 25 novembre 2020, no 19‐12.447 F‐D
Cass. soc., 25 novembre 2020, no 19‐12.447 F‐D
Il résulte d’une jurisprudence établie que la démission ne se présume pas, elle doit
toujours résulter d’une volonté claire et non équivoque du salarié de mettre fin à son
contrat de travail (v. Cass. soc., 9 mai 2007, nos 05‐40.518, 05‐ 40.315, 05‐41.324, 05‐
42.301). Elle ne peut donc pas se déduire du comportement du salarié : un abandon de
poste ou une absence, même prolongée, ne suffit pas à le considérer comme
démissionnaire (v. le dossier pratique ‐Rupture, dém.‐ no 116/2019 du 27 juin 2019). La
Cour de cassation le rappelle dans cet arrêt.
En l’espèce, le salarié avait menacé son employeur de démissionner puis ne s’était plus
présenté à son poste de travail à compter du 24 février 2014. Ce même jour, il avait
indiqué par SMS qu’il ne fallait pas compter sur lui pour être présent à une réunion et,
sans fournir d’explications, n’avait pas réagi aux relances de l’employeur qui lui avait
demandé de reprendre son poste de travail par la suite. Ayant considéré qu’il était ainsi
démissionnaire, l’employeur avait cessé de le rémunérer. Le salarié avait ensuite attendu
plus de deux ans avant de saisir la juridiction prud’homale en vue d’obtenir la
reconnaissance d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de son
employeur à lui payer diverses sommes. Mais la cour d’appel ne lui a pas donné gain de
cause. Elle a en effet jugé que le contrat de travail avait été rompu par la démission du
salarié. À tort selon la Cour de cassation, qui note que la juridiction a statué ainsi « sans
caractériser la volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner ».
Lorsque l’absence non autorisée du salarié se prolonge, l’employeur ne peut donc pas le
considérer automatiquement comme démissionnaire. S’il souhaite cesser de lui verser
son salaire, il doit le mettre en demeure de reprendre le travail ou de justifier de son
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absence. Ce n’est qu’une fois cette étape franchie que l’employeur peut sanctionner le
manquement du salarié à ses obligations contractuelles en engageant, le cas échéant, une
procédure de licenciement(Cass. soc., 10 juillet 2002, no 00‐45.566 : abandon de poste ;
v. le dossier pratique ‐CT‐no 142/2020 du 6 août 2020).
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VIII. Licenciement
Licenciement après la naissance d’un enfant : l’homme n’est pas une
femme comme les autres

Publié le 22 décembre 2020
Jurisprudence Sociale Lamy, Nº 509-510
Hélène Nasom-Tissandier

L'article L. 1225-4-1 du Code du travail, qui ne met pas en œuvre l'article 10 de la
Directive 92/85 du 19 octobre 1992 concernant la mise en œuvre de mesures visant à
promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes,
accouchées ou allaitantes au travail, interdit à l'employeur de rompre le contrat de travail
d'un salarié pendant les quatre semaines suivant la naissance de l'enfant, sauf s'il justifie
d'une faute grave ou de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger
à l'arrivée de l'enfant.
Les faits
Un salarié a pris trois jours de congés du 23 au 25 novembre 2015 à la suite de la naissance
de son enfant le 20 novembre 2015 et a bénéficié de la période de protection de quatre
semaines prévue à l'article L. 1225-4-1 du Code du travail, jusqu'au 18 décembre 2015. Il
a cependant été convoqué le 26 novembre 2015 à un entretien préalable qui s'est tenu le
10 décembre 2015 et a été licencié le 23 décembre 2015 pour insuffisance
professionnelle.
Les demandes et argumentations
Il saisit le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement et sa demande est
accueillie en appel, le juge prononçant la nullité du licenciement, ordonnant sa
réintégration et le paiement d'indemnités.
