
JURIS'
ACTU

Revue mensuelle n°4

Septième Art Social 

2 0 2 0  -  2 0 2 1
MASTER  2  DROIT  SOC IA L

Association Horizon Social 



	

 

2	

SOMMAIRE	
ÉDITO	_______________________________________________________________________________________________________	3		

	

I. Activité	partielle	_________________________________________________________________________________4		

	

A. Activité	partielle	:	ce	qui	demeure	et	ce	qui	change	en	2021	_______________________________	5		
B. La	SNCF	fixe	les	modalités	de	recours	à	l’APLD	au	niveau	du	groupe	_____________________		8	

	

II. Emploi			__________________________________________________________________________________________		10		

Un	projet	de	décret	prolonge	deux	aides	à	l’embauche	de	jeunes	jusqu’à	fin	mars	__________			10	
	

III. Forfaits	–		jours	__________________________________________________________________________________	12	

Convention	de	forfait-jours	privée	d’effet	:	le	salarié	doit	rembourser	les	jours	de	RTT	______12	
	

IV. Relations	de	travail	_____________________________________________________________________________	14		

Preuve	de	la	discrimination	:	le	juge	peut	limiter	le	périmètre	d’une	mesure	d’instruction	_	14	

	

V. Représentation	du	personnel	_________________________________________________________________	16	

Recours	au	vote	électronique	:	prévalence	de	l’accord	d’entreprise	sur	la	décision	unilatérale	

de	l’employeur	_____________________________________________________________________________________________16		

	

VI. Télétravail	________________________________________________________________________________________	18		

Télétravail	à	100	%	impossible	–	Gérer	les	cas	délicats____________________________________________		18		

	

VII. Protection	sociale	_______________________________________________________________________________	29		

Brexit	et	protection	sociale	_____________________________________________________________________________		29	

	

VIII. 	Dialogue	social	et	négociation	collective	___________________________________________________		32	

	

A. Le	CESE,	 le	développement	durable	et	 le	dialogue	social	dans	l’entreprise	-.	–	CESE,	27	
octobre.	2020,	avis	_________________________________________________________________________________	32	
	

B. Modulation	des	effets	de	l’annulation	d’un	accord	collectif	:	la	Cour	de	cassation	livre	ses	
précisions	___________________________________________________________________________________________	42		

	

IX. Contrat	de	travail	________________________________________________________________________________		45	

Durée	 du	 travail	 -	 Requalification	 du	 contrat	 de	 travail	 à	 temps	 partiel	 des	 salariés	 des	
associations	et	entreprises	d’aides	à	domicile	________________________________________________________	45	
	

	



	

 

3	

EDITO		
	

Nous	voilà	en	2021,	les	promotions	des	Master	2	et	Master	1	Droit	social	vous	
souhaitent	une	excellente	année	!	 Les	agents	002	 sont	 toujours	 en	mission	mais	
rassurez-vous,	 l’équipe	 001	 reste	 à	 votre	 disposition	 et	 vous	 promet	 une	 revue	
riche	en	scènes	d’actions	à	l’effigie	de	l’année	que	nous	nous	apprêtons	à	vivre…		
	
	 C’est	avec	plaisir	que	nous	vous	présentons	le	quatrième	et	premier	numéro	
de	l’année	2021	de	«	Juris‘actu	»	en	espérant	que	ce	dernier	vous	plaise.		
	
	
	 Pour	débuter	ce	numéro,	le	thème	de	l’activité	partielle	sera	abordé	à	travers	deux	
articles.	
	

Le	 premier	 traitera	 de	 l’évolution	 de	 l’activité	 partielle	 en	 2020	 et	 2021	 et	
notamment,	de	la	prorogation	des	mesures	d’urgence	liées	à	la	situation	sanitaire.		

	
Le	second,	quant	à	lui,	s’attardera	sur	la	conclusion	d’un	accord	par	la	SNCF	relatif	

à	la	mise	en	place	de	l’activité	partielle	de	longue	durée	dont	les	modalités	de	recours	sont	
fixées	au	niveau	du	groupe	pour	une	période	de	18	mois.			
	
	 Ensuite,	la	thématique	de	l’emploi	retiendra	notre	attention.	En	effet,	le	troisième	
article	de	 cette	 revue	présente	 la	prolongation	 de	deux	aides	 à	 l’embauche	des	 jeunes	
mises	en	place	afin	de	pallier	les	difficultés	actuelles	du	marché	de	l’emploi.			
	
	 Concernant	 le	 célèbre	 forfait-jour,	 le	 quatrième	 article	 met	 à	 l’honneur	 une	
jurisprudence	qui	précise	les	effets	d’une	convention	de	forfait-jours	privée	d’effet.	Dans	
une	telle	situation,	la	Cour	de	cassation	estime	que	le	salarié	doit	rembourser	les	jours	de	
RTT.		
	
	 En	matière	de	relations	de	travail,	un	commentaire	de	 jurisprudence	relatif	à	 la	
régularisation	 du	 périmètre	 d’une	 mesure	 d’instruction	 s’agissant	 de	 la	 preuve	 de	 la	
discrimination	sera	présenté.		
	
	 Par	 ailleurs,	 la	 représentation	 du	 personnel	 sera	 le	 sujet	 principal	 du	 sixième	
article	de	cette	revue	et	Charlotte	Moronval	nous	parle	notamment	du	recours	au	vote	
électronique	qui	peut	s’avérer	très	pratique	en	temps	de	Covid-19.		
	
	 A	ce	titre,	toujours	dans	le	thème	de	la	Covid-19,	le	télétravail	sera	évoqué	à	travers	
un	article	de	Marie	Hautefort	qui	fait	le	point	sur	les	cas	nécessitant	un	traitement	à	part.	
La	mise	en	place	du	télétravail	s’avère	être	impossible	pour	certaines	activités,	l’objectif	
de	cet	article	est	de	s’arrêter	sur	les	situations	problématiques.		
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	 Le	thème	de	la	protection	sociale	sera	également	à	l’ordre	du	jour.	Suite	à	la	sortie	
du	Royaume-Uni	de	 l’Union	Européenne,	Philippe	Durand	et	Boris	Léone-Robin	font	 le	
point	sur	 l’impact	du	Brexit	dans	 le	domaine	de	 la	protection	sociale	mais	aussi	 sur	 la	
préservation	des	règles	européennes	de	coordination	et	des	droits	préalablement	acquis	
par	les	salariés.		
	

Il	convient	aussi	de	s’attarder	sur	le	dialogue	social	et	la	négociation	collective	qui	
feront	l’objet	d’une	double	attention.	
	

Un	 premier	 article	 porte	 sur	 un	 avis	 du	 Conseil	 économique	 social	 et	
environnemental	visant	à	développer	et	encourager	la	prise	de	conscience	des	conditions	
du	développement	durable	dans	les	entreprises.	Alexis	Bugada	explique	que	le	but	est	de	
promouvoir	le	développement	durable	à	partir	du	dialogue	social.		

	
Ensuite,	cap	sur	l’accord	collectif	avec	un	second	article	revenant	sur	la	possibilité	

dont	dispose	le	juge,	depuis	l’ordonnance	du	22	septembre	2017,	de	moduler	les	effets	de	
l’annulation	d’un	accord	collectif.	En	effet,	dans	un	récent	arrêt	du	13	janvier	2021,	la	Cour	
de	cassation	est	venue	apporter	des	précisions	notamment	sur	le	champ	d’application	de	
cette	nouvelle	disposition	et	sur	l’étendue	de	la	marge	de	manœuvre	laissée	au	juge.		
	 	
	 Pour	conclure	ce	numéro,	le	thème	de	la	requalification	du	contrat	de	travail	sera	
appréhendé	à	travers	un	commentaire	d’arrêt	de	Michel	Morand.	La	Cour	de	cassation	est	
sollicitée	concernant	la	requalification	du	contrat	de	travail	à	temps	partiel	des	salariés	
des	 associations	 et	 entreprises	 d’aides	 à	 domicile.	 La	 liberté	 contractuelle	 est	 mise	 à	
l’honneur	par	la	Cour	de	cassation	pour	des	raisons	qui	se	veulent	protectrices	du	salarié	
nous	explique	Monsieur	Morand.		
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I. Activité	partielle		
	
A. Activité	partielle	:	ce	qui	demeure	et	ce	qui	change	en	2021	

	

	
	

Publié	le	18	janvier	2021	
Semaine	Sociale	Lamy–	n°1937	

	

Le	dispositif	d'activité	partielle	de	droit	commun	aurait	dû	évoluer	au	1er	janvier	2021,	
mais	la	circulation	toujours	très	active	du	Covid-19	en	France	a	conduit	le	gouvernement	
à	proroger	les	mesures	d'urgence	prises	dans	le	cadre	de	la	crise	épidémique	au-delà	du	
31	décembre	2020.	La	baisse	des	taux	de	l'indemnité	d'activité	partielle	versée	au	salarié	
placé	en	chômage	partiel	et	de	 l'allocation	d'activité	partielle	versée	à	 l'employeur	est	
notamment	reportée,	en	fonction	de	la	situation	de	l'employeur.	

SALARIÉS	VULNÉRABLES,	APPRENTIS...	PROROGATION	DES	MESURES	
DÉROGATOIRES	

Ainsi,	certaines	dispositions	dérogatoires	sont	prorogées	«	pour	ne	pas	affaiblir	les	efforts	
consentis	par	la	solidarité	nationale,	les	partenaires	sociaux,	les	salariés	et	les	employeurs	
depuis	 mars	 dernier	 »,	 explique	 le	 rapport	 relatif	 à	l'ordonnance	 no	2020-1639	 du	 21	
décembre	2020	portant	mesures	d'urgence	en	matière	d'activité	partielle	(JO	23	déc.).	Le	
texte	prolonge	notamment,	au	plus	tard	jusqu'au	31	décembre	2021	:	

• les	 dispositions	 de	 l'ordonnance	 du	 27	 mars	 2020	 portant	 mesures	
d'urgence	en	matière	d'activité	partielle	sous	réserve	d'une	part,	de	mesures	
d'adaptation	des	conditions	de	recours	au	dispositif	d'activité	partielle	pour	
les	 salariés	employés	à	domicile,	 sur	 les	motifs	 et	 le	 taux	d'indemnité,	 et,	
d'autre	part,	de	l'élargissement	du	dispositif	d'activité	partielle	aux	régies	de	
cure	thermale	non	dotées	de	la	personnalité	morale	;	

• les	dispositions	de	l'article	20	de	la	loi	de	finances	rectificative	du	25	avril	
2020	 qui	 prévoient	 le	 placement	 en	 activité	 partielle	 des	 salariés	
vulnérables	;	

• les	 dispositions	 relatives	 aux	 apprentis	 et	 aux	 salariés	 en	 contrat	 de	
professionnalisation	de	l'ordonnance	du	14	octobre	2020.	

Les	dispositions	de	l'article	5	de	la	loi	du	17	juin	2020	relatives	aux	salariés	en	contrats	
aidés	 et	 relevant	 des	 structures	 de	 l'insertion	 par	 l'activité	 économique	 (IAE)	 sont	
également	 prolongées.	 L'ordonnance	 limite	 toutefois	 le	 recours	 au	 dispositif	 d'activité	
partielle	 à	 36	 mois,	 contrat	 initial	 inclus	 en	 cas	 de	 renouvellement	 de	 contrat	 (Ord.	
no	2020-1639,	21	déc.	2020,	art.	2).	
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Enfin,	il	était	prévu,	à	compter	du	1er	janvier	2021,	que	l'autorisation	d'activité	partielle	
soit	accordée	pour	une	période	de	trois	mois,	renouvelable	dans	la	limite	de	six	mois	sur	
une	période	de	référence	de	12	mois	consécutifs.	Le	décret	no	2020-1681	du	24	décembre	
2020	(JO	26	déc.)	diffère	au	1er	mars	2021	l'entrée	en	vigueur	de	la	réduction	à	trois	mois	
de	la	durée	d'autorisation	d'activité	partielle.	

MODULATION	DES	TAUX	DE	L'ALLOCATION	ET	DE	L'INDEMNITÉ	D'ACTIVITÉ	
PARTIELLE	

Les	décrets	 nos	2020-1681	 du	 24	 décembre	 2020	et	2020-1786	 du	 30	 décembre	
2020	relatif	 à	 la	 détermination	 des	 taux	 et	 modalités	 de	 calcul	 de	 l'indemnité	 et	 de	
l'allocation	d'activité	partielle	(JO	31	déc.)	reportent	la	baisse	des	taux	de	l'indemnité	et	
ceux	de	l'allocation	d'activité	partielle,	en	modulant	 la	date	de	report	en	fonction	de	la	
situation	de	l'employeur.	

•	Allocation	d'activité	partielle	

La	baisse	du	taux	de	l'allocation	d'activité	partielle	de	droit	commun	de	60	%	à	36	%	du	
salaire	brut	antérieur	du	salarié,	prévue	par	le	décret	no	2020-1319	du	30	octobre	2020,	
ne	prendra	ainsi	effet	qu'à	compter	du	1er	février	2021.	

Par	dérogation,	les	secteurs	particulièrement	affectés	par	la	crise	sanitaire	bénéficieront	
d'un	taux	majoré	de	70	%	jusqu'au	31	janvier,	puis	de	60	%	jusqu'au	31	mars	2021.	À	
compter	du	1er	avril,	ces	secteurs	se	verront	appliquer	le	taux	horaire	de	droit	commun	
de	36	%.	

Les	 établissements	 fermés	 sur	 décision	 administrative,	 ou	 situés	 dans	 un	 territoire	
soumis	à	des	restrictions	particulières	de	conditions	d'exercice	de	l'activité	économique	
et	 de	 circulation	 des	 personnes,	 et	 subissant	 une	 baisse	 d'au	 moins	 60	 %	 du	 chiffre	
d'affaires	 bénéficieront	 quant	 à	 eux	 d'un	 taux	 de	 70	 %	 jusqu'au	 30	 juin	 2021.	 Les	
établissements	situés	dans	la	zone	de	chalandise	d'une	station	de	ski	pourront	bénéficier	
de	ce	même	taux	d'allocation	majoré	durant	la	période	de	fermeture	administrative	des	
remontées	mécaniques	sous	réserve	de	satisfaire	à	une	condition	de	baisse	de	50	%	de	
leur	chiffre	d'affaires.	

À	 noter	 qu'au	 1er	janvier	 2021,	 le	 montant	 plancher	 du	 taux	 horaire	 de	 l'allocation	
d'activité	 partielle	 est	 passé	 de	 7,23	 euros	 à	 7,30	 euros	 (même	 revalorisation	 pour	 le	
plancher	du	taux	horaire	de	l'allocation	du	dispositif	spécifique	d'activité	partielle	en	cas	
de	 réduction	d'activité	durable	 (APLD))	 et	 le	montant	plancher	de	 l'allocation	de	8,03	
euros	à	8,11	euros.	

•	Indemnité	d'activité	partielle	

Par	ailleurs,	le	taux	de	l'indemnité	d'activité	partielle	versée	aux	salariés	passera	de	70	%	
à	60	%	à	compter	du	1er	février	2021	(D.	no	2020-1681,	24	déc.	2020).	

Les	 salariés	des	entreprises	 relevant	de	secteurs	particulièrement	 touchés	par	 la	 crise	
(liste	 remaniée	 par	 le	décret	 no	2020-1628,	 21	 déc.	 2020,	 JO	 22	 déc.)	 continueront	
cependant	 de	 percevoir	 une	 indemnité	 égale	 à	 70	 %	 de	 leur	 rémunération	 brute	
antérieure	 jusqu'au	31	mars	2021	et	 les	 salariés	des	entreprises	 fermées	 sur	décision	
administrative,	 une	 indemnité	 égale	 à	 70	 %	 de	 leur	 rémunération	 brute	 antérieure	
jusqu'au	30	juin	2021.	
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•	Salariés	vulnérables	

Le	 décret	 du	 30	 décembre	 2020	 précise	 également	 les	 règles	 applicables	 aux	 salariés	
vulnérables	et	aux	salariés	devant	garder	leurs	enfants	ou	une	personne	en	situation	de	
handicap	à	compter	du	1er	février	2021	:	

• le	 taux	 horaire	 de	 l'indemnité	 d'activité	 partielle	 versée	 aux	 salariés	 se	
trouvant	dans	l'impossibilité	de	continuer	à	travailler	est	ainsi	fixé	à	70	%	
de	 la	 rémunération	 antérieure	 brute.	 Ce	 taux	 bénéficie	 aux	 salariés	
considérés	 comme	particulièrement	vulnérables	 au	Covid-19	ainsi	qu'aux	
parents	d'un	enfant	de	moins	de	16	ans	ou	d'une	personne	en	situation	de	
handicap	faisant	l'objet	d'une	mesure	d'isolement,	d'éviction	ou	de	maintien	
à	domicile.	L'indemnisation	est	plafonnée	à	70	%	de	4,5	Smic	;	

• le	 taux	 de	 l'allocation	 d'activité	 partielle	 versée	 à	 l'employeur	 pour	 ces	
salariés	est	fixé	à	60	%,	dans	la	limite	d'un	plafond	fixé	à	60	%	de	4,5	Smic	et	
d'un	plancher	à	7,30	euros.	

•	Autres	mesures	dérogatoires	

Enfin,	 les	modalités	du	dispositif	d'individualisation	de	 l'activité	partielle	qui	permet	à	
titre	 dérogatoire	 de	 placer	 en	 activité	 partielle	 une	 partie	 seulement	 des	 salariés	 de	
l'entreprise,	ainsi	que	des	modalités	de	prise	en	compte	des	heures	supplémentaires	et	
des	heures	d'équivalence	dans	le	calcul	de	l'allocation	et	de	l'indemnité	d'activité	partielle,	
prévues	par	le	décret	no	2020-794	du	26	juin	2020,	sont	prolongées	au	plus	tard	jusqu'au	
31	décembre	2021	(D.	no	2020-1681,	24	déc.	2020,	JO	26	déc.).	

Le	décret	du	30	décembre	2020	proroge	aussi	les	modalités	de	calcul	de	l'indemnité	et	de	
l'allocation	d'activité	partielle	pour	les	salariés	dont	la	durée	du	travail	est	décomptée	en	
jours	 et	 pour	 les	 salariés	 qui	 ne	 sont	 pas	 soumis	 aux	 dispositions	 légales	 ou	
conventionnelles	relatives	à	la	durée	du	travail	(salariés	au	forfait,	personnel	naviguant,	
travailleurs	à	domicile,	journalistes	pigistes,	etc.).	
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B. La	SNCF	fixe	les	modalités	de	recours	à	l’APLD	au	niveau	du	groupe		
	

	
	

Publié	21	janvier	2021	
Liaisons	sociales	Quotidien	–	L’actualité	n°18227	

	
L’accord	relatif	à	la	mise	en	place	de	l’activité	partielle	de	longue	durée	(APLD)	conclu	à	
la	SNCF	entrera	en	vigueur	au	plus	 tôt	à	 compter	du	1er	 février	prochain.	C’est	 ce	que	
prévoit	 un	 accord	 conclu	 le	 14	 janvier	 dernier.	 Le	 texte	 est	 signé	 pour	 une	 première	
période	de	18	mois.		

La	SNCF	a	conclu,	le	14	janvier	dernier,	un	accord	consacré	à	l’activité	partielle	de	longue	
durée	 (APLD)	 avec	 les	 syndicats	 CFDT,	 SUD	 et	Unsa.	 Ces	 derniers	 se	 félicitent	 d’avoir	
obtenu	«	des	droits	plus	favorables	aux	dispositions	de	droit	commun	».	S’il	couvre	toutes	
les	sociétés	du	groupe,	sa	mise	en	œuvre	sera	limitée	dans	un	premier	temps	à	la	seule	
activité	«	Voyages	».	

Ce	texte	est	un	accord	de	groupe,	au	sens	des	dispositions	sur	 le	dialogue	social	du	29	
octobre	2020	(v.	l’actualité	nº	18209	du	22	décembre	2020).	Ses	dispositions	s’appliquent	
de	 façon	 automatique	 à	 l’ensemble	 des	 sociétés	 du	 groupe	 ferroviaire.	 En	 cas	 de	
négociations	spécifiques	propres	aux	sociétés	et	aux	établissements	en	matière	d’activité	
partielle,	ces	dispositions	bénéficient	du	«	principe	de	faveur	»	reconnu	aux	accords	de	
groupe.	

Temps	réduit	et	salaire	

Limitée	 en	 principe	 à	 40	%	 pour	 chaque	 salarié	 concerné,	 la	réduction	du	temps	 de	
travail,	qui	 est	 prise	 en	 charge	 par	 le	 dispositif	 d’APLD,	 est	 calculée	 sur	 une	base	
semestrielle.	Elle	 peut	 être	portée	 à	 50	 %,	 en	 cas	 de	 baisse	 de	 charge	
exceptionnelle,	qui	 serait	 au	 moins	 équivalente	 à	 50	 %	 de	 la	 charge	 habituelle	 de	
l’activité	 concernée.	 Selon	 l’accord,	 l’entreprise	adaptera	la	charge	 de	 travail	des	
salariés	en	activité	partielle	de	manière	proportionnelle	à	la	baisse	d’activité.	Les	objectifs	
individuels	seront	également	réadaptés.	Autre	engagement	de	la	direction	:	porter	une	
attention	 particulière	 sur	 les	 effets	 de	 report	 de	 charge	 potentiel	 sur	 les	 salariés	 en	
activité	totale.	

Afin	 de	 limiter	 l’impact	 pour	 les	 salariés	 du	 recours	 à	 l’activité	 partielle,	 la	 SNCF	
va	maintenir	à	100	%	la	rémunération	fixe	de	ses	salariés	sur	les	heures	d’APLD,	celle-
ci	 incluant	 la	 prime	 de	 travail,	 la	 prime	 de	 traction,	 la	 prime	 de	 réserve,	 ainsi	 que	
l’ensemble	des	indemnités	fixes	mensuelles.	Pour	prendre	en	considération	la	situation	
de	 nombreux	 salariés	 touchant	 des	éléments	 variables	de	 solde	 (EVS),	 l’accord	 crée	
une	garantie	de	rémunération	au	titre	des	heures	chômées,	qui	est	fixée	à	80	%	de	la	
rémunération	brute,	incluant	la	moyenne	des	EVS	des	douze	mois	précédant	l’APLD.	Les	
périodes	 d’activité	 partielle	 sont	 sans	 impact	 sur	 la	 détermination	 des	 éléments	 de	
rémunération	variable	(par	exemple,	gratification	individuelle	de	résultats),	la	prime	de	
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fin	 d’année,	 la	 gratification	 de	 fin	 d’année	 et	 les	 gratifications	 d’exploitation	 et	 de	
vacances.	L’activité	partielle	est	également	sans	impact	sur	la	rémunération	due	pendant	
les	congés,	notamment	l’acompte	congé	pour	les	agents	de	conduite.	

Maintien	de	la	couverture	sociale	

En	matière	de	maintien	des	droits	sociaux,	l’accord	entérine	le	maintien	des	droits	liés	
à	la	retraite,	à	l’ancienneté	et	la	protection	sociale.	

Il	 garantit	 également	une	prise	 en	 compte	dans	 leur	 intégralité	des	périodes	 chômées	
pour	 le	 calcul	 du	budget	des	activités	 sociales	 et	 culturelles	des	 CSE	 et	 pour	
l’acquisition	des	droits	à	congés	payés	et	à	repos	supplémentaires.	

Garantie	sur	l’emploi	

L’accord	définit	une	garantie	sur	l’emploi,	selon	laquelle	la	SNCF	s’engage	à	ne	procéder	
à	aucun	 licenciement	 pour	 motif	économique	pour	 l’ensemble	 du	 personnel	 des	
périmètres	 concernés	durant	 la	 période	d’APLD.	 Le	 recours	 à	 l’APLD	ne	 remet	pas	 en	
cause,	précise	l’accord,	la	garantie	de	l’emploi	définie	par	le	statut.	Celle-ci	continue	à	
s’appliquer	sans	modification	aux	salariés	du	cadre	permanent.	

Par	 ailleurs,	 l’entreprise	 s’engage	 également	 à	 mettre	 une	solidarité	 entre	 les	
différentes	composantes	du	groupe	permettant	d’activer	des	parcours	professionnels	
et	des	passerelles	au	sein	et	entre	les	cinq	sociétés	du	groupe,	mais	également	depuis	et	
en	direction	des	différentes	filiales.	

Engagement	sur	la	formation	

Les	salariés	en	situation	d’activité	partielle	de	longue	durée	pourront	mettre	à	profit	les	
périodes	 chômées	 pour	 maintenir	 et	 développer	 leurs	 compétences,	 en	 mobilisant	
l’ensemble	 des	 dispositifs	 inscrits	 dans	 le	plan	 de	 développement	 des	
compétences	(bilan	de	compétences,	VAE,	etc.).	

L’entreprise	apportera	une	attention	particulière	aux	salariés	occupant	un	emploi	au	
sein	d’une	 famille	recensée	comme	sensible	pour	 laquelle	 les	évolutions	économiques,	
techniques	et	digitales	vont	entraîner	une	évolution	importante	des	compétences	ou	une	
diminution	 des	 effectifs	 à	 court	 et	moyen	 termes.	 À	 ce	 titre,	 le	compte	personnel	 de	
formation	(CPF)	des	salariés	pourra	être	activité	à	 l’initiative	du	salarié	dans	 le	cadre	
d’une	 amélioration	 de	 ses	 compétences	 métiers,	 d’un	 projet	 de	 développement	
professionnel,	 voire	 d’un	 changement	 de	 métier.	 Dans	 le	 cadre	 de	 la	 mobilisation	
d’un	CPF	pour	des	formations	sur	les	périodes	chômées	au	titre	de	l’activité	partielle	de	
longue	 durée,	validées	par	 le	manager,	l’entreprise	 s’engage	 à	 proposer	
un	abondement	financier	de	50	%	du	montant	mobilisé	par	le	salarié.	Pour	les	autres	
mobilisations	du	CPF	durant	des	heures	chômées,	il	est	fixé	à	10	%.	L’accord	prend	aussi	
en	compte	les	risques	psychosociaux	créés	par	la	mise	en	APLD.	La	SNCF	s’engage	à	créer	
un	dispositif	d’assistance	psychologique	et	un	soutien	de	la	ligne	managériale.	
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II. Emploi	
	
Un	projet	de	décret	prolonge	deux	aides	à	l’embauche	de	jeunes	jusqu’à	
fin	mars	

	

	
	

Publié	le	20	janvier	2021	
Liaisons	sociales	Quotidien	–	L’actualité,	n°18226	

	

Le	marché	du	travail	restant	fortement	perturbé	par	la	crise	sanitaire	liée	à	la	pandémie	
de	Covid-19,	 le	gouvernement	a	décidé,	début	janvier,	de	prolonger	deux	dispositifs	de	
soutien	à	l’emploi	des	jeunes	qui	devaient	arriver	à	leur	terme	le	31	janvier	2021	:	l’aide	
à	l’embauche	des	jeunes	de	moins	de	26	ans	et	celle	accordée	dans	le	cadre	des	emplois	
francs	pour	l’embauche	de	jeunes	de	moins	de	26	ans.	Un	projet	de	décret,	transmis	à	la	
Commission	 nationale	 de	 la	 négociation	 collective	 de	 l’emploi	 et	 de	 la	 formation	
professionnelle	(CNNCEFP)	le	15	janvier	2021,	entend	ouvrir	le	bénéfice	de	ces	deux	aides	
aux	contrats	de	travail	signés	jusqu’au	31	mars	2021.	

Prolongation	de	l’aide	à	l’embauche	des	jeunes…	

Instaurée	par	le	décret	nº	2020-982	du	5	août	2020	dans	le	cadre	du	plan	«	un	jeune,	une	
solution	»	(v.	le	dossier	pratique	-Empl.	&	chôm.-	nº	195/2020	du	28	octobre	2020),	l’aide	à	
l’embauche	de	jeunes	de	moins	de	26	ans,	qui	devait	bénéficier	aux	recrutements	réalisés	
entre	le	1er	août	2020	et	le	31	janvier	2021,	serait	prolongée	de	deux	mois.	

Ce	dispositif	permet	à	l’employeur	de	bénéficier	d’une	aide	de	4	000	€	sur	un	an	pour	un	
temps	plein	(proratisée	pour	un	temps	partiel)	au	titre	des	personnes	de	moins	de	26	ans	
embauchées	en	CDI	ou	en	CDD	d’au	moins	trois	mois.	Elle	est	réservée	au	recrutement	de	
jeunes	n’ayant	pas	appartenu	aux	effectifs	de	l’employeur	à	compter	du	1er	août	2020	et	
dont	la	rémunération	est	inférieure	ou	égale	à	deux	fois	le	montant	horaire	du	Smic.	

…	et	des	«	emplois	francs	+	»	

Afin	 que	 le	 développement	 de	 l’aide	 accordée	 dans	 le	 cadre	 du	 dispositif	 des	 emplois	
francs	ne	soit	pas	 freiné	par	 l’aide	temporaire	à	 l’embauche	des	 jeunes	(v.	ci-dessus),	le	
dispositif	a	été	renforcé	au	titre	des	recrutements	de	jeunes	de	moins	de	26	ans	(26	%	des	
bénéficiaires)	(v.	 le	 dossier	 juridique	 -Empl.	 &	 chôm.-	 nº	 226/2020	 du	 14	 décembre	
2020).	Cette	 mesure	 temporaire	 appelée	«	 emploi	 francs	 +	 »	devait	 bénéficier	 aux	
recrutements	réalisés	entre	le	15	octobre	2020	et	le	31	janvier	2021.	Il	devrait,	selon	le	
projet	de	décret,	également	être	prolongée	de	deux	mois.	
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Le	dispositif	«	emploi	franc	+	»	ouvre	droit	pour	l’employeur	à	une	aide	financière	égale	à	
:	

–	7	000	€	la	première	année,	puis	5	000	€	les	années	suivantes,	dans	la	limite	de	trois	ans,	
pour	un	recrutement	en	CDI	(soit	au	plus	17	000	€	au	total	contre	15	000	€	en	l’absence	
de	revalorisation)	;	

–	5	500	€	la	première	année,	puis	2	500	€	l’année	suivante,	dans	la	limite	de	deux	ans,	
pour	un	recrutement	en	CDD	d’au	moins	six	mois	(soit	au	plus	8	000	€	au	total	contre	5	
000	€	en	l’absence	de	revalorisation).	

Notons	que	le	dispositif	des	emplois	francs	donne	droit	à	une	aide	aux	employeurs	qui	
recrutent	notamment	un	demandeur	d’emploi	ou	un	jeune	suivi	par	une	mission	locale	
résidant	dans	un	QPV	(quartier	prioritaire	de	la	politique	de	la	ville),	dans	le	cadre	d’un	
CDI	(contrat	à	durée	indéterminée)	ou	d’un	CDD	(contrat	à	durée	déterminée)	d’au	moins	
six	mois.	Et	rappelons	que	ce	dispositif	a	déjà	été	prolongé	et	restera	ouvert	tout	au	long	
de	l’année	2021.	
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III. Forfait-jours		
	

Convention	de	 forfait-jours	privée	d’effet	:	 le	salarié	doit	rembourser	
les	jours	de	RTT		
	

	
	

Publié	le	15	janvier	2021		
Liaisons	sociales	Quotidien	–	L’actualité,	n°18223	

	
L’accord	 collectif	 permettant	 de	 recourir	 au	 forfait-jours	 doit	 garantir	 le	 respect	 des	
durées	 maximales	 de	 travail	 ainsi	 que	 des	 repos	 journaliers	 et	 hebdomadaires	 des	
salariés	(v.	le	dossier	pratique	-Temps	trav.,	durée-	no	74/2020	du	20	avril	2020).	Pour	ce	
faire,	il	doit	prévoir	des	mécanismes	de	contrôle	et	de	suivi	régulier	de	l’amplitude	et	de	
la	charge	de	travail	(Cass.	soc.,	14	mai	2014,	nos	12-35.033	PB	et	13-10.637	D).	Encore	faut-
il	ensuite	que	l’employeur	les	mette	en	œuvre.	S’il	ne	respecte	pas	les	obligations	de	suivi	
et	 de	 contrôle	 ainsi	 mises	 à	 sa	 charge,	 il	 résulte	 d’une	 jurisprudence	 établie	 que	
la	convention	 individuelle	de	 forfait,	 à	 défaut	 d’être	 nulle,	 est	privée	 d’effet(v.	 par	
exemple	Cass.	soc.,	22	juin	2016,	no	14-15.171	PB).	Dans	un	arrêt	rendu	le	6	janvier	dernier,	
la	Cour	de	cassation	en	tire	les	conséquences	s’agissant	de	jours	de	réduction	du	temps	
de	travail	(RTT)	dont	le	salarié	a	bénéficié	en	exécution	de	cette	convention.	

Non-respect	des	garanties	conventionnelles	par	l’employeur	

L’affaire	 concerne	 un	 salarié	 soumis	 en	 2011	 à	 une	 convention	 individuelle	 de	 forfait	
de	216	 jours	par	 an,	 conclue	 sur	 la	 base	 de	 l’article	 57	 de	 la	convention	 collective	
nationale	(CCN)	des	activités	industrielles	de	boulangerie	et	pâtisserie.	Cette	disposition	
fixe	les	garanties	permettant	à	l’employeur	d’assurer	le	contrôle	et	le	suivi	de	l’amplitude	
et	de	la	charge	de	travail	des	salariés,	en	prévoyant	notamment	:	

-	qu’un	document	de	contrôle	du	temps	de	travail,	co-signé	par	le	salarié,	doit	être	établi	
à	chaque	début	de	mois	pour	le	mois	précédent,	faisant	apparaître	le	nombre	et	la	date	
des	journées	travaillées,	ainsi	que	le	positionnement	et	la	qualification	des	jours	de	repos	
;	

-	que	le	salarié	bénéficie,	chaque	année,	d’un	entretien	avec	son	supérieur	hiérarchique	
au	 cours	 duquel	 doivent	 être	 évoquées	 sa	 charge	 de	 travail,	 l’articulation	 entre	 son	
activité	 professionnelle	 et	 sa	 vie	 personnelle	 et	 familiale,	 sa	 rémunération,	 ainsi	 que	
l’organisation	du	travail	dans	l’entreprise.	

Reprochant	à	l’employeur	de	ne	pas	avoir	respecté	ces	modalités	de	contrôle	et	de	suivi,	
le	salarié,	licencié	le	29	janvier	2014,	a	fait	valoir	que	sa	convention	individuelle	de	forfait	
était	privée	d’effet	et	 a	 sollicité	 en	 conséquence	un	rappel	d’heures	 supplémentaires.	Il	
appartient	 dans	 un	 tel	 cas	 à	 l’employeur	 de	 rapporter	 la	 preuve	 qu’il	 a	 respecté	 les	
stipulations	 conventionnelles	(v.	Cass.	 soc.,	 19	 décembre	 2018,	 no	17-18.725	PB).	Ce	
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dernier	 n’y	 étant	 toutefois	 pas	 parvenu,	 la	 cour	 d’appel	 a	 fait	 droit	 aux	 demandes	 du	
salarié	sur	ce	point.	Elle	a	par	ailleurs	rejeté	les	prétentions	de	l’employeur	qui	réclamait,	
en	 cas	 d’inopposabilité	 de	 la	 convention	 de	 forfait,	 le	remboursement	des	jours	 de	
RTT	dont	le	salarié	avait	bénéficié	en	exécution	de	cette	convention	et	qui	constituaient,	
selon	lui,	un	avantage	indissociable	de	l’application	du	forfait.	L’argument	a	été	entendu	
par	la	Cour	de	cassation.	

Remboursement	par	le	salarié	des	RTT	prévues	par	la	convention	de	forfait	

Pour	 la	Haute	 juridiction,	 en	déboutant	 l’employeur	«	alors	qu’elle	avait	 retenu	que	 la	
convention	de	forfait	à	 laquelle	 le	salarié	était	soumis	était	privée	d’effet,	en	sorte	que,	
pour	la	durée	de	la	période	de	suspension	de	la	convention	individuelle	de	forfait	en	jours,	
le	paiement	des	jours	 de	 réduction	 du	 temps	 de	 travail	accordés	 en	 exécution	 de	 la	
convention	était	devenu	indu	»,	la	cour	d’appel	a	violé	l’article	1376	du	Code	civil(C.	civ.,	
art.	1302-1	nouveau).	

Cette	disposition,	suivant	laquelle	«	celui	qui	reçoit	par	erreur	ou	sciemment	ce	qui	ne	lui	
est	pas	dû	doit	le	restituer	à	celui	de	qui	il	l’a	indûment	reçu	»,	a	vocation	à	s’appliquer,	
que	la	convention	de	forfait	en	jours	soit	privée	d’effet	ou	annulée.	

La	solution	est	logique.	Lorsque	la	convention	est	privée	d’effet,	cela	signifie	qu’elle	est	
suspendue	 jusqu’à	 ce	 que	 l’employeur	 se	 conforme	 aux	 stipulations	 conventionnelles	
relatives	 à	 la	 protection	 de	 la	 sécurité	 et	 de	 la	 santé	 des	 travailleurs	 en	 forfait-jours.	
Durant	cette	période	de	suspension,	tout	se	passe	comme	si	la	convention	de	forfait	avait	
été	annulée	:	elle	ne	s’applique	plus.	Le	temps	de	travail	et	les	heures	supplémentaires	du	
salarié	doivent	ainsi	être	décomptés	selon	 les	dispositions	 légales.	Si	des	 jours	de	RTT	
sont	prévus	par	la	convention	de	forfait,	le	salarié	ne	peut	donc	plus	y	prétendre.	S’il	en	a	
déjà	bénéficié	ou	que	l’employeur	les	lui	a	payés	lors	de	son	départ	de	l’entreprise,	il	doit	
ainsi	les	lui	rembourser.	

Cette	décision	s’inscrit	dans	la	lignée	de	la	jurisprudence	de	la	Cour	de	cassation,	un	tel	
remboursement	 ayant	déjà	 été	 imposé	à	 des	 salariés	 dont	 la	 convention	 de	forfait	 en	
heures	n’avait	 pas	 été	 annulée,	 mais	 déclarée	inopposable	à	 l’employeur	 en	 raison	 de	
l’inéligibilité	de	ces	salariés	au	forfait	en	heures	(Cass.	soc.,	13	mars	2019,	no	18-12.926	D).	
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IV. Relations	de	travail			
	
Preuve	 de	 la	 discrimination	:	 le	 juge	 peut	 limiter	 le	 périmètre	d’une	
mesure	d’instruction		
	

	

	
	

Publié	le	13	janvier	2021		
Liaisons	sociales	Quotidien	–	L’actualité,	n°18221	

	
S’il	 existe	 un	motif	 légitime	d’établir,	avant	 un	 procès,	la	 preuve	 de	 certains	 faits	 dont	
pourrait	dépendre	la	solution	d’un	litige,	une	mesure	d’instruction	peut	être	ordonnée	sur	
requête	 en	 référé	(CPC,	 art.	 145	;	v.	 le	 dossier	 pratique	 -Égalité-	 no	112/2020	du	19	 juin	
2020).	Les	 salariés	 qui	 s’estiment	 victimes	 de	 discrimination	 peuvent	 ainsi	 demander	
la	communication	 de	 documents	concernant	 d’autres	 salariés,	 qui	 pourraient	 leur	
permettre	 de	 prouver	 une	 différence	 de	 traitement	 injustifiée.	 Dans	 un	 arrêt	 du	 16	
décembre	 2020,	 la	 Cour	 de	 cassation	 (1)	 précise	 qu’il	 appartient	 au	juge,	après	 avoir	
caractérisé	le	motif	légitime	de	la	demande,	de	vérifier	parmi	les	mesures	d’instruction	
demandées	 celles	 qui	 sont	 indispensables	 à	 la	 protection	 du	 droit	 à	 la	 preuve	
et	proportionnées	au	but	poursuivi.	Au	besoin,	le	juge	pourra	cantonner	le	périmètre	de	
la	production	de	pièces	demandées.	