L'employeur se pourvoit en cassation et tente de démontrer que le salarié en congé de
paternité ne peut bénéficier de la même protection contre le licenciement qu'une salariée
en congé de maternité : « la prohibition des "mesures préparatoires au licenciement"
s'inscrit exclusivement dans le cadre de l'application de l'article L. 1225-4 du Code du
travail, protégeant la maternité, tel qu'interprété à la lumière de la Directive 92/85 du 19
octobre 1992 « concernant la mise en œuvre des mesures visant à promouvoir
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l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou
allaitantes au travail », dont l'objet, en imposant une interdiction de licenciement durant
le congé maternité, est d'éviter « des effets dommageables sur la situation physique et
psychique des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes », considérées comme un
groupe à risque particulièrement sensible devant être protégé contre les dangers les
affectant spécifiquement, avant et après l'accouchement, et en particulier celui d'une
interruption volontaire de grossesse ». La Cour de justice, au nom de l'effet utile de la
directive, l'a interprétée largement et considéré que l'interdiction de licencier les
salariées concernées devait s'étendre aux mesures préparatoires au licenciement. Or
cette directive, et son interprétation par la Cour de justice, ne vaut que pour autant que la
situation relève de son champ d'application, ce qui ne saurait être le cas pour un
travailleur masculin - la directive, qui protège les « travailleuses enceintes, accouchées ou
allaitantes » ne vise que les travailleurs féminins avant et après l'accouchement. La cour
d'appel, qui a statué en sens contraire, aurait donc violé la directive en son article 10 et
l'article L. 1225-4 du Code du travail.
La solution, son analyse et sa portée
Cette argumentation convainc la Cour de cassation, qui casse et annule l'arrêt rendu par
la Cour d'appel au visa de l'article L. 1225-4-1 du Code du travail dans sa rédaction issue
de la loi no 2014-873 du 4 août 2014. Si une interprétation littérale des textes le justifie,
c'est toutefois au détriment de la protection des pères.
• Un alignement partiel de la protection du père sur celle de la mère
La protection du père est assurée par différents articles du Code du travail. D'abord,
l'article L. 3142-4 lui donne droit à trois jours de congé à la naissance ou l'adoption d'un
enfant. Ensuite, l'article L. 1225-35 le fait bénéficier d'un congé de paternité de onze jours
consécutifs. Enfin, et surtout au regard de l'arrêt commenté, l'article L. 1225-4-1 le
protège contre le licenciement puisqu'aucun employeur ne peut rompre le contrat de
travail d'un salarié pendant les dix semaines suivant la naissance de son enfant, sauf s'il
justifie d'une faute grave de l'intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat
pour un motif étranger à l'arrivée de l'enfant. Ces dispositions sont alors fort proches de
celles qui assurent la protection de la mère qui ne peut être licenciée pendant la période
de protection - de la constatation médicale de son état de grossesse à dix semaines après
son congé de maternité (C. trav., art. L. 1225-4).
Là semble devoir s'arrêter l'assimilation. La Cour de cassation, dans le respect de la
jurisprudence de la cour de justice (CJCE, 11 oct. 2007, aff. C-460/06), interdit toute
mesure préparatoire au licenciement prise par l'employeur pendant la période de
protection (Cass. soc., 15 sept. 2010, no 08-43.299 ; Cass. soc., 1er févr. 2017, no 1526.250). Elle a d'ailleurs précisé que « constituent des mesures préparatoires au
licenciement le rassemblement des éléments de preuve et la collecte d'attestations en vue
d'étayer le licenciement d'une salariée notifié à l'expiration de son congé de maternité »
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(Cass. soc., 6 nov. 2019, no 18-20.909 ; v. aussi cass. soc., 1er févr. 2017, préc. ; Cass. soc.,
23 mai 2017, no 16-13.621). C'est cette extension aux mesures préparatoires au
licenciement que la Cour de cassation refuse de garantir pour le père au motif que l'article
L. 1225-4-1 du Code du travail « ne met pas en œuvre l'article 10 de la Directive 92/85 du
19 octobre 1992 ». La jurisprudence européenne ne peut donc suffire à assurer cette
protection, et la Cour de cassation en déduit que celle-ci n'existe pas - sans toutefois que
cela soit explicitement énoncé. On peut néanmoins se demander si le raisonnement ne
devrait pas être poursuivi au-delà de cette interprétation littérale du texte.
• Garantir une même protection des deux parents ?
Certes, le caractère très partiel de l'assimilation de la protection du père à celle de la mère
est évident, ne serait-ce que parce que la protection contre le licenciement n'est pas
accordée au regard d'une période de protection qui inclurait le congé de paternité :
l'article L. 1225-4-1 ne vise qu'une période de quatre (aujourd'hui dix) semaines à
compter de la naissance ou de l'adoption de l'enfant et ne mentionne pas spécifiquement
le père (mais « un salarié »). Certes encore, il est incontestable que ce texte n'est pas une
mesure de transposition de la directive 92/85/CE. Néanmoins, deux arguments vont dans
le sens contraire à celui retenu par la Cour de cassation.
"Si la qualité de parent justifie la protection, ne faudrait-il pas traiter également le père et
la mère, y compris au regard de l'interdiction des mesures préparatoires au licenciement
?"