Le	refus	opposé	par	une	cour	d’appel	à	une	demande	jugée	trop	générale	

Une	trentaine	 de	 salariés	exerçant	 des	 mandats	 de	 représentants	 du	 personnel	
soutenaient	 faire	 l’objet	d’une	discrimination	en	 raison	de	 leurs	activités	 syndicales.	Ils	
ont	 saisi	 la	 formation	 de	 référé	 de	 la	 juridiction	 prud’homale	 pour	 obtenir	
les	informations	permettant	 d’évaluer	 leur	 situation	par	 rapport	 à	 celle	 des	autres	
salariés,	à	 savoir	 tous	 les	 éléments	 leur	 permettant	 de	 comparer	 l’évolution	 de	 leur	
carrière	 et	 de	 leur	 rémunération	 avec	 les	 salariés	 dans	 une	 situation	 comparable,	
embauchés	à	la	même	époque	et	sur	le	même	site.	La	cour	d’appel,	après	avoir	constaté	
que	la	mesure	demandée	était	légitime,	a	tout	de	même	rejeté	leur	demande.	Selon	elle	«	
cette	 demande	 s’analyse	 en	 une	mesure	 générale	 d’investigation,	portant	 sur	plusieurs	
milliers	de	documents	».	Elle	excède	donc	«	par	sa	généralité	les	prévisions	de	l’article	145	
du	Code	de	procédure	civile	et	doit	être	rejetée	».	À	tort,	selon	la	Cour	de	cassation	qui	a	
considéré	que	le	juge	n’avait	pas	rempli	son	office.	

La	limitation	du	périmètre	de	production	des	pièces	sollicitées	

Après	avoir	utilement	rappelé	les	termes	de	l’article	145	du	Code	de	procédure	civile,	la	
Cour	de	cassation	ajoute	que	lorsque	les	documents	demandés	sont	indispensables	à	la	
protection	des	droits	des	 salariés,	 le	 respect	de	 la	vie	personnelle	ne	constitue	pas	un	
obstacle	 à	 l’application	 de	 cet	 article	dès	 lors	 que	 l’atteinte	à	 ce	 droit	 est	
«	proportionnée	au	but	poursuivi	».	
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Dans	 la	 continuité	de	 sa	 jurisprudence	 antérieure	(Cass.	 soc.,	 19	décembre	2012,	 no	10-
20.526	;	v.	 l’actualité	no	16260	du	10	 janvier	2013),	la	Cour	de	cassation	précise	ensuite	
la	procédure	 à	 suivre	par	 le	juge	pour	 accepter	 ou	 non	 la	 communication	 des	 pièces	
demandées	par	les	salariés.	Tout	d’abord,	vérifier	que	les	salariés	«	justifiaient	d’un	motif	
légitime	»	 pour	 cette	 demande.	 Ensuite,	 vérifier	 «	 quelles	 mesures	
étaient	indispensables	à	la	protection	de	leur	droit	à	la	preuve	et	proportionnées	au	but	
poursuivi	».	

Une	 fois	 ce	 contrôle	 effectué,	 si	 la	 demande	 est	 trop	 générale	mais	 que	 les	 conditions	
précédentes	sont	réunies,	 le	 juge	peut	limiter	«	 le	périmètre	de	 la	production	de	pièces	
sollicitée	 ».	 En	 invitant	 ainsi	 le	 juge	 à	 procéder	 à	 un	contrôle	 de	 proportionnalité,	la	
solution	permet	d’éviter	qu’une	demande	trop	étendue	ne	soit	d’emblée	rejetée	pour	ce	
seul	motif.	En	l’espèce,	la	Cour	de	cassation	a	ainsi	censuré	l’arrêt	d’appel	pour	avoir	rejeté	
la	demande	de	communication	de	pièces	en	raison	de	son	caractère	trop	général,	sans	
avoir	procédé	au	contrôle	précité	en	vue	d’une	éventuelle	réduction	du	périmètre	de	la	
demande.		

	

(1) Cour	de	cassation,	Chambre	sociale,	Arrêt	n°1219	du	16	décembre	2020,	Pourvoi	n°	19-17.637	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	



	

 

16	

V. Représentation	du	personnel		
	

Recours	au	vote	électronique	:	prévalence	de	l’accord	d’entreprise	sur	
la	décision	unilatérale	de	l’employeur		
	
	

	
	

Publié	le	20	janvier	2021	
La	revue-	Hebdo	Edition	Sociale	n°850	du	14/01/2021	

Charlotte	Moronval		
	
	
Ce	n’est	que	lorsque,	à	l’issue	d’une	tentative	loyale	de	négociation,	un	accord	collectif	n’a	
pu	être	conclu,	que	l’employeur	peut	prévoir	par	décision	unilatérale	la	possibilité	et	les	
modalités	d’un	vote	électronique	;	
	
Toutefois,	 en	 l'absence	 de	 délégué	 syndical	 dans	 l'entreprise	 ou	 dans	 le	 groupe,	
l'employeur	 peut	 recourir	 à	 une	 décision	 unilatérale	 directement	 sans	 tenter	
préalablement	de	recourir	à	la	négociation	dérogatoire.	
	
Faits	et	procédure.	Une	entreprise	engage	le	processus	de	mise	en	place	d’un	comité	social	
et	 économique.	 Dans	 ce	 cadre,	 l’employeur	 décide,	 par	 déclaration	 unilatérale,	 la	
possibilité	d’un	recours	au	vote	électronique.	
	
Un	syndicat	demande	au	tribunal	judiciaire	d’annuler	cette	déclaration	mais	il	est	débouté	
de	sa	demande.	Il	forme	donc	un	pourvoi	en	cassation.	
	
La	solution.	Énonçant	la	solution	susvisée,	la	Chambre	sociale	rejette	le	pourvoi.	
	
En	l’espèce,	le	tribunal	d’instance,	qui	a	constaté	qu’il	n’y	avait	plus	dans	l’entreprise	de	
délégué	syndical	depuis	 le	mois	de	 février	2018,	en	a	exactement	déduit,	par	ces	seuls	
motifs,	que	la	décision	unilatérale,	prise	par	l’employeur	le	22	août	2018,	sur	le	recours	
au	vote	électronique,	était	valide.	
	
Nouvelles	précisions	jurisprudentielles.	
	
→	La	Chambre	sociale	 rappelle	ainsi	que	 la	prévalence	accordée	par	 le	 législateur	à	 la	
négociation	collective	pour	la	détermination	du	processus	électoral	conduit	à	privilégier	
l’accord	collectif	à	la	décision	unilatérale	lorsque	la	loi	autorise	la	décision	unilatérale	à	
défaut	ou	en	l’absence	d’accord.	
	
→	Elle	précise	également	que	l’absence	de	délégué	syndical	dans	l’entreprise	est	une	des	
situations	dans	lesquelles,	à	défaut	d’accord	collectif	possible,	l’employeur	peut	décider	
du	recours	au	vote	électronique	par	décision	unilatérale.	
	



	

 

17	

→	Enfin,	la	Chambre	sociale	souligne	que	le	recours	au	vote	électronique,	qu’il	soit	prévu	
par	accord	collectif	ou	par	décision	unilatérale	de	 l’employeur,	 constitue	une	modalité	
d’organisation	des	élections,	et	relève	en	conséquence	du	contentieux	de	la	régularité	des	
opérations	électorales	(tribunal	judiciaire	statuant	en	dernier	ressort).	
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VI. Télétravail		
	
Télétravail	à	100	%	impossible	–	Gérer	les	cas	délicats		
	
	

	
	

Publié	le	1er	janvier	2021	
Les	Cahiers	du	DHR,	n°282		

Marie	Hautefort		
	
Faisons	 le	 point	 sur	 les	 cas	 qui	 nécessitent	 un	 traitement	 à	 part	:	 les	 personnes	
vulnérables,	les	salariés	inaptes,	les	cas	contact	et	les	clusters.		
	
Que	ce	soit	en	période	de	plein	confinement	ou	d'assouplissement,	le	télétravail	à	100	%,	
seule	manière	d'observer	efficacement	et	simplement	l'obligation	de	sécurité	de	résultat,	
reste	plus	que	vivement	recommandé.	Néanmoins,	comme	chacun	le	sait,	cette	solution	
est	loin	d'être	applicable	à	toutes	les	activités.	
Le	protocole	sanitaire	détaille	les	mesures	à	mettre	en	place	pour	l'ensemble	du	personnel	
travaillant	sur	site.	L'objet	de	cet	article	n'est	pas	de	les	exposer	toutes,	mais	de	s'arrêter	
sur	les	cas	problématiques.		
	

COMMENT	DÉTERMINER	QUE	LE	TÉLÉTRAVAIL	EST	IMPOSSIBLE	
	

Question	préalable	qu'il	importe	de	se	poser	avant	d'aborder	ces	cas	:	comment	établir	
l'impossibilité	du	télétravail,	et	comment	le	justifier,	car	c'est	impératif	?	
Selon	la	dernière	mouture	du	document	Questions/	Réponses	du	ministère	du	Travail,	au	
moment	où	nous	mettons	sous	presse	(1)	,	à	la	question	«	La	mise	en	place	du	télétravail	
est-elle	une	obligation	pour	l'entreprise	?	»,	l'administration	répond	clairement	«	OUI,	dès	
lors	que	les	activités	le	permettent.	Le	temps	de	travail	effectué	en	télétravail	est	porté	à	100	
%	pour	les	salariés	qui	peuvent	effectuer	l'ensemble	de	leurs	tâches	à	distance	».	
La	responsabilité	de	l'entreprise	quant	à	la	réalisation	de	cet	objectif	est	entière.	Tout	en	
rappelant	 que	 chacun	 des	 salariés	 est	 personnellement	 acteur	 de	 sa	 propre	
protection	(2)	,	 tous	 les	documents	publiés	par	 le	ministère	du	Travail	à	 leur	 intention	
insistent	malgré	tout	sur	 le	fait	que	les	 intéressés	ne	sauraient	se	mettre	en	télétravail	
sans	l'accord	de	leur	employeur	(3)	.	
	

Ne	pas	s'en	tenir	à	l'accord	collectif	préexistant	
	

La	solution	de	confort,	celle	que	beaucoup	d'entreprises	qui	ont	négocié	sur	le	télétravail	
risquent	de	retenir	imprudemment,	c'est	de	s'en	tenir	à	leur	accord	collectif.	Or,	rares	sont	
ceux	 qui	 retiennent	 la	 possibilité	 de	 télétravail	 pour	 tout	 le	 personnel.	 La	 plupart	
comportent	une	clause	d'éligibilité	à	ce	mode	de	travail	et	les	raisons	pour	lesquelles	des	
catégories	 de	 collaborateurs	 en	 sont	 écartées	 ne	 correspondent	 pas	 uniquement	 à	 la	
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nature	de	 l'activité.	Certaines	tiennent	à	 l'équipement	du	salarié,	ou	à	sa	possibilité	de	
disposer	 d'une	 pièce	 dédiée	 à	 son	 travail.	 D'autres	 éliminent,	 sans	 donner	 plus	
d'explications,	 telle	 ou	 telle	 communauté	 de	 travailleurs	 (exemples	 :	 l'accord	Foncia	
Carrière	en	exclut	les	«	temps	partiel	»,	l'accord	Cambrésis	Emploi,	pourtant	du	27	octobre	
2020,	 exige	 une	 ancienneté	 de	 six	mois).	 D'autres	 encore	 fournissent	 une	 explication	
logique	 :	 ainsi,	 l'accord	ID	 Formation	du	 2	 novembre	 2020	 écarte	 les	 apprentis	 du	
télétravail,	«	car	leur	présence	en	entreprise	est	un	élément	clé	de	leur	formation	».	
Logiques	ou	non,	souvent	inspirées	par	le	souhait	d'éviter	justement	le	télétravail	à	100	
%,	ces	dispositions	conventionnelles	ne	peuvent	pas	prévaloir	en	temps	d'épidémie,	car	
elles	dérogeraient	à	une	disposition	d'ordre	public	du	Code	du	travail	(4).		

Remarque	Sur	ce	sujet,	le	ministère	du	Travail	est	un	peu	ambigu	dans	ses	réponses	aux	
questions	 du	 salarié.	 A	 l’interrogation	 qu’il	 met	 dans	 la	 bouche	 de	 dernier,	 «	Mon	
employeur	peut-il	me	refuser	le	télétravail	?	»,	il	répond	ceci	:	«	En	pratique,	c’est	l’accord	
collectif	ou	la	charte,	s’ils	existent,	qui	fixent	les	critères	à	remplir	pour	être	éligible	au	
télétravail	dans	l’entreprise.	À	défaut,	il	s’agira	d’identifier	concrètement	les	activités	qui	
peuvent	 faire	 l’objet	 d’un	 télétravail	 et	 non	 de	 réfléchir	 à	 partir	 des	 «	métiers	».	 C’est	
comme	s’il	 partait	du	principe	que	 les	accords	 collectifs	ont	pris	 en	 compte	 l’exigence	
gouvernementale	d’un	télétravail	à	100	%.	Or,	on	peut	constater,	à	la	lecture	d’accords	
récents,	que	les	partenaires	sociaux	n’ont	pas	intégré	dans	leurs	pourparlers	les	consignes	
propres	à	l’épidémie.	C’est	d’ailleurs	normal,	car	ils	n’ont	négocié	dans	cette	optique,	mais	
ont	recherché	à	mettre	en	place	une	règle	pour	le	«	temps	ordinaire	».	On	ne	peut	regretter	
que	le	ministère	n’ait	pas	cru	devoir	introduire	une	nuance,	car	sa	réponse	aux	salariés	
est	en	contradiction	avec	le	paragraphe	précédent,	affirmant	la	nécessité	de	passer	à	100	
%	 de	 télétravail	 à	 chaque	 fois	 que	 c’est	 possible.	 Pour	 sa	 part,	 la	 DGT	 ne	 fait	 pas	 de	
distinction	et	demande	aux	inspecteurs	et	aux	contrôleurs	du	travail	de	veiller	à	«	la	mise	
en	œuvre	rigoureuse	des	protocoles	sanitaires	»	(5).			
Il	ne	faut	d’ailleurs	pas	oublier	qu’en	matière	de	sécurité	 la	jurisprudence	a	plus	d’une	
fois,	et	sur	les	sujets	les	plus	divers,	condamné	une	application	inefficace	et	inintelligente	
des	textes	(6).			
La	 meilleure	 démarche	 consiste	 à	 convoquer	 les	 organisations	 syndicales	 en	 vue	 de	
négocier	la	suspension	temporaire	de	l'accord	sur	le	télétravail	ou	des	dispositions	qui	se	
rapportent	 à	 ce	 sujet,	 figurant	 dans	 l'accord	 sur	 la	 qualité	 de	 vie	 au	 travail.	 Il	 est	
recommandé	de	rappeler	les	directives	gouvernementales	dans	le	préambule	de	l'avenant	
et	 qu'en	 vue	 de	 les	 appliquer	 son	 article	 unique	 fasse	 état	 de	 la	 suspension.	 On	 peut	
envisager	un	deuxième	article	sur	l'information	des	organisations	syndicales	et	du	CSE	
concernant	les	mesures	prises	concrètement.	

Décortiquer	les	activités	pour	identifier	les	tâches	télétravaillables	

Soucieux	 de	 favoriser	 au	 maximum	 le	 travail	 à	 distance,	 le	 ministère	 propose	 une	
méthodologie	aux	directions	d'entreprise.	Celle-ci	peut	être	chronophage,	mais	il	n'est	pas	
possible	d'en	faire	l'économie.	Elle	doit	aboutir	à	augmenter	au	maximum	les	temps	de	
télétravail	des	salariés,	de	telle	sorte	qu'il	ne	subsiste	qu'un	minimum	de	collaborateurs	
travaillant	à	100	%	sur	site.	
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Faire	une	étude	de	chaque	poste	

Pour	 chaque	 fonction,	 les	 DRH	 sont	 appelés	 à	 faire	 la	 liste	 des	 principales	 activités	
dévolues	aux	salariés,	afin	d'identifier	celles	qui	pourraient	être	effectuées	à	distance.	Dès	
lors,	il	est	conseillé,	tant	que	le	péril	est	encore	présent,	d'inverser	les	priorités,	si	besoin	
est	 en	 demandant	 aux	 salariés	 d'effectuer	 des	 tâches	 qui	 ne	 sont	 pas	 habituellement	
jugées	prioritaires	dans	leur	activité,	mais	qui	pourraient	avoir	une	valeur	ajoutée	pour	
préparer	la	sortie	de	crise	:	mise	à	jour	de	procédures	et	de	supports	de	travail,	veille,	etc.	

Évaluer	les	freins	

Deuxième	 étape,	 diagnostiquer,	 poste	 par	 poste,	 tout	 ce	 qui	 pourrait	 constituer	 un	
obstacle	au	télétravail	pour	l'entreprise,	le	client	et	le	télétravailleur	(exemples	:	accès	au	
serveur	 à	 distance,	 qualité	 du	 réseau	 internet,	 confidentialité	 des	données,	 relations	 à	
préserver	avec	la	clientèle,	maîtrise	des	outils	numériques	par	le	salarié	concerné,	etc.).	

Trouver	si	possible	les	moyens	de	lever	ces	difficultés	

Le	ministère	du	Travail	recommande,	en	troisième	étape,	d'identifier	si	des	moyens	et	
conditions	peuvent	être	réunis	pour	lever	ces	difficultés	(matériel	de	travail,	installation	
de	connexion	sécurisée,	ouverture	de	salles	de	visioconférence,	définition	de	modalités	et	
de	 plages	 de	 disponibilité	 pour	 les	 clients,	 les	 collègues	 et	 les	managers,	 formation	 à	
distance	à	l'usage	de	nouveaux	outils	numériques,	etc.).	Bien	entendu,	l'administration	ne	
s'attarde	 pas	 sur	 le	 coût	 de	 ces	 installations...	 mais	 c'est,	 bien	 sûr,	 un	 aspect	 que	
l'entreprise	devra	considérer.	

Procéder	aux	consultations	«	de	proximité	»	

Tout	 ce	 travail	 doit	 se	 faire	 en	 liaison	 directe	 avec	 les	 salariés	 eux-mêmes	 :	«	 Afin	
d'identifier	au	mieux	ce	qu'il	est	utile	et	réaliste	de	faire	en	télétravail	de	manière	pertinente,	
ce	travail	doit	être	réalisé	avec	les	salariés	concernés	afin	d'identifier	ce	qui	rend	possible	le	
télétravail	 et	 ce	 qui	 l'empêche,	 ce	 qui	 le	 facilite	 et	 ce	 qui	 le	 contraint.	 Bien	 comprendre	
l'activité	 et	 ce	 qui	 la	 rend	possible,	 c'est	 aussi	 pouvoir	mieux	 en	 discuter	 et	 partager	 les	
difficultés	rencontrées.	»	

En	 pratique,	 cela	 signifie	 que	 les	 DRH	 doivent	 s'assurer	 la	 collaboration	 des	 services	
opérationnels.	Ce	processus	n'est	que	la	déclinaison	d'une	recommandation	figurant	dans	
le	protocole	sanitaire	:	la	concertation	doit	être	organisée	au	sein	de	chaque	unité,	afin	
de	«	trouver	les	solutions	les	plus	opérationnelles,	tout	en	renforçant	la	confiance	de	tous	
dans	la	capacité	de	l'entreprise	à	poursuivre	l'activité	en	toute	sécurité	».	

Il	 ne	 s'agit	 bien	 évidemment	 pas	 de	 court-circuiter	 le	 CSE.	 La	 démarche	 du	ministère	
relève	 simplement	 du	 bon	 sens.	 Comment	 savoir	 si	 un	 salarié	 se	 trouve	 dans	 une	
configuration	propice	au	télétravail	si	on	ne	le	lui	demande	pas	?	C'est	également	pour	
l'administration	 une	 garantie	 supplémentaire	 que	 la	 recherche	 d'une	 solution	 de	«	
télétravail	maximum	»	est	effectuée	loyalement.	

Même	si	ce	n'est	pas	écrit	«	noir	sur	blanc	»,	 il	est	évident	que	 les	services	de	santé	au	
travail	doivent	être	associés	à	ce	travail.	

Mais	 bien	 sûr,	 quand	 les	 trois	 étapes	 auront	 été	 accomplies,	 il	 est	 clair	 qu'il	 faudra	
consulter	le	CSE	ou	la	commission	santé,	sécurité	et	conditions	de	travail	(si	elle	existe)	
pour	lui	rendre	compte	du	travail	réalisé	et	des	conséquences	qui	en	seront	tirées.	
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Remarque	Quel	que	soit	le	nombre	de	consultations	nécessaires,	elles	peuvent	avoir	lieu	
par	visioconférence	aussi	longtemps	que	durera	l’état	d’urgence	(7)	..		

Actualiser	le	DUERP	

Non	 seulement	 l'administration	 le	 serine	(8)	,	 mais	 le	 Conseil	 d'État	 le	 confirme	
implicitement	(9)	,	le	document	unique	d'évaluation	des	risques	professionnels	(DUERP)	
doit	être	constamment	remis	à	jour	chaque	fois	que	le	risque	ou	les	modes	de	prévention	
évoluent.	

Prise	en	compte	des	risques	psychosociaux	

Le	ministère	reconnaît	que	«	le	travail	à	distance	peut	toutefois	entrainer	des	situations	de	
souffrance,	notamment	pour	les	salariés	isolés,	dès	lors	que	le	lien	avec	la	communauté	de	
travail	 est	 atténué.	 Afin	 de	 prendre	 en	 compte	 ces	 situations,	 il	 importe	 donc	 que	
l'employeur,	 qui	 reste	 tenu	 à	 une	 obligation	 de	 sécurité	 à	 l'égard	 du	 salarié	 placé	 en	
télétravail,	 soit	 attentif	 à	 ce	 risque	 et	 prenne	 les	mesures	 de	 préventions	 adaptées	 (par	
exemple,	 maintenir	 au	 maximum	 le	 lien	 entre	 les	 membres	 de	 l'équipe,	 en	 facilitant	
l'utilisation	 des	 visioconférences	 et	 des	 échanges	 téléphoniques	 de	 manière	 formelle	
(réunions...)	comme	informelle	».	Bien	entendu,	le	CSE	doit	être	préalablement	consulté	sur	
cette	question.	

Contrôle	de	l'administration	

La	 Direction	 générale	 du	 travail	 a	 adressé	 aux	 Direccte	 leur	 feuille	 de	 route.	 Dans	
l'instruction	 précitée,	 il	 est	 indiqué	 en	 toutes	 lettres	 que	 l'évaluation	 des	 risques	 doit	
comprendre	«	des	mesures	de	prévention	qui	doivent	prévoir	le	télétravail	dès	lors	qu'il	est	
possible,	et	cela	en	fonction	des	situations	réelles	de	travail	et	des	activités	exercées	».	Et	
d'ajouter	que	«	l'article	L.	1222-11	du	Code	du	travail	permet	à	 l'employeur	d'imposer	 le	
télétravail	à	ses	salariés	»,	sans	se	préoccuper	des	accords	d'entreprise	ou	de	groupe.	

Missions	imparties	aux	inspecteurs	

Les	inspecteurs	et	contrôleurs	du	travail	seront	amenés	à	intervenir	en	deux	occasions	:	

• soit	parce	qu'ils	auront	été	sollicités	par	des	salariés	ayant	 rencontré	des	
difficultés	dans	la	mise	en	œuvre	du	protocole	national	ou	des	mesures	de	
prévention	 par	 leur	 employeur	 et	 n'ayant	 pas	 pu	 les	 résoudre	 par	
l'intermédiaire	des	représentants	du	personnel	;	

• soit,	tout	simplement,	parce	qu'ils	ont	programmé	un	contrôle.	

Ils	devront	:	

• faire	 connaître	 aux	 employeurs	 le	 protocole	 sanitaire	 :	 ce	 sera	 donc	
éventuellement	 l'occasion	 pour	 l'entreprise	 de	 solliciter	 leur	 avis	 sur	 les	
mesures	retenues	en	matière	de	télétravail	;	

• mettre	e	n	évidence	l'intérêt	du	dialogue	social	;	

• veiller	à	ce	que	les	services	de	santé	au	travail	remplissent	bien	leur	mission.	

Actions	à	mener	
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Les	agents	de	l'administration	sont	habilités	à	utiliser	tous	les	outils	 juridiques	en	leur	
possession,	selon	ce	qui	peut	leur	paraître	le	plus	adapté	:	recommandation,	injonction,	
mise	en	demeure...	

PERSONNES	VULNÉRABLES	

Les	personnes	spécialement	vulnérables	au	virus	doivent	faire	l'objet	d'un	traitement	à	
part.	

Qui	sont-elles	?	

Catégories	figurant	sur	la	liste	réglementaire	

À	 l'heure	 où	 nous	 mettons	 sous	 presse,	 sont	 considérées	 comme	«	 vulnérables	 »	les	
personnes	 qui	 se	 trouvent	 dans	l'une	des	 situations	 suivantes	(10)	(ces	 conditions	
n'étant	nullement	cumulatives)	:	

• être	âgé	de	65	ans	et	plus	;	
• avoir	 des	 antécédents	 cardiovasculaires	 :	 hypertension	 artérielle	

compliquée	(avec	complications	cardiaques,	rénales	et	vasculo-cérébrales),	
antécédents	 d'accident	 vasculaire	 cérébral	 ou	 de	 coronaropathie,	 de	
chirurgie	cardiaque,	insuffisance	cardiaque	stade	NYHA	III	ou	IV	;	

• avoir	un	diabète	non	équilibré	ou	présentant	des	complications	;	
• présenter	 une	 pathologie	 chronique	 respiratoire	 susceptible	 de	

décompenser	 lors	 d'une	 infection	 virale	 (broncho	 pneumopathie	
obstructive,	 asthme	 sévère,	 fibrose	 pulmonaire,	 syndrome	 d'apnées	 du	
sommeil,	mucoviscidose,	notamment)	;	

• présenter	une	insuffisance	rénale	chronique	dialysée	;	
• être	atteint	de	cancer	évolutif	sous	traitement	(hors	hormo	nothérapie)	;	

• présenter	une	obésité	(indice	de	masse	corporelle	(IMC)	>	30)	;	

• être	atteint	d'une	immunodépression	congénitale	ou	acquise	:	
o médicamenteuse	:	chimiothérapie	anti	cancéreuse,	traitement	

immunosuppresseur,	biothérapie	et/ou	corticothérapie	à	dose	
immunosuppressive,	

o infection	à	VIH	non	contrôlée	ou	avec	des	CD4	<	200/mm3,	

o consécutive	à	une	greffe	d'organe	solide	ou	de	cellules	souches	
hématopoïétiques,	

o liée	à	une	hémopathie	maligne	en	cours	de	traitement	;	

• être	atteint	de	cirrhose	au	stade	B	du	score	de	Child	Pugh	au	moins	;	
• présenter	un	syndrome	drépanocytaire	majeur	ou	ayant	un	antécédent	de	

splénectomie	;	
• être	au	troisième	trimestre	de	la	grossesse	;	

• être	 atteint	 d'une	 maladie	 du	 motoneurone,	 d'une	 myasthénie	 grave,	 de	
sclérose	en	plaques,	de	la	maladie	de	Parkinson,	de	paralysie	cérébrale,	de	
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quadriplégie	 ou	 hémiplégie,	 d'une	 tumeur	 maligne	 primitive	 cérébrale,	
d'une	maladie	cérébelleuse	progressive	ou	d'une	maladie	rare.	

Comment	les	repérer	?	

L'employeur	n'a	pas	accès	au	dossier	médical	des	salariés,	 la	seule	 information	dont	 il	
dispose	étant	leur	âge.	

Chaque	collaborateur	étant	acteur	de	sa	propre	protection,	il	lui	appartient	de	se	signaler	
comme	étant	vulnérable.	Il	n'a	pas	à	justifier	de	la	maladie	dont	il	est	atteint.	Il	lui	suffit	
de	produire	un	certificat	d'isolement,	soit	du	médecin	traitant,	soit	d'un	médecin	de	ville,	
soit	encore	directement	délivré	par	le	site	Ameli.	Lorsque	le	salarié	a	déjà	fait	à	ce	titre	
l'objet	d'un	certificat	d'isolement	entre	mai	et	août	derniers,	un	nouveau	 justificatif	ne	
sera	 pas	 nécessaire,	 sous	 réserve	 que	 les	 possibilités	 d'exercice	 de	 l'activité	
professionnelle	en	télétravail	ou	en	présentiel	n'aient	pas	évolué	(11)	.	

Bien	entendu,	 le	médecin	du	travail	peut	prendre	les	devants	et	convoquer	les	salariés	
dont	le	dossier	indiquerait	les	symptômes	indiqués	par	le	Haut	commissariat	à	la	santé	
publique	(HCSP)	qui	est	à	l'origine	de	la	liste	publiée	par	décret.	

Le	référent	Covid-19,	n'étant	pas	médecin,	n'a	pas	qualité	pour	repérer	les	personnes	à	
risque,	mais	il	peut	et	doit	mener	une	campagne	d'information	auprès	du	personnel	de	
telle	sorte	que	chaque	salarié	ait	connaissance	de	cette	liste,	de	la	nécessité	de	se	déclarer	
et	des	conséquences	qui	en	seront	tirées.		

Quelles	solutions	?	

Contrairement	à	ce	qui	avait	été	décidé	lors	du	premier	confinement,	 la	suspension	du	
contrat	de	 travail	n'a	 rien	d'automatique,	elle	n'intervient	que	 lorsque	 la	poursuite	du	
travail	s'avère	impossible	(12)	.	

Mise	en	télétravail	autant	que	possible	

Conformément	 à	 ce	 qui	 a	 été	 exposé	 ci-dessus,	 l'employeur	 doit	 d'abord	 rechercher	
quelles	tâches	peuvent	être	confiées,	en	télétravail,	au	salarié	vulnérable.	On	peut	ainsi	
arriver,	selon	les	cas,	à	fixer	un	ou	plusieurs	jours	par	semaine	de	travail	à	distance,	ce	qui	
est	 la	meilleure	 solution,	 car	 elle	 évite	 les	 risques	 de	 contamination	 pendant	 le	 trajet	
domicile-travail.	

Pour	le	reliquat	de	travail	présentiel	:	aménagements	du	poste	

Une	fois	épuisées	les	possibilités	de	télétravail	-	et	il	est	des	cas	où	il	n'y	en	aura	pas	du	
tout	 -	 le	 travail	 en	«	 présentiel	 »	est	 possible	 moyennant	 des	 mesures	 de	 protection	
renforcées	qui	ont	été	définies	comme	suit	par	le	Gouvernement	:	

• isolement	 du	 poste	 de	 travail,	 notamment	 par	 la	mise	 à	 disposition	 d'un	
bureau	individuel	ou,	à	défaut,	son	aménagement,	pour	limiter	au	maximum	
le	risque	d'exposition,	en	particulier	par	l'adaptation	des	horaires	ou	la	mise	
en	place	de	protections	matérielles	;	

• respect,	 sur	 le	 lieu	 de	 travail	 et	 en	 tout	 lieu	 fréquenté	 par	 la	 personne	 à	
l'occasion	 de	 son	 activité	 professionnelle,	 de	 gestes	 barrières	 renforcés	 :	
hygiène	 des	 mains	 renforcée,	 port	 systématique	 d'un	 masque	 de	 type	
chirurgical	lorsque	la	distanciation	physique	ne	peut	pas	être	respectée	ou	
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en	milieu	clos,	avec	changement	de	ce	masque	au	moins	toutes	 les	quatre	
heures	et	avant	ce	délai	s'il	est	mouillé	ou	humide	;	sur	ce	point,	le	référent	
Covid-19	a	un	rôle	à	jouer	en	matière	de	rappel	des	consignes	;	

• absence	ou	limitation	du	partage	du	poste	de	travail	;	
• nettoyage	et	désinfection	du	poste	de	travail	et	des	surfaces	touchées	par	la	

personne	 au	moins	 en	 début	 et	 en	 fin	 de	 poste,	 en	 particulier	 lorsque	 ce	
poste	est	partagé	;	

• adaptation	 des	 horaires	 d'arrivée	 et	 de	 départ	 et	 des	 éventuels	 autres	
déplacements	professionnels,	compte	tenu	des	moyens	de	transport	utilisés	
par	la	personne,	afin	d'éviter	les	heures	d'affluence	;	

• mise	 à	 disposition	 par	 l'entreprise	 de	 masques	 de	 type	 chirurgical	 en	
nombre	suffisant	pour	couvrir	les	trajets	entre	le	domicile	et	le	lieu	de	travail	
lorsque	la	personne	recourt	à	des	moyens	de	transport	collectifs.	

Si	 le	 salarié	est	 en	désaccord	sur	 les	mesures	prises,	 il	peut	demander	au	médecin	du	
travail	d'évaluer	la	situation.	Dans	l'attente	de	cet	avis	médical,	le	site	Ameli	recommande	
une	mise	en	activité	partielle,	«	au	regard	du	principe	de	précaution	qui	prévaut	».	

Aménagements	irréalisables_:	activité	partielle	

Les	salariés,	à	 la	double	condition	de	se	trouver	dans	 l'une	des	situations	de	 la	 liste	et	
d'être	dans	l'impossibilité	de	travailler	à	plein	temps,	peuvent	demander	à	leur	médecin	
traitant,	à	un	médecin	de	ville	ou	au	médecin	du	travail(13)	,	un	certificat	d'isolement	à	
présenter	 à	 leur	 employeur,	 afin	 d'être	 placés	 en	 activité	 partielle.	 Le	 dispositif	 de	
délivrance	et	de	 transmission	à	 l'employeur	du	certificat	d'isolement	par	Ameli	a	cessé	
depuis	le	1er	septembre	2020.	Les	certificats	délivrés	par	ce	circuit	avant	le	1er	septembre	
2020	restent	valables.	

Remarque	Il	est	donc	de	la	responsabilité	du	médecin	de	ville	de	se	renseigner	auprès	du	
salarié	 sur	 les	 possibilités	 d’aménagement	 du	 poste.	 L’employeur	 ne	 pourra	 pas	 plus	
s’opposer,	nous	semble-t-il,	à	ce	certificat	d’isolement	qu’il	ne	le	peut	face	à	un	arrêt	de	
travail…		

Risques	et	sanctions	

Le	non-respect	des	dispositions	relatives	au	travail	des	personnes	à	risque	peut,	bien	sûr,	
être	sanctionné	par	les	inspecteurs	du	travail	(voir	ci-dessus).	

Il	justifie	aussi	l'exercice	du	droit	de	retrait	de	la	part	du	salarié.	

Salaries	vivant	avec	des	personnes	vulnérables	

Depuis	 le	 30	 août	 2020,	 les	 proches	 vivant	 au	 domicile	 des	 personnes	 vulnérables	 ne	
peuvent	 plus	 demander	 de	 certificat	 d'isolement.	 Ils	ne	 peuvent	également	plus	
bénéficier	d'un	arrêt	de	travail	dérogatoire	indemnisé,	ce	qui	signifie	que,	s'ils	sont	
arrêtés	par	leur	médecin,	ils	sont	traités	selon	le	régime	de	droit	commun	avec	application	
du	délai	de	carence	pour	 les	 indemnités	 journalières	et	pour	 le	complément	de	salaire	
quand	il	en	existe	un	dans	le	régime	qui	leur	est	appliqué.	
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SALARIÉS	INAPTES	

Les	 services	 de	 santé	 au	 travail	 sont	 particulièrement	 mobilisés	 pendant	 l'épidémie,	
notamment	 pour	 superviser	 les	 mesures	 de	 protection	 renforcée	 à	 destination	 des	
personnes	vulnérables.	

Le	processus	relatif	à	l'aptitude	ou	l'inaptitude	demeure	inchangé	

Le	dispositif	de	constat	d'aptitude	ou	d'inaptitude	n'a	pas	été	affecté,	à	ce	détail	près	que	
certaines	visites	médicales	peuvent	être	réalisées	à	distance.	Les	entreprises	doivent	donc	
s'attendre	à	ce	que	certains	salariés	soient	déclarés	temporairement	inaptes	au	«	travail	
en	présentiel	»,	même	si	leur	état	de	santé	ne	correspond	pas	à	l'une	des	situations	figurant	
sur	la	liste	des	personnes	à	risque.	

Un	médecin	du	travail	est	par	exemple	tout	à	fait	en	droit	de	considérer	qu'une	salariée	
en	 début	 de	 grossesse	 est	 inapte	 à	 se	 rendre	 au	 travail,	 non	 pas	 tant	 en	 fonction	 des	
conditions	de	travail	mises	en	place,	mais	en	raison	des	dangers	que	représente	pour	elle	
l'usage	des	transports	en	commun.	À	l'inverse,	il	peut	estimer	que	le	salarié	peut	se	rendre	
au	travail	mais	doit,	en	raison	de	telle	ou	telle	particularité	de	son	état	de	santé,	bénéficier	
d'une	mesure	de	protection	particulière	(par	exemple,	un	local	non	partagé).	Ou	encore,	
tout	 simplement,	 l'affection	 dont	 souffre	 le	 salarié	 ou	 son	 infirmité	 nécessite	 un	
aménagement	de	poste	ou	un	reclassement.	

Les	dispositions	propres	à	 la	crise	sanitaire	ne	s'appliquent	pas	et	cèdent	 la	place	à	 la	
procédure	ordinaire	régissant	l'aptitude	ou	l'inaptitude.	

Comment	s'articulent	le	reclassement	et	l'activité	partielle	?	

Si	 la	mise	 en	 activité	 partielle	 ne	 constitue	 pas	 une	mesure	 de	 reclassement,	 il	 est	 en	
revanche	possible	de	proposer	au	salarié	un	emploi	dans	une	catégorie	temporairement	
placée	en	activité	partielle.	Si	l'intéressé	l'accepte,	il	sera	soumis	au	même	régime	que	les	
autres	employés	occupant	le	même	poste.	

	

CAS	CONTACT	

Qui	est	cas	contact	?	

Le	ministère	du	Travail	donne	une	définition	assez	large	du	«	cas	contact	».	Il	s'agit	d'un	
individu	«	ayant	eu	un	contact	à	risque	avec	une	personne	contaminée	par	la	Covid-19.	Par	

contact	à	risque,	on	entend	les	situations	suivantes	:	

• en	 face	 à	 face	 à	moins	 d'un	mètre	 (embrassade,	 poignée	 de	main)	 et	 sans	
masque	ou	autre	protection	efficace	;	

• plus	 de	 15	 minutes,	 dans	 un	 lieu	 clos,	 sans	 masque,	 alors	 que	 la	 personne	
contaminée	tousse	ou	éternue	:	repas	ou	pause,	conversation,	déplacement	en	
véhicule,	réunion...	;	

• à	l'occasion	d'échanges	de	matériel	ou	d'objet	non	désinfecté	;	

• d'actes	de	soins	ou	d'hygiène	;	
• en	partageant	le	même	lieu	de	vie.	
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«	Une	personne	n'est	pas	considérée	comme	cas	contact	lorsque	le	contact	ne	correspondait	
pas	à	ces	situations	de	risque	ou	lorsque	la	personne	avec	laquelle	le	contact	a	eu	lieu	n'était	
en	définitive	pas	positive	à	la	Covid-19.	Ainsi,	par	exemple,	un	croisement	fugace	dans	la	rue	
ne	caractérise	pas	un	cas	contact.	De	même,	le	cas	contact	d'un	cas	contact	n'est	pas	un	cas	
contact.	»	

Remarque	 Cette	 dernière	 phrase,	 un	 peu	 sibylline,	 signifie	 que	 la	 personne	 ayant	
approché	un	cas	contact	ne	l’est	pas.	

Bien	que	publiée	sur	le	site	travail-emploi.gouv.fr,	cette	définition	semble	à	première	vue	
superflue,	car,	en	fin	de	compte,	l'essentiel	est	de	savoir	qui	identifie	les	cas	contact.	Or,	
toujours	 selon	 le	 ministère,	 les	«	 cas	 contact	 »	 sont	 identifiés	 comme	 tels	 par	 les	
professionnels	 de	 santé	 autorisés,	 l'Assurance	maladie	 ou	 l'Agence	 régionale	 de	 santé	
(ARS).	

Remarque	Dès	lors,	on	peut	à	juste	titre	se	demander	si	un	membre	du	service	de	santé	
au	 travail	ou	 le	 référent	Covid-19,	ayant	 connaissance	d’un	contact	à	 risque,	a	 le	droit	
d’appliquer	aux	personnes	en	question	la	procédure	prévue	dans	ce	cas.	Compte	tenu	de	
l’enjeu	–	se	conformer	au	devoir	de	prévention	et	à	l’obligation	de	sécurité	de	résultat	–	
et	aussi	de	la	nécessité	évoquée	ci	–	dessus	d’appliquer	les	textes	avec	intelligence,	il	est	
vivement	conseillé	aux	entreprises	de	réagir	sans	attendre,	dès	qu’un	contact	à	risque	a	
été	remarqué,	mais	cette	réaction	reste	au	niveau	de	la	suggestion.	Le	référent	Covid-19	
est	le	mieux	placé	pour	inciter	les	salariés	ayant	connu	une	situation	à	risques	à	contacter	
leur	médecin,	à	se	faire	tester	ou	à	surveiller	leur	température.		