D'abord, l'article L. 1225-4-1 est né de la loi no 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité
réelle entre les femmes et les hommes. Ne pourrait-on considérer que si les hommes et
les femmes sont dans une situation comparable, le traitement doit être identique car, à
défaut, il s'agirait d'une discrimination ? Il faut alors apprécier quelle est la finalité de la
mesure, ce qui pose difficultés car le texte a été adopté sans discussion réelle si l'on se
réfère aux travaux parlementaires. Deux justifications de la législation protectrice des
femmes peuvent être avancées : soit il s'agit de la protection de la condition biologique de
la femme, soit il s'agit de la préservation de la santé physique mais aussi psychique de la
mère, durant une période lui permettant également « de tisser un lien fort avec (son)
nouveau-né ». Dans le premier cas, la protection est déjà largement assurée par le droit à
un congé de maternité qui débute avant l'accouchement, et qui peut être renforcé par la
prise d'un congé thérapeutique. Dans le second cas, c'est davantage la qualité de parent
que celle de femme qui est utilisée, ce qui devrait permettre l'extension de la protection
au père. En ce sens, la proposition de révision de la directive 92/85 mentionnait
explicitement que les mesures doivent permettre « une meilleure conciliation de la vie
professionnelle, de la vie privée et de la vie familiale ». Mais alors, si la qualité de parent
justifie la protection, ne faudrait-il pas traiter également le père et la mère, y compris au
regard de l'interdiction des mesures préparatoires au licenciement ? même si on ne
l'admet pas, il conviendrait à tout le moins que le juge contrôle que le licenciement n'est
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pas motivé par la nouvelle « situation de famille » du père, au sens de l'article L. 1132-1
du Code du travail.
Ensuite, une telle solution serait conforme à l'évolution de la législation européenne, sans
toutefois que celle-ci ne l'impose. Le 20 juin 2019 a été adoptée la Directive 2019/1158
concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants.
Elle met en œuvre « une approche renouvelée de l'égalité professionnelle » car, « pour la
première fois de manière aussi forte, l'accent est mis sur le rôle des pères dans la prise en
charge des responsabilités familiales » (S. Laulom, La Directive 2019/1158 du 20 juin
2019 sur l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée : une nouvelle contribution
européenne au droit de l'égalité entre les femmes et les hommes, SEM. Soc. Lamy, no
1888/1889, 23 déc. 2019). L'objectif principal de la directive défini à l'article 1 : «
Parvenir à l'égalité entre les hommes et les femmes en ce qui concerne les opportunités
sur le marché du travail et le traitement au travail, en facilitant la conciliation entre vie
professionnelle et vie familiale pour les travailleurs qui sont parents ou les aidants ». Elle
reconnaît le droit à un congé de paternité pour les pères avec une protection renforcée,
notamment une protection contre le licenciement (article 12) : le licenciement d'un
travailleur, de même que toute mesure préparatoire en vue d'un licenciement, motivés
par la prise d'un congé ou l'organisation de formules souples de travail, sont interdits. Ne
pourrait-on s'en inspirer, et considérer que la protection des deux parents implique, en
toute hypothèse - même hors de congé de paternité - une interdiction des mesures
préparatoires au licenciement pendant la période légale de protection ?
En guise de conclusion, une question : l'interdiction de prendre des actes préparatoires
au licenciement s'appliquerait-elle lorsque le salarié prend un congé paternité ? À s'en
tenir à la solution de la Cour de cassation, c'est fort douteux, dès lors que le code du travail
ne lie pas la protection au congé de paternité - sauf à considérer l'hypothèse qu'il s'agirait
d'une discrimination en raison de la situation de famille. À lire la nouvelle directive
européenne, cela ne fait pas de doute.
TEXTE DE L'ARRÊT
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 septembre 2020
Z..., domicilié 9 rue du général Ferrié, [...], a formé le pourvoi no A 19-12.036 contre l'arrêt
rendu le 29 novembre 2018 par la Cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le
litige l'opposant à la société Somfy activités, société anonyme, dont le siège est 50 avenue
du Nouveau Monde, BP 152, [...], anciennement dénommée société Somfy, défenderesse à
la cassation.
La société Somfy activités a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de
cassation annexé au présent arrêt.
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La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique
de cassation également annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet,
avocat de Z..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Somfy activités, et l'avis
de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où
étaient présents
M. Cathala, président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon,
conseiller doyen, MM. X..., Mmes Van Ruymbeke, Gilibert, conseillers, MM. Y..., Mmes
Valéry, Pecqueur, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, et Mme
Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5
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, (Chambéry, 29 novembre 2018), Z..., engagé en qualité de
conseiller technique client à compter du 22 mai 2012 par la société Somfy (la société), a
pris trois jours de congés du 23 au 25 novembre 2015 à la suite de la naissance de son
enfant le 20 novembre 2015 et a bénéficié de la période de protection de quatre semaines
prévue à l'article L. 1225-4-1 du code du travail, jusqu'au 18 décembre 2015.