Un	collaborateur	peut	également	avoir	eu	un	contact	à	risque	en	dehors	de	l'entreprise	:	
il	peut	avoir	été	contacté	par	l'Assurance	maladie	dans	le	cadre	du	«	contact	tracing	»	ou	
peut	être	parent	d'un	enfant	déclaré	cas	contact	par	son	école.	

	

Quelle	est	la	procédure	a	observer	?	

Le	cas	contact	doit	:	

• rester	 ou	 rentrer	 chez	 lui	 (avec	 un	 masque	 chirurgical,	 s'il	 utilise	 les	
transports	en	commun)	;	

• avertir	 son	 employeur,	 si	 ce	 n'est	 pas	 celui-ci	 qui	 a	 constaté	 le	 contact	 à	
risque.	

Faute	de	pouvoir	télétravailler,	le	cas	contact	est	placé	par	l'Assurance	maladie	en	arrêt	
de	travail	dérogatoire,	donc	sans	délai	de	carence.	

Depuis	 le	 3	 octobre	 2020,	 la	 Cnam	 a	 ouvert	 un	 téléservice	 permettant	 aux	 personnes	
identifiées	 comme	«	 cas	 contact	 a	 risque	 »	de	 solliciter	 un	 arrêt	 de	 travail	 en	 ligne.	 La	
personne	 intéressée	 effectue	 une	 déclaration	 sur	 le	 site	declare.ameli.fr.	 L'Assurance	
maladie	doit	alors	la	contacter	pour	l'inviter	à	s'isoler	et	à	réaliser	un	test.	Elle	bénéficiera	
à	partir	de	cette	date	d'un	arrêt	de	travail	de	sept	jours.	Cet	arrêt	peut	être	rétroactif	dans	
la	limite	de	quatre	jours	si	l'assuré	s'est	lui-même	isolé	avant	cette	date.	Par	ailleurs,	une	
prolongation	de	l'arrêt	de	travail	(sept	jours	supplémentaires	au	maximum)	est	envisagée	
si	les	résultats	du	test	ne	sont	pas	connus	avant	la	fin	de	l'arrêt	initial.	
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Avant	 de	 procéder	 au	 versement	 des	 indemnités	 journalières,	 l'Assurance	 maladie	
vérifiera	que	 l'assuré	est	bien	connu	en	tant	que	cas	contact	à	risque.	En	cas	d'accord,	
une	attestation	 d'isolement	valant	 arrêt	 de	 travail	 dérogatoire	 lui	 sera	 adressée,	 qui	
pourra	être	présentée	à	l'employeur.	Celui-ci	n'a	d'autre	obligation	que	de	compléter	les	
indemnités	 journalières	pendant	 l'arrêt	de	travail.	 Il	n'a	pas	qualité	pour	demander	au	
salarié	quel	a	été	le	résultat	du	test.	Il	se	comporte	exactement	comme	il	le	fait	dans	tout	
autre	cas	d'arrêt	de	travail.	

CLUSTER	

Des	directives	précises	ont	été	données	aux	employeurs	en	cas	d'apparition	d'un	«	cluster	
»	dans	leur	entreprise(14)	.	

Celui-ci	est	constitué	en	cas	de	diagnostic	de	plus	de	trois	contaminations	sur	sept	jours	«	
dans	l'entreprise	».	

Le	ministère	parle	d'entreprise,	mais	le	bon	sens	commande	de	considérer	que	le	cadre	
d'appréciation	 est	 plutôt	 l'établissement,	 non	 au	 sens	 donné	 à	 ce	 terme	 en	 matière	
d'élections	 professionnelles,	 mais	 plutôt	 de	 l'unité	 rassemblant	 en	 un	même	 lieu	 une	
communauté	de	travail	(agence,	magasin,	entrepôt...).	

Dès	lors	qu'un	cluster	est	constaté,	l'employeur	doit	:	

• informer	 le	 CSE	 de	 son	 existence	 (dans	 le	 respect	 de	 l'anonymat	 des	
personnes	concernées)	et	des	mesures	envisagées	en	urgence	;	

• l'associer	à	la	réflexion	quant	à	leur	mise	en	œuvre	;	
• mettre	à	jour	le	DUERP	en	y	intégrant	les	mesures	nécessaires	pour	éviter	

ou	limiter	au	maximum	la	contamination	;	
• informer	l'ensemble	des	salariés	sur	la	prévention	des	risques	:	affichage	des	

consignes	générales	et	mesures	de	prévention,	note	d'information	jointe	au	
bulletin	de	salaire...	

	

Le	ministère	ajoute	que	l'employeur	«	peut	»	(le	terme	«	doit	»	aurait	été	plus	approprié)	
se	 faire	 accompagner	 par	 le	 service	 de	 santé	 au	 travail	 et	 utiliser	 l'application	«	 Plan	
d'actions	Covid-19	»	accessible	depuis	www.ameli.fr/ntreprise.	
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(1) Mise	à	jour	au	1er	décembre	2020		
(2) C.	trav.,	art.	L.	4122-1	
(3) Guide	«	Covid-19	:	conseils	et	bonnes	pratiques	»,	destiné	aux	salariés.		
(4) C.	 trav.,	art.	L.	4121-1	 :	«	L’employeur	prend	les	mesures	nécessaires	pour	assurer	 la	sécurité	et	protéger	 la	santé	

physique	et	mentale	des	travailleurs.	»		
(5) Instr.	DGT,	3	nov.	2020.		
(6) Cass.	soc.,	29	juin	2005,	n°	03-44.	412	;	Cass.	soc.,	13	mai	2015,	n°	13-28.792	voir	Le	Lamy	social,	n°3941	
(7) Ord.	no	2020-1441,	25	nov.	2020.		
(8) Instr.	DGT,	3	nov.	2020.		
(9) CE,	19	oct.	2020,	no	444809	:	«	Cette	obligation	de	sécurité	impose	à	l'employeur	de	revoir,	au	vu	des	risques	et	des	modes	

de	contamination	induits	par	le	virus	du	Covid-19,	l'organisation	du	travail,	la	gestion	des	flux,	les	conditions	de	travail	
et	les	mesures	de	protection	des	salariés.	»	

(10) D.	no	2020-1365,	10	nov.	2020.		
(11) Précision	donnée	par	le	site	du	ministère	du	Travail.		
(12) D.	no	2020-1365,	10	nov.	2020.		
(13) L'article	2	de	l'ordonnance	no	2020-1502	du	2	décembre	2020	a	rétabli	le	droit	de					prescription,	par	le	médecin	du	

travail,	d'un	arrêt	médical,	en	cas	d'infection	ou	de	suspicion	d'infection	à	la	Covid-19.		
(14) «	Covid-19	:	Conseils	et	bonnes	pratiques	pour	l'employeur	»,	publiés	par	le	ministère	du	Travail	et	la	Cnam		
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VII. 	Protection	sociale		
	
Brexit	et	protection	sociale,	les	éclairages	de	Philippe	Durand	et	Boris	
Léone-Robin	(avocats)		
	
	

	
	

Publié	le	15	janvier	2021		
Liaisons	sociales	Quotidien	–	L’actualité,	n°18222	
Philippe	Durand	et	Boris	Léone-Robin	(avocats)		

	
	

Alors	 que	 le	 1er	 janvier	 2021	 marque	 la	 sortie	 effective	 du	 Royaume-Uni	 de	 l’Union	
européenne,	quel	est	 son	 impact	dans	 le	domaine	de	 la	protection	sociale	 ?	Les	 règles	
européennes	de	coordination	demeureront-elles	applicables	?	Les	droits	acquis	sont-ils	
préservés	?	Philippe	Durand,	avocat	associé,	et	Boris	Léone-Robin,	avocat	senior,	au	sein	
du	cabinet	August	Debouzy	apportent	leur	éclairage	sur	ces	questions.	
Quelles	 sont	 les	 conséquences	 en	 matière	 de	 protection	 sociale	 pour	 les	 salariés	
français	actuellement	en	mission	?	
	
À	la	suite	de	la	ratification	de	l’accord	de	retrait	conclu	le	17	octobre	2019,	le	Royaume-
Uni	a	officiellement	quitté	l’Union	européenne	le	31	janvier	2020.	Cet	accord	prévoyait	
une	période	transitoire	allant	du	1er	février	2020	au	31	décembre	2020,	pendant	laquelle	
le	 Royaume-Uni,	 bien	 que	 n’en	 faisant	 plus	 partie,	 continuait	 à	 appliquer	 le	 droit	 de	
l’Union	européenne.	
	
Comme	toute	autre	réglementation	européenne,	les	règles	de	coordination	des	régimes	
de	 sécurité	 sociale,	 permettant	 de	 déterminer	 le	 régime	de	 sécurité	 sociale	 applicable	
mais	également	d’organiser	la	prise	en	compte	des	périodes	cotisées	dans	chaque	pays,	
ont	 cessé	 de	 s’appliquer	 au	 Royaume-Uni	 depuis	 le	 1er	 janvier	 2021.	 Le	 règlement	
européen	nº	883/2004	portant	sur	la	coordination	des	systèmes	de	sécurité	sociale	ainsi	
que	tous	 les	textes	et	positions	qui	sont	prises	en	son	application	ne	dérogent	pas	à	 la	
règle	et	ne	lui	sont	donc	plus	applicables	depuis	cette	date.	En	réalité,	la	situation	n’est	
pas	aussi	simple	que	cela	pour	les	situations	«	en	cours	»	puisque	l’accord	de	retrait	a	créé	
deux	périodes	:	
	
-	du	1er	février	2020	au	31	décembre	2020	:	période	pendant	laquelle	rien	n’a	changé.	
Les	règles	de	coordination	européennes	sont	restées	applicables	aux	travailleurs	comme	
auparavant	;	
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-	depuis	le	1er	janvier	2021	:	l’accord	de	retrait	a	pris	le	parti	de	préserver	les	situations	
en	cours,	à	savoir	celles	concernant	 les	salariés	en	situation	de	mobilité	 internationale	
étant	ou	ayant	été	en	situation	de	mobilité	avant	cette	date.	L’idée	était	de	préserver	les	
droits	«	acquis	»	au	titre	de	périodes	antérieures,	en	les	maintenant.	Pour	ces	situations,	
les	 règles	 européennes	qui	 leur	 étaient	 jusqu’à	 présent	 applicables	 sont	maintenues	 à	
condition	 que	 la	 situation	 du	 travailleur	 en	 question	 n’évolue	 pas	 et	 perdure	 «	 sans	
interruption	 ».	 Il	 faudra	 donc	 bien	 rester	 vigilant	 quant	 au	 respect	 de	 cette	 dernière	
condition	afin	de	conserver	cette	«	protection	».	
	
Et	pour	les	nouveaux	expatriés	ou	détachés	à	compter	du	1er	janvier	2021	?	
	
Le	 cadre	 juridique	 était,	 jusqu’à	 peu,	 incertain.	 Il	 l’est	 un	 peu	moins,	 mais	 des	 zones	
d’ombre	subsistent	toutefois.	On	craignait,	en	l’absence	d’accord,	un	retour	au	principe	
pur	 et	 simple	du	 «	 lex	 loci	 laboris	 »,	 selon	 lequel	 la	 loi	 (et	 donc	 la	 protection	 sociale)	
applicable	est	celle	du	lieu	d’exécution	du	contrat	de	travail.	Et	ce,	sans	aucune	dérogation,	
que	ce	soit	pour	les	salariés	détachés	temporairement	mais	également	pour	ceux	exerçant	
leur	activité	sur	le	territoire	de	plusieurs	États	dont	le	Royaume-Uni.	
	
Ce	retour	en	arrière	-	le	Royaume-Uni	appliquait	les	règles	de	coordination	de	sécurité	
sociale	depuis	le	1er	janvier	1973	-	aurait	été	très	regrettable	et	extrêmement	complexe	
à	gérer	en	pratique	pour	les	employeurs.	Par	exemple,	un	salarié	travaillant	à	la	fois	en	
France	et	au	Royaume-Uni	aurait	dû	être	affilié	aux	régimes	de	sécurité	sociale	des	deux	
pays.	L’employeur	aurait	donc	dû	payer	des	cotisations	sociales	dans	ces	deux	pays	(à	due	
proportion	de	l’activité	exercée	au	sein	de	chacun	de	ces	pays,	ce	qui	est	souvent	complexe	
à	jauger).	Pour	les	bénéficiaires,	la	situation	aurait	été	extrêmement	sévère	puisque	les	
droits	acquis	dans	chacun	des	pays	n’auraient	été	ni	reconnus,	ni	assimilables	d’un	État	à	
l’autre.	
	
Heureusement,	un	accord	a	été	trouvé	entre	l’Union	européenne	et	le	Royaume-Uni	le	24	
décembre	2020.	Texte	fleuve	de	plus	de	1	200	pages,	cet	accord	contient	des	précisions	
sur	 la	 protection	 sociale	 des	 salariés	 en	 situation	 de	mobilité	 UE-Royaume-Uni.	 Alors	
qu’un	simple	renvoi	aux	règles	européennes	jusqu’alors	applicables	aurait	pu	être	opéré,	
l’option	 retenue	a	plutôt	 été	de	définir	un	Protocole	 à	part	 entière,	 destiné	 à	 régir	 les	
questions	de	protection	sociale	en	matière	de	mobilité	internationale	entre	le	Royaume-
Uni	et	l’Union	européenne.	Ce	Protocole	est	entré	en	vigueur	le	1er	janvier	2021,	soit	très	
rapidement	après	sa	signature,	à	titre	provisoire	dans	l’attente	d’une	ratification	par	le	
Parlement	européen.	
	
La	bonne	nouvelle	est	que	le	Protocole	et	ses	annexes	reprennent	quasiment	mot	pour	
mot	les	règles	européennes	:	pluriactivité,	détachement	de	24	mois,	prise	en	compte	des	
périodes	cotisées	à	l’étranger	;	tout	ou	presque	est	maintenu.	
	
Quelles	démarches	les	employeurs	doivent-ils	désormais	entreprendre	?	
	
Il	est	encore	un	peu	tôt	pour	répondre	entièrement	à	cette	question	tant	cela	dépendra	
des	 procédures	 administratives	 qui	 vont	 être	 mises	 en	 place	 par	 les	 autorités	
compétentes.	On	peut	 toutefois	présager	de	quelque	chose	de	similaire	à	 l’existant,	de	
sorte	 que	 les	 démarches	 que	 nous	 connaissons	 actuellement	 ne	 devraient	 pas	 être	
bouleversées.	
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Pour	 les	 situations	 existantes	 au	 1er	 janvier	 2021,	 les	 certificats	 A1	 continuent	 de	
s’appliquer	jusqu’au	terme	de	leur	date	d’effet,	en	vertu	de	l’accord	de	retrait.	Il	n’est	donc	
a	priori	pas	nécessaire,	sauf	à	ce	que	cela	soit	remis	en	cause	ultérieurement,	de	solliciter	
une	 confirmation	 du	 certificat	 A1	 ou	 un	 nouveau	 document	 similaire	 qui	 viendrait	 à	
s’appliquer	entre	le	Royaume-Uni	et	les	États	membres	de	l’Union.	Pour	les	situations	de	
mobilité	appelées	à	commencer	à	compter	du	1er	janvier	2021,	plusieurs	points	restent	
en	revanche	à	ce	jour	en	suspens.	Il	est	certain	qu’il	faudra,	lors	d’un	contrôle,	notamment	
Urssaf,	rapporter	la	preuve	de	la	législation	applicable.	Preuve	aujourd’hui	rapportée	par	
le	certificat	A1.	Quelle	forme	prendra	le	remplaçant	du	certificat	A1	?	L’accord	étant	déjà	
entré	 en	 vigueur,	 il	 est	 probable	 qu’une	 tolérance	 soit	 observée	 par	 les	 différentes	
administrations	 (l’Urssaf	 notamment	 pour	 les	 employeurs	 français)	 si	 toutes	 les	
démarches	 administratives	 qui	 seraient	 imposées	 par	 le	 nouvel	 accord	 ne	 sont	 pas	
immédiatement	 réalisées.	 Se	 pose	 également	 la	 question	 du	 sort	 qui	 sera	 réservé	 aux	
prestations	qui	ne	sont	pas	couvertes	par	l’accord.	Aussi,	il	est	intéressant	de	relever	que	
le	 détachement	 «	 de	 droit	 »	 d’une	 durée	 de	 24	mois	 (comme	 les	 textes	 européens	 le	
prévoient)	est	repris	par	l’accord	récemment	conclu.	Il	est	toutefois	présenté	comme	une	
mesure	«	de	transition	»	au	regard	de	la	situation	préexistante.	On	peut	donc	s’interroger	
sur	une	remise	en	cause	à	court	ou	moyen	terme	du	régime	du	détachement	tel	qu’on	le	
connaît	à	présent.	Enfin,	rien	ne	laisse	apparaître	dans	l’accord	de	décembre	dernier	une	
possibilité	de	déroger	aux	règles	de	coordination	énoncées	par	le	Protocole	susvisé,	telle	
que	nous	la	connaissons	en	droit	européen	en	application	de	l’article	16	du	règlement	de	
coordination.	
	
Quelles	sont	les	nouvelles	obligations	pour	les	employeurs	français	?	
	
Alors	 que	 l’on	 craignait	 toute	 une	 série	 de	 nouvelles	 obligations	 et	 surtout	 une	
augmentation	 des	 coûts	 pour	 les	 employeurs	 français	 à	 compter	 du	 1er	 janvier	 2021,	
force	est	de	constater	que	ce	ne	sera	pas	le	cas	avec	l’accord	conclu	en	décembre	dernier.	
La	situation	reste,	tout	du	moins	temporairement,	peu	ou	prou	la	même	qu’actuellement.	
Une	 incertitude	 demeure	 toutefois	 et	 devrait,	 espérons-le,	 être	 clarifiée	 très	
prochainement	:	quid	de	l’affiliation	à	Pôle	emploi	des	salariés	expatriés	au	Royaume-Uni	
par	 un	 employeur	 français	 ?	 Pour	mémoire,	 cette	 affiliation	 est	 obligatoire	 pour	 tout	
employeur	français	envoyant	en	expatriation	un	salarié	en	dehors	de	l’espace	économique	
européen.	Le	Royaume-Uni	ne	faisant	plus	partie	de	cet	espace,	cet	accord	suffira-t-il	à	
faire	tomber	cette	obligation	franco-française	?	
	
Finalement,	dans	le	contexte	actuel,	ce	quasi	statu	quo	est	une	bonne	nouvelle	pour	les	
entreprises,	qui	vont	pouvoir	se	consacrer	à	d’autres	sujets	brûlants	liés	à	l’épidémie	de	
Covid-19.	Pour	autant,	il	ne	faut	pas	oublier	que	le	Brexit	a	bel	et	bien	eu	lieu	et	qu’il	induit	
des	 conséquences	 inévitables	 en	 droit	 social.	 On	 pense	 en	 particulier	 aux	 clauses	 de	
mobilité	ou	de	non-concurrence	faisant	référence	au	territoire	de	l’Union	européenne	ou	
tout	simplement	de	l’Europe,	comme	c’est	souvent	le	cas.	
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VIII. Dialogue	social	et	négociation	collective		

	
A. Le	 CESE,	 le	 développement	 durable	 et	 le	 dialogue	 social	 dans	
l’entreprise	-.	–	CESE,	27	octobre.	2020,	avis		

	

	
	

Publié	le	12	janvier	2021		
La	Semaine	Juridique	Social,	n°1-2	

Alexis	Bugada	
	
Un	 avis	 du	 Conseil	 économique	social	et	environnemental	(CESE)	 du	 27	octobre	 2020	
attire	 l'attention.	 Son	 intitulé	 atteste	 d'une	 vocation	 sociétale	et	environnementale	:	
«	Favoriser	 l'engagement	 civique	et	la	 participation	 citoyenne	 au	 service	
du	développement	durable	».	Le	CESE	propose	de	promouvoir	la	participation	citoyenne	
dans	 les	 grands	 segments	 de	 la	 vie	 économique	et	sociale.	Le	droit	 du	 travail	 est	 aussi	
ciblé.	 En	 atteste	 un	 paragraphe	 intitulé	:	 «	Développer	et	 encourager	 la	 prise	 de	
conscience	 des	 conditions	 d'un	développement	durable	dans	 les	entreprises	».	 L'avis	
suggère	 d'infiltrer	 les	 objectifs	 onusiens	 du	développement	durable	de	 l'agenda	 2030	
(ODD)	dans	l'organisation	de	la	représentation	du	personnel	et	la	négociation	collective	
d'entreprise.	 Il	 entend	 ainsi	 promouvoir	le	développement	 durable,	et	en	 particulier	 la	
défense	de	l'environnement,	à	partir	du	dialogue	social.	Hasard	du	calendrier,	cet	avis	est	
adopté	au	moment	où	a	été	rendu	public	un	rapport,	portant	sur	ce	thème,	établi	par	un	
groupe	de	chercheurs	européens	Note	2	.	
	
1.	-	Prendre	les	avis	du	CESE	au	sérieux	:	qui	en	doute	?	Les	grands	débats	de	société	y	
sont	 abordés,	 y	 compris	 ceux	 qui	 repoussent	 les	 frontières	 du	 droit	 du	 travail.	 La	
composition	 de	 cet	 organe	 constitutionnel	 invite,	 d'ailleurs,	 à	 mesurer	le	phénomène	
d'élargissement	 des	 doctrines	 contemporaines.	 Cette	 assemblée	 bénéficie	 d'une	
fertilisation	 croisée	 des	 points	 de	 vue	 issue	 de	 la	 diversité	 de	 ses	 membres.	 Les	
préoccupations	sociales	rejoignent	 naturellement	 celles	 environnementales.	 C'est	
d'ailleurs	à	compter	de	la	loi	constitutionnelle	de	2008	que	le	mot	environnemental	a	été	
ajouté	 à	 l'ancienne	 appellation	 qui	 était	 réduite	 à	 «	l'économique	»	et	au	social	Note	
3	.	Le	CESE	a	 été	 ainsi	 habilité	 à	 traiter	 de	«	tout	 problème	 de	 caractère	
économique,	social	ou	 environnemental	»	Note	 4	.	 Cette	 transversalité	 a	 conduit	 à	
l'adaptation	de	sa	composition	afin	d'accueillir,	en	son	sein,	des	personnalités	reconnues	
pour	 leurs	 actions	 dans	le	domaine	 de	 la	 protection	 de	 l'environnement	Note	 5	.	 Ils	
ajoutent	ainsi	à	la	composition	historique	de	cette	assemblée	représentant	les	principales	
activités	économiques	du	pays.	Un	constat	peut	être	fait	qui	dépasse	d'ailleurs	le	cadre	
du	CESE	:	 par	 un	 effet	 de	 percolation,	 «	l'environnementalisation	»	Note	 6	atteint	
progressivement	les	doctrines	des	organisations	syndicales	et	professionnelles.		
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Cela	 produit	 des	 conséquences	 concrètes	 qui	 enrichissent	 les	 pratiques	
du	dialogue	social	dans	 les	entreprises	déjà	 fortement	 sensibilisées	 à	 la	 RSE	et	 à	 ses	
déclinaisons	 éthiques	Note	 7	.	 En	 «	verdissant	»,	le	droit	 du	 travail	Note	 8	ne	 doit	 pas	
qu'aux	 saillies	 législatives,	 loin	 de	 là.	 La	 porosité	 possède	 aussi	 des	 explications	
sociologiques.	Par	le	bas	d'abord,	les	citoyens	en	général	et	les	travailleurs	en	particulier,	
ainsi	que	 leurs	 représentants,	 relayent	 la	montée	en	puissance	de	cette	préoccupation	
globale.	 Dérèglement	 climatique,	 décarbonation,	 biodiversité,	 pollution,	 transition	
énergétique...	 autant	 de	 concepts	 tragico-magiques	qui	 percutent	 les	 cercles	sociaux,	 y	
compris	 ceux	 de	 la	 concertation.	 Dans	 l'entreprise,	 on	 songe	 aux	 institutions	
représentatives	du	personnel	et	aux	délégations	en	charge	des	négociations	collectives.	
Par	le	haut	ensuite,	les	permanents	syndicaux	sont	associés	aux	réflexions	globales	sur	ce	
sujet	 au	 sein	 d'administrations	 importantes,	 ce	 qui	
institutionnalise	le	dialogue	social	environnemental.	 Outre	le	CESE	et	ses	 déclinaisons	
régionales	Note	 9	,	 on	 songe	 à	 la	 plateforme	 RSE	 de	 France	 Stratégie	 ou	 au	 Point	 de	
Contact	 National	 (PCN)	 chargé	 du	 traitement	 des	 principes	 directeurs	 de	 l'OCDE	
applicables	 aux	 multinationales.	 On	 pourrait	 aussi	 évoquer	 leur	 participation	 au	
traitement	 des	 alertes	 environnementales	 au	 sein	 d'une	 commission	 nationale	 dédiée	
(CNDAsp)	Note	10	.	La	liste	n'est	pas	limitative.	Ce	ne	sont	là	que	quelques	exemples.	Aussi	
ne	faut-il	pas	s'étonner	de	l'intégration	de	la	défense	environnementale	dans	les	valeurs	
syndicales	 affichées	Note	 11	,	 voire	 dans	 les	 statuts	 de	 certaines	 grandes	
confédérations	Note	12	,	et	sur	laquelle	il	y	aurait	beaucoup	à	dire	quant	au	basculement	
de	 la	 défense	de	 l'intérêt	 collectif	 vers	 celui	 de	 l'intérêt	 général.	Ces	confédérations	 se	
préparent	 à	 répondre	 aux	 attentes	 de	 leur	 base	 tout	 en	 réagissant	 à	 la	 montée	 en	
puissance	 des	 mouvements	 associatifs	 qui	 ne	 séparent	 pas	 l'environnemental	
du	social.	Le	«	pacte	 du	 pouvoir	 de	 vivre	»	Note	 13	ou	 encore	 les	 propositions	 de	 la	
Convention	citoyenne	pour	le	climat	en	attestent	Note	14	.	Cette	mise	en	contexte	est	utile	
pour	appréhender	cet	avis	du	CESE	qui,	une	fois	dépassé	son	intitulé	évasif,	invite,	en	son	
cœur,	 à	 «	développer	et	encourager	 la	 prise	 de	 conscience	 des	 conditions	
d'un	développement	durable	dans	les	entreprises	»	Note	15	.	
	
2.	-		En	quoi	cet	avis	du	27	octobre	2020	doit	retenir	l'attention	?	Encore	un	avis	de	plus	
pourrait-on	 dire	 qui,	 de	 surcroît,	 est	 si	 large	 qu'il	 en	 perdrait	 sa	 pertinence	?	 C'est	
d'ailleurs	 loin	 d'être	le	premier	 s'intéressant	 à	 la	 problématique	 environnementale	
appliquée	au	fonctionnement	et	à	la	gouvernance	des	entreprises	Note	16	.	L'avis	se	veut	
global	 pour	 placer	 l'ensemble	 du	 corps	social	dans	 une	 dynamique	 tendue	 vers	 les	 17	
ODD	 adoptés	 à	 l'ONU	 en	 2015	et	en	 particulier	 ceux	 liés	 aux	 préoccupations	
environnementales.	Rien	de	moins	!	Ses	préconisations	sont	donc	intersectorielles.	Elles	
concernent	les	actions	(inter)ministérielles,	les	politiques	de	l'éducation,	de	la	ville	mais	
aussi	du	travail.	À	ce	dernier	titre,	le	souci	de	mettre	la	citoyenneté	(lato	sensu)	au	service	
du	développement	durable	interroge	 directement	 l'entreprise	et	ses	 parties	
prenantes.	Le	paragraphe	intitulé	«	développer	et	encourager	la	prise	de	conscience	des	
conditions	 d'un	développement	durable	dans	 les	entreprises	»	 retient	 particulièrement	
l'attention	Note	 17	parce	 qu'il	 applique	 la	 sensibilité	 environnementale	
au	dialogue	social.	La	publicité	de	cet	avis	tombe	à	point	nommé	puisqu'il	y	a	2	mois,	un	
consortium	 d'universitaires	 européens	 a	 remis	 à	 la	 commission	 européenne	 ses	
travaux	Note	 18	sur	 ce	 sujet	Note	 19	.	 Les	 analyses	 contenues	 dans	 ce	
rapport,	et	notamment	 celui	 consacré	 au	droit	 du	 travail	 français	Note	20	,	 offrent	 une	
grille	 de	 lecture	 opportune	 pour	 appréhender	 les	 préconisations	 du	CESE	;	 elles	
contribuent	à	en	soupeser	 les	potentialités.	À	cet	égard,	 les	 suggestions	du	CESE,	pour	
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celles	 qui	 se	 rapportent	 uniquement	 au	 droit	 du	 travail	 dans	 une	 perspective	
environnementale,	peuvent	être	regroupées	autour	de	deux	idées	Note	21	.	La	première	
concerne	 la	 représentation	 du	 personnel	 (1).	 La	 seconde	 entend	 encourager	 la	
négociation	 collective	 pour	 impliquer	 les	 salariés	 dans	 les	 remèdes	 au	 soutien	
du	développement	durable	(2).	Les	deux	piliers	du	dialogue	social	de	proximité	sont	ainsi	
convoqués	de	manière	originale,	ce	qui	permet	de	relayer	le	débat	environnemental	au	
sein	des	entreprises.	
	

1. La	représentation	du	personnel	
	

3.	 -	 Le	CESE	fait,	 sur	 ce	 point,	 une	 proposition	 originale	 à	 double	 détente.	 Il	 suggère,	
d'abord,	 d'inscrire	 une	consultation	 annuelle	à	 l'ordre	 du	 jour	 du	
comité	social	et	économique	 (CSE)	portant	 sur	 les	 questions	 environnementales	 qui	
concernent	 l'entreprise	Note	 22	.	 Cette	 suggestion	 utilise	 la	 voie	 classique	 de	
l'information	et	de	 la	 consultation	 récurrente	 à	 destination	 de	 cette	 institution	
représentative	 dont	 les	 membres	 seraient	invités	 à	 se	 former	Note	 23	pour	 mieux	
apprécier	les	enjeux	socio-écologiques	de	leur	environnement	de	travail.	De	lege	lata,	il	
est	tentant	de	rapprocher	cette	suggestion	de	l'obligation	de	consulter	sur	les	orientations	
stratégiques	 de	 l'entreprise,	 déjà	 consacrée	 par	 la	 loi	(C.	 trav.,	 art.	L.	2312-17,	 L.	2312-
24	et	L.	2315-87).	Car	à	vrai	dire,	la	porosité	de	ce	thème	avec	celui	des	grands	enjeux	de	
la	RSE	a	pu	être	soulignée,	la	stratégie	environnementale	de	l'entreprise	se	révélant	apte	
à	 se	 loger	 dans	le	périmètre	 de	 ses	 orientations	 stratégiques	 générales	 (ex.	 mesurer,	
réduire,	 compenser,	 anticiper,	 assumer,	 etc.).	 Déjà,	 il	 a	 été	 constaté	 que	
certaines	entreprises	avaient	 pris,	 ici	 ou	 là,	 les	 devants.	 Après-tout,	 pourquoi	 ne	 pas	
discuter	 de	 l'impact	 environnemental	 de	 l'activité	 dans	 un	 thème	 aussi	 vaste	 dont	 les	
contours	 sont	 définis	 par	 l'organe	 chargé	 de	 l'administration	 ou	 la	 surveillance	 de	
l'entreprise	(C.	 trav.,	 art.	L.	2312-24)	voire	 par	 les	 partenaires	sociaux	(C.	 trav.,	
art.	L.	2312-19)	?	 La	 question	 se	 pose	 même	 avec	 acuité	 depuis	 la	 réécriture	 de	
l'article	1833	du	Code	civil	Note	24	par	la	loi	Pacte	Note	25	que	l'on	ne	peut	qu'effleurer	
ici	Note	 26	.	 Du	 reste,	 on	 sait	 aussi	 que	 certaines	entreprises	sont	 tenues	
au	reporting	extra-financier	(C.	com.,	art.	L.	225-102-1	et	R.	225-105),	en	partie	retranscrit	
sein	de	la	BDES	Note	27	,	ce	qui	peut	aussi	éveiller	les	consciences	dans	le	cénacle	de	la	
représentation	 salariée	et,	 qu'enfin,	 les	 consultations	 relatives	 à	 la	 santé-sécurité	 au	
travail	se	prêtent	assez	bien,	par	nature,	au	débordement	environnemental	Note	28	.	Pour	
autant,	 ensuite,	le	CESE	va	 beaucoup	 plus	 loin	 en	 suggérant	 de	 combiner	le	 droit	 de	
participation	des	 travailleurs	et	les	outils	de	 la	démocratie	participative	déjà	 fortement	
ancrés	 en	 droit	 de	 l'environnement	et	 évoqués,	 notamment,	 dans	 la	 Charte	 de	
l'environnement	Note	 29	dont	 on	 sait	 déjà	 que	 l'esprit	 de	 son	 préambule	 affiche	 un	
objectif	 de	 valeur	 constitutionnelle	Note	 30	.	 L'avis	 invite	 à	 nourrir	 cette	 consultation	
annuelle	 en	 prenant	 en	 compte	 les	 initiatives	et	les	propositions	 faites	 par	 les	 salariés	
eux-mêmes.	Bref,	 il	s'agit	 ici	de	pratiquer	le	bottom-up	et	d'associer	 les	travailleurs	à	 la	
remontée	d'idées,	ce	qui	sort,	il	est	vrai,	des	limites	contemporaines	du	droit	d'expression.	
La	question	environnementale	a	une	vocation	naturelle	à	dépasser	l'objet	immédiat	de	ce	
droit,	à	savoir	«	le	contenu,	les	conditions	d'exercice	et	l'organisation	[du]	travail	»	Note	
31	.	Reste	que	cette	recombinaison	du	droit	de	participation,	doublant	le	relai	des	seuls	
membres	 de	 la	 délégation	 du	 personnel,	 modifie	 la	 donne	 du	 circuit	 historique	 de	 la	
représentation	Note	32	.	L'intermédiation	des	membres	élus	d'une	part	et	des	délégués	
syndicaux	d'autre	part,	se	trouverait	saisie	de	ces	propositions.	C'est	qu'en	effet,	le	rôle	
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réceptacle	du	CSE	serait	complété	par	celui	des	partenaires	sociaux	qui	auraient	aussi	la	
charge	 de	 recevoir	 les	 suggestions	 des	 salariés	Note	 33	pour,	le	cas	 échéant,	 établir	
des	indicateurs	de	suivi	Note	34	au	titre	de	leur	politique	conventionnelle	Note	35	.	
	
4.	-		On	peut	déjà	voir	dans	ce	schéma	l'influence	de	la	conception	du	droit	de	participation	
«	citoyenne	»	au	sens	du	droit	de	l'environnement,	fondée	sur	l'élargissement	des	cercles	
de	 la	concertation	Note	36	,	 sans	pour	autant	aller	 ici	 jusqu'à	 impliquer	des	personnes	
extérieures	à	l'entreprise.	Mais	ensuite,	le	CESE	innove	particulièrement	en	encourageant	
la	mise	en	place	d'un	«	comité	environnement	».	 Il	 s'agirait	d'envisager	une	 institution	
issue	 –	 mais	 distincte	 –	 du	 CSE,	 chargée	 d'étudier	 l'impact	 environnemental	 de	
l'entreprise	et	de	 former	 des	 propositions	 pour	 réduire	 ses	 externalités	 négatives.	
Comme	l'ont	souligné	certaines	organisations	syndicales	à	la	suite	de	l'avis,	au	titre	de	la	
déclaration	 des	 groupes,	 il	 est	 paradoxal	 que	le	CESE	ait	 fait	le	choix	 d'imaginer	 la	
création	d'une	institution	parallèle	à	celle	du	CSE	Note	37	.	On	ne	sait	d'ailleurs	trop	quel	
véhicule	 juridique	 pourrait	 être	 privilégié	 (un	 accord	 collectif	?	 une	 permission	
législative	?	une	mesure	supplétive	?).	L'idée	se	limiterait	cependant	aux	entreprises	de	
plus	de	500	salariés	Note	38		;	pour	les	entreprises	de	cette	taille,	elle	est	bien	celle-ci	:	
impulser	une	démocratie	«	participative	»	en	 impliquant	des	élus	mais	aussi	des	«	non	
élus	»	Note	39	dans	les	réflexions	dudit	«	comité	environnement	».	Cette	préconisation	est	
anachronique	 dès	 lors	 que	 les	 réformes	 récentes	 se	 sont	 employées	 à	 unifier	 la	
représentation	du	personnel	et	à	recentrer	ses	moyens	(voire	les	diminuer).	Imaginer	une	
telle	entité	regorge	de	difficultés	théoriques	et	pratiques	dont	il	faudrait	évaluer	l'utilité	
réelle	 ne	 serait-ce	 qu'en	 procédant	 à	 une	 balance	 coût-avantage,	 y	 compris	 quant	 au	
pilotage	 managérial.	 D'ailleurs,	 les	 CSE	 des	entreprises	à	 risques,	 impliqués	 dans	
l'application	 des	 dispositions	 du	 Code	 de	 l'environnement,	 sont	 déjà	 très	 au	 fait	 de	
l'empreinte	environnementale	de	 leurs	établissements	au	 titre	de	 la	 consultation	HSE.	
Certains	accords	collectifs,	plus	précisément	encore,	ont	déjà	pris	position	en	faveur	d'une	
information	 environnementale	 à	 destination	 de	 leur	 commission	 santé,	
sécurité	et	conditions	 de	 travail	 (CSSCT),	 ou	 encore,	 ont	 institué	 une	
commission	développement	durable	ou	RSE,	au	sein	même	de	leur	CSE	Note	40	,	en	sus	
des	 commissions	 imposées	 ou	 suggérées	 par	 la	 loi	Note	 41	.	 Il	 y	 aurait	 trop	 à	 dire	
sur	ces	innovations	 conceptuelles	 ou	 pratiques	 ainsi	 que	 sur	 leur	 fonctionnement.	
Invitons	plus	modestement,	dans	un	premier	temps,	à	l'étude	des	accords	d'entreprise	ou	
de	groupe	traitant	du	sujet	pour	en	faire	un	bilan	applicatif	afin	d'identifier	des	outils	en	
phase	avec	la	réalité	des	communautés	de	travail	concernées.	Il	est	cependant	intéressant	
de	relever	que	l'avis	du	CESE	fait	écho	au	projet	de	loi	transcrivant	certaines	propositions	
de	 la	 Convention	 citoyenne	 pour	le	climat	(V.	 supra).	Le	texte	 intitulé	
«	Produire	et	travailler	»	 serait	plus	prudent	 sur	 l'aspect	 institutionnel	 (du	moins	pour	
l'instant)	 mais	 plus	 ambitieux	 quant	 aux	 attributions	 du	 CSE.	 Il	 prévoit,	 à	 ce	 stade,	
d'insérer	le	sujet	de	la	transition	écologique	dans	ses	attributions	générales	Note	42	.	Cela	
induirait	d'une	part,	 l'intégration	des	conséquences	environnementales	de	 l'activité	de	
l'entreprise	aux	consultations	récurrentes	et,	d'autre	part,	colorerait	chaque	thématique	
faisant	 l'objet	 d'une	 information/consultation	 ponctuelle.	 L'idée	 d'une	 commission	
environnement	 n'est,	 pour	 l'heure,	 pas	 encore	 évoquée.	 Reste	 que	 la	 préconisation	
du	CESE	révèle	 une	 doctrine	 prête	 à	 combiner	 les	 droits	 de	 participation	 propres	 à	
chacune	des	branches	du	droit	convoquées,	pour	faire	évoluer	celui	du	droit	du	travail.	La	
question	 est	 posée	:	 faut-il	 aller	 dans	 ce	 sens	et,	 si	 oui,	 jusqu'où	 consacrer	 cette	
combinaison	?	
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2.		La	négociation	collective	
	