2. Le salarié a été convoqué le 26 novembre 2015 à un entretien préalable qui s'est tenu
le 10 décembre 2015 et a été licencié le 23 décembre 2015 pour insuffisance
professionnelle.
3. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale.
Examen du moyen du pourvoi incident de l'employeur, pris en sa seconde branche, qui
est préalable
Enoncé du moyen
4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire nul le licenciement du salarié, d'ordonner sa
réintégration et de le condamner à payer au salarié diverses sommes, alors « que la
prohibition des "mesures préparatoires au licenciement" s'inscrit exclusivement dans le
cadre de l'application de l'article L. 1225-4 du code du travail, protégeant la maternité, tel
qu'interprété à la lumière de la directive 92/85 du 19 octobre 1992 "concernant la mise
en œuvre des mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des
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travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail", dont l'objet, en imposant
une interdiction de licenciement durant le congé maternité, est d'éviter "des effets
dommageables sur la situation physique et psychique des travailleuses enceintes,
accouchées ou allaitantes", considérées comme un groupe à risque particulièrement
sensible devant être protégé contre les dangers les affectant spécifiquement, avant et
après l'accouchement, et en particulier celui d'une interruption volontaire de grossesse ;
que c'est pour donner plein effet à ces dispositions et parer à ce risque que la cour de
justice a considéré que la prohibition instituée par la directive devait s'étendre aux actes
préparatoires au licenciement des travailleuses ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu
que l'article 10 de la directive 92/85 du 19 octobre 1992 imposerait aux Etats membres
de garantir les travailleurs contre les licenciements pouvant intervenir pendant la période
de protection et qu'interprétant cette directive, la Cour de justice avait considéré qu'elle
interdisait également de prendre des mesures préparatoires au licenciement ; qu'en
statuant ainsi, quand la directive 92/85 a exclusivement pour objet de "promouvoir
l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou
allaitantes au travail", que son article 10 n'institue une période de protection que pour
lesdites travailleuses, et que l'interdiction des mesures préparatoires au licenciement
s'inscrit uniquement dans la perspective d'une protection des travailleurs féminins avant
et après l'accouchement, la Cour d'appel a violé la directive 92/85 du 19 octobre 1992, en
particulier son article 10, ensemble l'article L. 1225-4-1 du Code du travail, dans sa
rédaction alors applicable. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
5. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est nouveau.
6. Le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des
énonciations des juges du fond, est de pur droit.
7. Le moyen est donc recevable.
Bien fondé du moyen
Vu l'article L. 1225-4-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi no 2014-873
du 4 août 2014 :
8. Selon ce texte, aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'un salarié
pendant les quatre semaines suivant la naissance de son enfant. Toutefois, l'employeur
peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé ou de son impossibilité
de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'arrivée de l'enfant.
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9. Pour déclarer nul le licenciement prononcé le 23 décembre 2015, l'arrêt retient que la
protection de la maternité et/ou lors de la naissance d'un enfant au titre du droit interne
est conforme au droit communautaire et notamment à l'article 10 de la directive 92/85
du 19 octobre 1992 qui impose aux Etats membres de garantir les travailleurs contre les
licenciements pouvant intervenir pendant la période de protection de la maternité ou lors
de la naissance d'un enfant et que sont sanctionnés les actes préparatoires à un
licenciement pendant la période de protection du salarié, quels que soient les motifs du
licenciement.
10. En statuant ainsi, alors que l'article L. 1225-4-1 du Code du travail, qui ne met pas en
œuvre l'article 10 de la directive 92/85 du 19 octobre 1992 concernant la mise en œuvre
de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des
travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail, interdit à l'employeur de
rompre le contrat de travail d'un salarié pendant les quatre semaines suivant la naissance
de l'enfant, sauf s'il justifie d'une faute grave ou de son impossibilité de maintenir le
contrat pour un motif étranger à l'arrivée de l'enfant, la Cour d'appel a violé le texte
susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi principal du
salarié, la cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2018, entre
les parties, par la Cour d'appel de Chambéry ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie
devant la Cour d'appel de Grenoble ;
Condamne Z... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt
sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président
en son audience publique du trente septembre deux mille vingt.
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Rémy MOLLA
Sixtine HANIN

57