5.	 -		L'avis	 du	CESE	entend	 encourager,	 dans	 les	entreprises,	 la	 mise	 en	 place	
d'une	politique	 de	 formation	orientée	 vers	 les	 ODD,	 au	 profit	 des	 élus	mais	 aussi	 des	
salariés	 non	 élus	Note	 43	.	 L'idée	 serait	 de	 favoriser	 l'émergence	 d'une	 politique	
de	développement	durable	dans	l'entreprise.	La	construction	d'indicateurs	constituerait	
un	outil	pour	atteindre	des	objectifs	tangibles	qui	mériteraient	d'être	valorisés	par	voie	
d'accord	collectif	Note	44	.	L'accent	est	mis	d'emblée	sur	les	accords	d'intéressement	pour	
favoriser	 la	 reconnaissance	 de	 l'implication	 des	 salariés	 dans	 l'écoconduite	 de	 leur	
métier	Note	45	.	Sur	ces	points,	la	pratique	révèle	que	des	initiatives	significatives	ont	déjà	
été	 prises	 à	 ce	 sujet,	 comme	 l'indique	le	rapport	Agreenment	précité.	 La	 doctrine	
du	CESE	fait	 miroir	 àces	pratiques	sociales	encore	 éparses,	 mais	 sur	 lesquelles	 des	
campagnes	 de	 communication	 correctement	 menées	 favoriseront	 la	 diffusion	 de	
procédés	 vertueux.	 L'étude	 précitée	 concerne,	 pour	 la	 France,	 près	 300	
conventions	et	accords	 au	 sens	 large	 (certains	 «	accords	»	 n'étant	 pas	 des	 accords	
collectifs	stricto	 sensu)	Note	 46	.	 Elle	 a	 permis	 de	 constater	 que	 les	 références	 à	 la	
protection	 de	 l'environnement	 se	 multipliaient	 sous	 des	 formes	 diverses.	 Certes,	 de	
nombreuses	dispositions	sont	plutôt	déclamatoires	et	sans	portée	normative,	mais	elles	
témoignent	d'un	état	d'esprit.	Certaines	sont	cependant	inventives	et	techniques	Note	47	.	
Celles	 relatives	 à	 l'amélioration	 de	 l'information	et	de	 la	 consultation	 des	 institutions	
représentatives	du	personnel	ont	déjà	été	mentionnées	Note	48	.	D'autres	portent	sur	la	
promotion	 des	 comportements	 écoresponsables	et	les	 formations	 en	 vue	 de	 la	
transformation	 d'emplois	 en	 perspective	 de	 la	 transition	 environnementale.	 Sont	 plus	
fréquemment	abordés	les	thèmes	relatifs	aux	mobilités	vertueuses	et	à	l'organisation	du	
travail	en	cas	de	pic	de	pollution	ou	de	contraintes	climatiques	particulières.	Le	télétravail	
y	 occupe	 sans	 surprise	 une	 place	 de	 choix	Note	 49	.	 Y	 figurent	 aussi	 des	 dispositifs	
concernant	 les	 indicateurs	 de	 performance	 collective	 en	 matière	 de	 politique	
d'intéressement	Note	50	,	bien	évidemment.	Sans	entrer	dans	l'analyse	ni	la	description,	
il	 apparaît	 cependant	 que	 les	 préconisations	 du	 CESE	sont	 en	 germe	 dans	le	terreau	
du	dialogue	social	Note	 51	.	 Les	 pousses	 sortent	 de	 terre	 par	 l'effet	 conjugué	
du	dialogue	et	du	 changement	 des	 mentalités	 nourries	 par	 un	 certain	 sentiment	 de	
«	devoir	»	 écologique	Note	 52	.	 Relevons,	 à	 ce	 stade,	 que	 l'innovation	 repose,	 pour	
l'essentiel,	sur	la	négociation	de	proximité.	Certains	accords	d'entreprise	et	de	groupe	se	
révèlent	inventifs	en	tentant	de	dépasser,	ici	ou	là,	le	domaine	traditionnel	de	négociation	
relatif	 à	 la	 santé	 au	 travail.	 Si	 bien	 que	 l'on	 trouve	 des	 références	 expresses,	 bien	
qu'exceptionnelles,	à	la	COP	21,	aux	prescriptions	de	l'OMS,	de	l'OIT,	aux	actions	du	Global	
Compact,	 aux	 normes	 ISO	 ou	 Afnor	 sur	 l'environnement.	Ces	références	 restent	
marginales	 mais	 elles	 ouvrent	 des	 perspectives	 inédites	 quant	 à	 la	
réception	et	l'adaptation,	par	la	négociation	collective,	de	perspectives	plus	globales.	Les	
accords	 de	 groupe	 (accords	 européens,	 transnationaux	 ou	 mondiaux)	 s'avèrent	
significatifs.	Outre	la	recherche	d'une	culture	et	d'un	modèle	de	management	au	sein	du	
groupe,	 ils	 permettent	 d'anticiper	 des	 responsabilités	 dans	 les	 différentes	 régions	
d'implantation,	en	réinvestissant	les	outils	de	la	RSE	Note	53	.	De	part	et	d'autre,	on	est	
tenté	 de	 penser	 que	 les	 chartes	 éthiques	et	les	 autres	 documents	 informels	 ont,	
ponctuellement,	été	assimilés	par	la	pratique	de	la	négociation	formelle.	
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6.	 -		Qu'en	déduire	?	Et	bien	que	 les	 réflexions	 entamées	par	le	CESE	reflètent,	 par-delà	
leurs	originalités,	des	préoccupations	pratiques	 réelles	et	concrètes.	 Les	 clauses	vertes	
sont	 encore	 rares	 mais	 elles	 existent	 bel	et	bien.	 Elles	 sont	le	fruit,	 là	 aussi,	 de	
fertilisations	croisées.	Faut-il	aller	plus	loin	au	profit	de	l'accord	vert	et	jusqu'où	?	Dans	
quelle	 mesure	le	droit	 de	 participation	 du	 préambule	 de	 1946	 doit,	 dans	 l'entreprise,	
composer	avec	celui	de	la	Charte	de	l'environnement	au	profit	de	salariés	non	élus	?	Les	
questionnements	sont	nombreux	Note	54	,	ils	ne	peuvent	être	abordés	que	pas	à	pas.	Cet	
avis	 du	CESE	en	 fait	 un.	 Il	 participe	 du	 débat	 en	 ce	 qu'il	 accélère,	 sur	le	 plan	 des	
doctrines	Note	55	,	le	télescopage	des	champs	de	ces	deux	droits	fondamentaux	au	risque	
d'en	 affecter	 bien	 d'autres,	 y	 compris	 en	 interrogeant	 la	 place	 des	 syndicats	 dans	 la	
défense	de	l'intérêt	collectif	des	professions.	Il	ne	s'agit	pas	de	nier	ce	que	la	Charte	de	
l'environnement	affirme	:	«	la	préservation	de	l'environnement	doit	être	recherchée	au	
même	titre	que	les	autres	intérêts	fondamentaux	de	la	Nation	».	Il	s'agit	de	bien	d'évaluer	
la	manière	appropriée	qui	permettra	de	réaliser	ces	intérêts.	
	
7.	 -		Dans	 l'attente,	 faut-il	 alors	 suggérer	 que	 les	 branches	
professionnelles	et	l'interprofession	 se	 saisissent	 davantage	Note	 56	,	 dans	 une	
perspective	 collective,	 de	ces	questions	 d'intérêt	 général	?	 La	 piste	 de	 l'intéressement,	
intégrant	des	indicateurs	environnementaux	pourrait	d'ailleurs	assez	vite	être	empruntée	
par	 la	 négociation	 de	 branche	 au	 regard	 des	 facilités	 apportées	 par	 la	 loi	 ASAP	Note	
57	pour	démocratiser	les	outils	de	la	participation	(lato	sensu).	La	loi	permet	désormais	à	
toute	entreprise	d'appliquer	 un	 dispositif	 d'intéressement	 organisé	 par	 un	 accord	 de	
branche	agréé	Note	58	.	Il	suffit	désormais	d'un	accord	relai	ou	d'un	document	unilatéral	
de	l'employeur	(pour	les	entreprises	de	moins	de	50	salariés).	Reste	à	savoir	si	les	acteurs	
des	branches	injecteront	l'ADN	de	la	virescence	dans	leur	formule	d'intéressement.	Il	y	a	
tout	 lieu	 de	 penser	 que	 certaines	 branches	 y	 songeront.	 D'ailleurs,	 la	 crise	 liée	 au	
Coronavirus	 à	 crée	 une	 contrainte	Note	 59	suscitant	 des	 réactions	 notables.	 Deux	
exemples	 fameux	 viennent	 à	 l'esprit.	Le	premier	 concerne	le«	Manifeste	»	 des	
Industries	et	Métiers	 de	 la	 Métallurgie	 en	 faveur	 d'un	 plan	 de	 relance	 pour	
l'industrie	Note	 60	.	 Il	 est	 sur	 ce	 point	 exemplaire	 en	 invitant	 fortement	 les	 acteurs	
industriels	à	la	décarbonation	de	l'appareil	productif	en	rappelant	l'impérieuse	nécessité	
d'un	dialogue	social	de	 qualité.	Le	second	 exemple	 porte	 sur	 l'ANI	 intitulé	 «	pour	 une	
mise	en	œuvre	réussie	du	télétravail	»	Note	61	.	L'accord	a	ceci	de	pragmatique	:	il	met	en	
balance	 les	 impacts	 positifs	mais	 aussi	 négatifs	 de	 la	 généralisation	 de	 cette	modalité	
d'exécution	du	travail	en	admettant	que	la	réduction	des	déplacements	peut	aussi	induire	
une	hausse	de	 la	 consommation	d'énergie.	Le	 constat	 est	paradoxal	mais	 lucide	;	 il	 est	
susceptible	d'inspirer	le	niveau	des	branches	comme	celui	de	l'entreprise.	À	tous	égards,	
en	raison	de	la	nature	des	enjeux	globaux,	le	point	d'équilibre	nécessitera	des	ajustements	
qui	ne	pourront	se	faire	sans	un	dialogue	social	éclairé	et	de	qualité,	en	vue	de	solutions	
proportionnées	et	pragmatiques.	 Il	 s'agit	 d'encourager,	 bien	 plus	 que	 d'imposer,	 en	
faisant	le	 pari	 que	 les	 correctifs	 apportés	 aux	 externalités	 négatives	 servent	 aussi	 la	
viabilité	de	 l'entreprise	et	de	 l'économie	Note	62	.	L'antienne	est	 connue	:	 «	il	n'y	a	pas	
d'emploi	sur	une	planète	morte	»	Note	63	.	Puisqu'il	 faut	changer	de	paradigme	autant	
s'appuyer	sur	un	dialogue	social	de	qualité	avec	des	acteurs	formés	Note	64	.	Sans	aller	
jusqu'à	faire	de	la	collectivité	de	travail	«	la	gardienne	de	la	transition	écologique	»	Note	
65	,	 il	apparaît	que	celle-ci	 sera	nécessairement	embarquée	dans	 les	agendas	du	Green	
Deal,	qu'il	soit	européen	Note	66	ou	mondial	Note	67	.	
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8.	-	Les	appels	sont	pressants.	Ici	l'ONU	invite	à	programmer	l'urgence	climatique	dans	
les	plans	post-covid-19	;	là,	est	promis	un	référendum	en	faveur	de	la	modification	de	la	
Constitution,	à	la	suite	de	la	Convention	citoyenne	pour	le	climat,	pour	y	affirmer	que	«	la	
République	 garantit	 la	 préservation	 de	 la	 biodiversité,	 de	 l'environnement	et	la	 lutte	
contre	le	dérèglement	 climatique	»	Note	 68	.	 Face	 à	 cette	 nouvelle	 doxa	 universelle,	
restons	pragmatiques	puisque	«	les	faits	ne	cessent	pas	d'exister	parce	qu'on	les	ignore	»	
(A.	Huxley).	Observons	 ce	 qui	 existe	et	faisons	 vivre	le	débat	 d'idées	 en	 se	méfiant	 des	
dogmes,	des	postures	trop	radicales	et	–	surtout	–	des	réglementations	inadaptées.	Tirons	
enfin	 les	 enseignements	 utiles	 des	 initiatives	 conventionnelles	 des	
partenaires	sociaux	qui	 tracent	 la	 voie.	 Il	 en	 ressortira	 une	 lecture	 enrichie	 de	 l'avis	
du	CESE	suggérant	in	 fine	que	 la	 promotion	 d'un	développement	durable	induit	 un	
effort	et	une	culture	 favorables	à	 la	conciliation	des	 intérêts	en	présence	Note	69	.	Ceci	
invite	sans	doute	à	repenser	habilement	les	périmètres	du	dialogue	social	et	les	sujets	de	
la	négociation	collective.	
Annexe	
	
CESE,	27	oct.	2020,	avis,	synthèse	(extrait)	
	
Préconisation	 n°	12	:	Le	CESE	préconise	 que	le	comité	social	et	économique	 (CSE),	
instance	représentative	du	personnel,	soit	incité	à	mettre	annuellement	à	son	ordre	du	
jour	les	questions	environnementales	qui	concernent	l'entreprise	en	prenant	en	compte	
les	initiatives	possibles	et	les	propositions	concrètes	portées	par	les	salariés.	
	
Préconisation	 n°	13	:	Le	CESE	préconise	 d'encourager	 la	 mise	 en	 place	 d'un	 comité	
environnement	 dans	 les	entreprises.	 Les	 prérogatives	 de	 ce	 Comité	 seraient	 d'étudier	
l'impact	environnemental	de	l'entreprise	et	de	formuler	des	propositions	pour	le	réduire.	
	
Préconisation	 n°	14	:	Le	CESE	préconise	 d'encourager	 dans	 les	entreprises	la	 mise	 en	
place	 d'une	 politique	 de	 formation	 des	 salariéeset	des	 salariés	 aux	 objectifs	
de	développement	durable.	
Préconisation	n°	15	:	Le	CESE	préconise	qu'une	articulation	plus	 forte	soit	 recherchée	
avec	 la	 CNDP	 permettant	 notamment	 des	 saisines	 croisées	 entre	ces	deux	 institutions	
selon	la	nature	et	la	dimension	des	projets	devant	être	soumis	à	participation	citoyenne.	
	
Préconisation	n°	16	:	Le	CESE	préconise	que	chaque	ministère	lance	un	appel	à	projets	
sur	le	thème	 des	 objectifs	 de	développement	 durable	valorisant	 des	 initiatives	 où	 les	
citoyennes	et	les	citoyens	sont	associés	au	choix	des	actions	et	impliqués	dans	leur	mise	
en	 œuvre,	 leur	 suivi	et	leur	 évaluation,	 tout	 en	 favorisant	 l'intergénérationnel	et	la	
mixité	sociale.	
	
Préconisation	 n°	17	:	Le	CESE	préconise	 lors	 de	 la	 transposition	 de	 la	 directive	
européenne	2019/1937	sur	la	protection	des	personnes	qui	signalent	des	violations	du	
droit	 de	 l'Union,	le	renforcement	 de	 la	 protection	 des	 lanceurs	 d'alerte	 en	 milieu	
professionnel	 ou	 hors	 milieu	 professionnel,	 en	 leur	 garantissant	 un	 haut	 niveau	 de	
protection	et	d'accompagnement	et	des	 procédures	 d'alerte	 facilitées.	 La	 qualité	 de	
lanceur	d'alerte	doit	être	étendue	aux	personnes	morales	et	aux	ONG	y	compris	quand	
elles	accompagnent	un	lanceur	d'alerte.		
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Note	1	Favoriser	l'engagement	civique	et	la	participation	citoyenne	au	service	du	développement	durable,	présenté	par	
Th.	 Cadart,	 au	 nom	 de	 la	 section	 de	 l'éducation	et	de	 la	 culture	et	de	 la	 communication	:	CESE,	 27	oct.	 2020,	 avis	
téléchargeable	sur	le	site	du	CESE	:	https	://www.lecese.fr/travaux-publies/leducation-civique-et-au-developpement-
durable-tous-les-ages.	
Note	2	Agreenment	:	a	green	mentality	for	collective	bargaining	:	http://agreenment.adapt.it.	
Note	3	L.	const.	n°	2008-704,	23	juill.	2008	de	modernisation	des	institutions	de	la	Ve	République	:	JO	24	juill.	2008,	
art.	33.	
Note	4	Const.	1958,	art.	70.	
Note	5	Ord.	n°	58-1360,	29	déc.	1958	,	mod.	L.	org.	n°	2010-704,	art.	7.	–	Sur	les	233	membres	du	CESE,	33	membres	
sont	nommés	au	titre	de	la	protection	de	la	nature	et	de	l'environnement,	dont	18	représentants	d'associations	ou	
de	 fondations	 agissant	 dans	 ce	 domaine	et	15	 personnalités	 qualifiées.	 Une	 réforme	 a	 été	 votée	
par	le	parlement	le	15	décembre	2020	adoptant	une	nouvelle	loi	organique	relative	au	CESE.	Sa	composition	a	été	
réduite	(elle	passe	de	233	à	175	membres),	abaissant	le	volume	de	chacun	des	collèges.	Les	représentants	au	titre	
de	la	protection	de	la	nature	seront	désormais	au	nombre	de	26.	Cette	réforme	touche	également	aux	nouvelles	
modalités	des	consultations	participatives	et	sous	forme	de	pétition.	Elle	entrera	en	vigueur	au	mois	de	mars	2021	
sous	réserve	de	sa	validation	par	le	Conseil	constitutionnel.	
Note	6	C.	Roux,	L'environnementalisation	du	droit,	études	en	l'honneur	de	S.	Caudal	:	IFDJ,	2020.	
Note	 7	C.	 Vanuls,	 Travail	et	environnement,	 Regards	 sur	 une	 dynamique	 préventive	et	normative	 à	 la	 lumière	 de	
l'interdépendance	des	risques	professionnels	et	environnementaux	:	PUAM,	2014.	
Note	8	J.-E.	Ray,	Vers	un	droit	du	travail	«	verdissant	»	(Tribune)	:	AEF,	dépêche	n°	6169659.	
Note	9	Les	CESER	assument	une	mission	de	consultation	auprès	des	régions.	
Note	10	Commission	nationale	de	la	déontologie	et	des	alertes	en	matière	de	santé	publique	et	d'environnement	
(CNDasp	créée	par	L.	n°	2013-316,	16	avr.	2013,	relative	à	l'indépendance	de	l'expertise	et	à	la	protection	des	lanceurs	
d'alerte	en	matière	de	santé	publique	et	d'environnement	:	JO	17	avr.	2013).	
Note	11	J.-Y.	Naudet,	La	CFTC,	le	syndicalisme	confessionnel	et	la	Doctrine	sociale	de	l'Église,	in	La	Doctrine	sociale	de	
l'Église,	Tome	4,	Une	morale	économique	et	sociale	:	PUAM	2020,	p.	201	et	spéc.,	p.	219.	
Note	12	CFDT	et	CGT	notamment.	
Note	 13	66	 propositions	 pour	 donner	 à	 chacun	le	pouvoir	 de	 vivre	:	 l'urgence	 d'un	 pacte	social	et	écologique,	
V.	:	www.pactedupouvoirdevivre.fr.	
Note	14	www.conventioncitoyennepourleclimat.fr.	
Note	15	CESE,	27	oct.	2020,	avis	préc.,	p.	52.		
Note	16	Par	exemple	:	responsabilité	sociétale	des	organisations	(2019),	TPE-PME,	comment	réussie	le	passage	à	la	
neutralité	 carbone	?	 (2018),	L'emploi	dans	 la	 transition	écologique	 (2015),	La	RSE	:	une	voie	pour	 la	 transition	
économique,	sociale	et	environnementale	(2013),	etc.	
Note	 17	Ce	 paragraphe	 relève	 d'un	 chapitre	 consacré,	 plus	 largement,	 à	 «	Améliorer	 les	 outils	et	dispositifs	 de	
participation	citoyenne	en	faveur	dudéveloppement	durable	»	(p.	50).	
Note	 18	Les	 travaux	 concernent,	 outre	 la	 France	:	 l'Espagne,	le	Royaume-Uni,	 l'Italie,	 la	 Hongrie	et	les	 Pays-
Bas.	Ces	rapports	 nationaux	 sont	 complétés	 d'un	 rapport	 de	 synthèse	et	comparatif	 réalisé	 par	 MM.	 J-E.	
Gutiérrez	et	P.	Tomassetti.	 L'ensemble	 est	 accessible,	 en	open	 access,	 aux	 adresses	 suivantes	:	https	://hal-amu-
archivesouvertes.fr/hal-03018046.	
Note	 19	Agreenment	:	 a	 green	 mentality	 for	 collective	 bargaining.	Le	projet	 Agreenment	 a	 été	 cofinancé	 par	 la	
Commission	européenne,	DG	Emploi,	Affaires	sociales	et	Inclusion,	VP/2017/004/0037.	
Note	 20	A.	 Bugada	 (dir),	 V.	Cohen-Donsimoni,	 A.	Martinez,	 V.	Monteillet	et	C.	Vanuls,	 Environnement	et	négociation	
collective	(version	française	du	rapport)	:	LexisNexis,	coll.	Planète	Social,	à	paraître.	
Note	21	Ne	sera	pas	présentée	 ici	 la	préconisation	n°	17	relative	au	renforcement	de	 la	protection	des	 lanceurs	
d'alerte	et	à	l'élargissement	des	bénéficiaires	de	ce	droit	aux	personnes	morales	et	aux	ONG.	
Note	22	Préconisation	n°	12	
Note	23	Le	CESE	suggère	la	mise	en	place	de	formations	spécifiques	(si	possible	communes).	Il	conviendrait	alors	
d'élargir	le	périmètre	de	formations	visées	à	l'article	L.	2315-17	du	Code	du	travail,	pour	traiter	notamment	des	
émissions	de	gaz	à	effet	de	serre,	de	la	pollution	(sols,	air,	eaux)	et	«	plus	largement	»,	de	la	réduction	de	l'impact	
environnemental	des	entreprises,	Avis	CESE,	préc.	p.	52.	
Note	24	C.	civ.,	art.	1833	,	nouveau	:	La	société	est	gérée	dans	son	 intérêt	social,	en	prenant	en	considération	 les	
enjeux	sociaux	etenvironnementaux	de	son	activité.	
Note	25	Sur	la	Question	:	I.	Vacarie,	Travail	et	développement	durable	:	Rev.	dr.	trav.	2020,	p.	601.	
Note	26	Elle	est	abordée	dans	le	rapport	français	Agreenment,	point	2.5	(version	anglaise).	
Note	 27	Pour	 les	entreprises	de	 plus	 de	 300	 salariés	:	C.	 trav.,	 art.	R.	2312-9	.	 Comme	le	rappelle	A.	
Casado,	le	contenu	et	l'architecture	 de	 la	 BDES	 peuvent	 être	 aménagés	 par	 les	 partenaires	sociaux	:	 lanceur	
d'alerte	et	protection	de	l'environnement	:	BJ	Travail,	11-2019,	p.	59. 
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Note	28	C.	Vanuls,	Travail	et	environnement,	préc.	n°	510	et	s.	
Note	29	L.	const.	n°	2005-205,	1er	mars	2005,	art.	7	relative	à	la	Charte	de	l'environnement.	
Note	30	La	protection	de	l'environnement,	patrimoine	commun	des	êtres	humains,	constitue	un	objectif	de	valeur	
constitutionnelle	:	Cons.	const.	n°	2019-823	QPC,	§	4.	
Note	31	C.	trav.,	art.	L.	2281-1	et	L.	2281-2	.	–	Mais	après	tout,	les	modalités	d'organisation	du	droit	d'expression	
entrant	dans	le	cadre	de	la	négociation	de	l'article	L.	2242-1	du	Code	du	travail,	on	peut	imaginer	qu'un	accord	
QVT	décide	de	son	enrichissement.	
Note	 32	La	 participation	 des	 travailleurs	 au	 verdissement	 de	 la	 gouvernance	 des	entreprises	intéresse	
naturellement	d'autres	systèmes	juridiques	:	C.	Charcategui,	Worker's	participation	and	green	governance,	in	Work	
regulation	and	sustainability,	A.	Zbyszweska	(éd.),	in	Comparative	labor	law	and	policy	Journal,	vol.	40,	n°	1,	2018.	
Note	33	Donc	pas	uniquement	de	leurs	militants,	membre	de	la	section	syndicale.	
Note	34	Notamment	inscrits	dans	les	accords	d'intéressement,	V.	§	5.	
Note	35	Préconisation	n°	14.	–	V.	§	5.	
Note	36	V.	le	modèle	participatif	du	Grenelle	de	l'environnement.	
Note	37	V.	l'opinion	de	la	CGT	qui	regrette	que	soit	encouragée	la	création	d'un	comité	environnement	à	côté	des	
CSE,	 y	 voyant	 un	 risque	 de	 contournement	 des	 institutions	 représentatives	 du	 personnel	et	celui	 d'une	
dissociation	entre	le	social	et	le	sociétal,	Avis	CESE,	préc.	déclaration	des	groupes,	p.	65.	
Note	38	Ce	seuil	recouperait	(en	partie	seulement)	celui	des	entreprises	tenues	au	reporting	extra-financier.	
Note	39	Qui	seraient	désignés	par	le	CSE,	afin	de	participer	aux	 travaux.	Le	but	serait	le	suivant	:	«	intégrer	 les	
compétences	 présentes	 dans	 l'entreprise	et	(...)	 introduire	 une	 forme	 de	 démocratie	 participative	 au	 sein	 de	
l'entreprise	et	de	démontrer	par	l'exemple	que	le	développementdurable	n'est	pas	que	l'affaire	des	élues	et	des	
élus	»,	Avis	CESE,	préc.	p.	53.		
Note	40	Rapport	Agreement	–	French	Report,	Clauses	concerning	staff	representation,	§	6.1	
Note	41	La	CFE-GCC	recommande	d'ailleurs	la	mise	en	place	d'une	commission	RSE-Développement	durable	au	
sein	des	CSE,	Avis	CESE	préc,	Déclaration	des	groupes,	p.	63.	
Note	42	L.	Prusak,	Le	gouvernement	entend	élargir	les	missions	du	CSE	aux	enjeux	de	la	transition	écologique	:	AEF	
dépêche	n°	641556,	9	déc.	2020.	
Note	43	Préconisation	n°	14	
Note	44	Préconisation	n°	12.	
Note	 45	Cette	 préconisation	 répercute	 en	 partie	 une	 recommandation	 de	 la	 plateforme	 RSE	 de	 France	
Stratégie	(avis	12	sept.	2018)	suggérant	d'intégrer	la	stratégie	environnementale	de	l'entreprise	dans	les	critères	
d'évaluation	des	salariés	et	dans	les	accords	d'intéressement.	
Note	46	Un	recueil	des	clauses	de	ces	accords	est	accessible	en	open	access	aux	adresses	suivantes	:	

Partie	1	:	https	://hal-amu.archives-ouvertes.fr/hal-03018046	

Partie	2	:	https	://hal-amu.archives-ouvertes.fe/hal-02940089	

Note	47	Agreenment,	french	report,	préc.	part.	6.	
Note	48	V.	§	3.	
Note	49	La	négociation	QVT	s'avère	plutôt	réceptive	à	la	thématique	environnementale	
Note	50	Par	exemple	Accord	d'intéressement	Renault	(2017),	Société	Générale	(2017),	Schneider	Electric	(2018)	
ou	Orange	SA	(2018).	
Note	51	Pour	accéder	à	une	synthèse	en	français	du	rapport	Agreement	(partie	française)	et	à	ses	propositions	:	

https	://hal-amu.archives-ouvertes.fr/hal-03030535.	

Note	 52	Art.	 2,	 Charte	 de	 l'Environnement	:	 Toute	 personne	 a	le	devoir	 de	 prendre	 part	 à	 la	 préservation	et	à	
l'amélioration	de	l'environnement.	
Note	 53	IT/	 M.A.	 Moreau,	 La	 spécificité	 des	 accords	 mondiaux	 d'entreprise	en	 2017	:	 originalité,	 nature,	
fonctions	:	Rapport	BIT	(www.ilo.org).	
Note	 54	Ne	 serait-ce	 que	 parce	 que	le	droit	 de	 participation	 prévu	 par	 la	 Charte	(art.	7)	et	le	Code	 de	
l'environnement	(C.	envir.,	art.	L.	110-1)concerne	les	rapports	entre	 les	personnes	et	les	autorités	en	charge	de	
prendre	des	décisions	publiques.	Il	ne	traite	pas	des	rapports	entre	les	salariés	et	l'entreprise	privée.	
Note	55	Le	rapport	Agreenment,	contient	dans	sa	première	partie,	un	état	de	la	doctrine	juridique	ayant	contribué	
à	la	réflexion	croisant	le	droit	du	travail	et	l'environnement.	
Note	56	V.	cependant	la	Délibération	commune	des	partenaires	sociaux	sur	la	RSE	dans	les	TPE-PME,	21	déc.	2017.	
Note	57	L.	n°	202-1525,	7	déc.	2020	,	d'accélération	et	de	simplification	de	l'action	publique,	art.	118	et	s.	:	JO	8	déc.	
2020. 
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Note	58	C.	trav.,	art.	L.	3312-8	,	nouveau.	
Note	59	La	question	pandémique	n'est	 pas	 étrangère	 à	 celle	 relative	 au	développement	durable	dès	 lors	 que	 son	
origine	et	ses	effets	interrogent	les	modes	de	vie,	de	production	et	l'organisation	sociale.	
Note	60	Accord,	24	août	2020	.	
Note	61	ANI,	26	nov.	2020		:	JCP	S	2020,	3113,	pratique	sociale	H.	Guyot.	
Note	 62	Comme	le	souligne	le	groupe	Entreprises	(dans	 la	 partie	 consacrée	 à	 la	 déclaration	 des	 groupes),	 il	 est	
pertinent	 d'intégrer	ledéveloppement	durable	comme	 une	 composante	 de	 la	 création	 de	 valeur.	 Cette	 question	 a	
depuis	longtemps	été	anticipée	par	les	approches	multiples	de	la	RSE,	Avis	CESE,	préc,	p.	69.	
Note	63	No	job	on	a	dead	planet,	est	un	slogan	syndical	amplement	relayé,	notamment	par	l'OIT.	
Note	64	Rappr.	Charte	de	l'environnement,	art.	8	:	L'éducation	et	la	formation	à	l'environnement	doivent	contribuer	à	
l'exercice	des	droits	et	devoirs	définis	par	la	présente	Charte.	
Note	65	A.	Casado,	Le	droit	social	a	vocation	environnementale	:	Dalloz,	2019,	p.	2425.	
Note	66	À	propos	du	pacte	vert	pour	l'Europe	:	https	://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-
green-deal_fr.	
Note	67	J.	Rifkin,	Le	new	deal	vert	mondial	:	éd.	LLL,	2019.	
Note	 68	A.	 Garric	et	R.	Barroux,	 Emmanuel	 Macron	 veut	 réformer	 la	 Constitution	et	esquisse	 des	 mesures	 en	 demi-
teinte	:	Le	Monde,	15	déc.	2020.–	V.	déjà	:	Proposition	de	loi	constitutionnelle	n°	3278	visant	à	inscrire	la	protection	de	
l'environnement,	la	préservation	de	la	biodiversité	et	la	lutte	contre	le	dérèglement	climatique	du	29	juillet	2020.à	
l'article	1er	de	la	Constitution.	
Note	69	Charte	de	l'environnement,	art.	6	:	Les	politiques	publiques	doivent	promouvoir	un	développement	durable.	
À	 cet	 effet,	 elles	 concilient	 la	 protection	et	la	 mise	 en	 valeur	 de	
l'environnement,	le	développement	économique	et	le	progrès	social.	
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B. Modulation	des	effets	de	l’annulation	d’un	accord	collectif	:	la	Cour	
de	cassation	livre	ses	précisions		

	

	
	

Publié	le	18	janvier	2021	
Liaisons	sociales	Quotidien	–	L’actualité,	N°	18224		

	
	
Par	un	arrêt	rendu	le	13	janvier,	la	Cour	de	cassation	a	statué,	pour	la	première	fois,	sur	
la	possibilité	dont	dispose	le	juge,	depuis	les	ordonnances	Macron,	de	moduler	les	effets	
de	sa	décision	dans	le	temps	lorsqu’il	annule	tout	ou	partie	d’un	accord	collectif.	Elle	a	
ainsi	jugé	que	cette	faculté	s’applique	à	tous	les	accords	collectifs,	quelle	que	soit	leur	date	
de	conclusion,	et	a	précisé	que	le	juge	peut	non	seulement	décider	de	la	non-rétroactivité	
de	sa	décision,	mais	également	donner	un	délai	raisonnable	aux	parties	pour	négocier	un	
nouvel	accord.	 Il	ne	peut	 toutefois	 rejeter,	 au	motif	de	 l’absence	de	 rétroactivité	de	sa	
décision,	les	demandes	de	dommages	et	intérêts	formées	par	les	organisations	syndicales	
à	l’origine	de	l’action.		
L’ordonnance	 nº	 2017-1385	 du	 22	 septembre	 2017	 a	 reconnu	 au	 juge	 la	 possibilité,	
lorsqu’il	annule	en	tout	ou	partie	un	accord	collectif,	de	décider	que	cette	annulation	ne	
produira	ses	effets	que	pour	l’avenir	ou	de	moduler	les	effets	de	sa	décision	dans	le	temps	
«	s’il	lui	apparaît	que	l’effet	rétroactif	de	cette	annulation	est	de	nature	à	emporter	des	
conséquences	manifestement	excessives	en	raison	tant	des	effets	que	cet	acte	a	produits	
et	des	situations	qui	ont	pu	se	constituer	lorsqu’il	était	en	vigueur	que	de	l’intérêt	général	
pouvant	s’attacher	à	un	maintien	temporaire	de	ses	effets	»,	mais	ce	«	sous	réserve	des	
actions	contentieuses	déjà	engagées	à	la	date	de	sa	décision	sur	le	même	fondement	»	(C.	
trav.,	art.	L.	2262-15).		
	
Dans	un	arrêt	du	13	janvier	dernier,	qui	figurera	au	prochain	rapport	annuel,	la	Cour	de	
cassation	apporte	des	éclaircissements	sur	ces	nouvelles	dispositions.	
	
Annulation	d’une	clause	d’une	CCN	portant	sur	la	rémunération	
	
Cette	affaire	concernait	l’article	III.24.1	de	l’annexe	3	de	la	convention	collective	nationale	
de	 l’édition	phonographique	du	30	 juin	2008,	 relatif	 au	 salaire	minimum	des	 artistes-
interprètes	salariés.	Saisie	par	plusieurs	organisations	syndicales,	 la	cour	d’appel	avait	
annulé	cette	clause	le	24	janvier	2019,	mais	avait	toutefois	décidé,	sur	le	fondement	de	
l’article	L.	2262-15	du	Code	du	travail,	de	reporter	les	effets	de	cette	annulation	au	1er	
octobre	suivant,	au	motif	:	
	
–	d’une	part,	qu’elle	«	conduisait	à	la	remise	en	cause	des	sommes	perçues	par	les	salariés	
depuis	 une	 dizaine	 d’années,	 supposant	 un	 travail	 considérable,	 compliqué	 par	
l’ancienneté	des	situations	établies	avec	une	collecte	de	données	de	grande	ampleur	pour	
un	résultat	incertain	en	vue	d’une	reconstitution	des	droits	de	chacun	»	;	
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–	d’autre	part,	«	que	le	maintien	de	la	clause	pour	le	passé	n’était	pas	de	nature	à	priver	
les	salariés	de	contrepartie	»	;	
	
–	enfin,	qu’il	était	nécessaire	«	de	laisser	un	délai	pour	la	renégociation	de	la	clause	de	
rémunération	».	
	
La	cour	d’appel	avait	également	déduit	de	ce	report	que	la	clause	devait	être	considérée	
comme	 régulière	 pour	 le	 passé,	 de	 sorte	 que	 les	 organisations	 syndicales	 ayant	 initié	
l’action	 ne	 pouvaient	 être	 indemnisées	 au	 titre	 de	 l’atteinte	 à	 l’intérêt	 collectif	 la	
profession.	
	
Plusieurs	pourvois	ont	été	formés	contre	cette	décision.	La	première	chambre	civile	de	la	
Cour	de	cassation,	à	laquelle	a	d’abord	été	transmis	le	dossier,	a	validé	l’annulation	même	
de	 la	 clause.	 La	 chambre	 sociale	 a	 ensuite	 été	 chargée	 de	 résoudre	 la	 question	 de	 la	
modulation	de	la	décision	d’annulation.	Elle	a	ainsi	approuvé	la	méthode	opérée	par	les	
juges	du	fond,	mais	ne	les	a	cependant	pas	suivis	s’agissant	de	l’impact	de	leur	décision	
sur	les	actions	contentieuses	déjà	engagées.	
	
Modulation	applicable	à	tous	les	accords,	quelle	que	soit	leur	date	
	
La	 clause	 contestée	 figurant	 dans	 un	 accord	 antérieur	 à	 l’entrée	 en	 vigueur	 de	
l’ordonnance	nº	2017-1385	du	22	septembre	2017,	qui	a	ouvert	la	possibilité	au	juge	de	
moduler	 les	 effets	 de	 sa	 décision	 d’annulation	 dans	 le	 temps,	 la	 chambre	 sociale	 s’est	
prononcée,	en	premier	lieu,	sur	les	accords	pouvant	être	concernés	par	cette	modulation.	
	
Pour	la	Haute	juridiction,	«	en	l’absence	de	dispositions	transitoires	spécifiques,	l’article	
L.	2262-15	est	d’application	immédiate,	quelle	que	soit	la	date	à	laquelle	l’accord	collectif	
a	 été	 conclu	 ».	Autrement	dit,	 il	 s’applique	bien	 aux	 accords	 conclus	 avant	 l’entrée	 en	
vigueur	de	l’ordonnance,	tel	que	celui	en	cause.	
	
La	Cour	de	cassation	observe,	dans	 la	note	 jointe	à	 l’arrêt,	que	cette	solution	ne	faisait	
guère	 de	 doute,	 au	 regard	 non	 seulement	 de	 l’absence	 de	 dispositions	 transitoires	
spécifiques,	mais	également	du	fait	que	«	la	possibilité	d’une	modulation	des	effets	dans	
le	temps	d’une	décision	d’annulation	n’a	pas	été	créée	par	l’ordonnance	de	2017,	qui	a	une	
vocation	plutôt	 incitative.	La	chambre	sociale	 l’avait	déjà	mise	en	oeuvre,	par	exemple	
pour	les	accords	en	matière	de	représentation	du	personnel	»	(Cass.	soc.,	6	juin	2018,	nº	
17-21.068	PBR	;	v.	l’actualité	nº	17599	du	27	juin	2018).	
	
Modalités	de	la	modulation	de	l’annulation	de	l’accord	dans	le	temps	
	
La	chambre	sociale	s’est	prononcée,	en	second	lieu,	sur	les	conditions	d’application	et	les	
modalités	de	 la	modulation	des	effets	de	 l’annulation	dans	 le	 temps.	Si	 le	dispositif	ne	
s’applique	pas,	la	question	de	ses	modalités	ne	se	pose	pas.	
La	Cour	de	cassation	a	donc	commencé	par	rappeler	les	conditions	posées	par	l’article	L.	
2262-15	du	Code	du	travail	qui	reprend,	comme	elle	le	signale	dans	la	note	explicative,	les	
termes	d’une	décision	de	principe	du	Conseil	d’État	(CE,	11	mai	2004,	nº	255886,	A.C.	!).	
	
En	application	de	cette	jurisprudence,	le	juge	doit	rechercher	:	
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–	«	les	conséquences	de	la	rétroactivité	de	l’annulation	pour	les	divers	intérêts	publics	ou	
privés	en	présence	;	
–	 les	 inconvénients	que	présenterait,	 au	 regard	du	principe	de	 légalité	 et	du	droit	des	
justiciables	à	un	recours	effectif,	une	limitation	dans	le	temps	des	effets	de	l’annulation	».	
La	chambre	sociale	explique	ainsi,	dans	la	note	jointe	à	l’arrêt,	ne	pas	avoir	«	estimé	utile	
de	détailler	de	manière	plus	circonstanciée	les	critères	légaux	consacrant	la	jurisprudence	
A.C.	!	ces	critères	paraissant	à	la	fois	suffisamment	explicites	et	souples	pour	pouvoir	être	
appliqués	par	les	juridictions	du	fond	».	En	l’espèce,	à	l’issue	d’un	contrôle	lourd	sur	les	
conditions	d’application	du	dispositif,	 elle	a	 considéré	que	 la	 cour	d’appel	avait	bien	«	
caractérisé	l’existence	d’un	intérêt	général	l’autorisant	à	reporter	les	effets	de	l’annulation	
de	la	clause	».	
	
Une	fois	la	possibilité	de	la	modulation	admise,	restait	à	savoir	quelle	était	la	marge	de	
manoeuvre	des	juges	du	fond	concernant	ses	modalités.	Sur	ce	point,	la	chambre	sociale	
a	opéré	un	contrôle	léger	et	validé	les	modalités	mises	en	oeuvre	par	la	cour	d’appel.	Elle	
signale	en	effet,	dans	 la	note	 jointe,	que,	 selon	 les	conditions	de	 fait,	 les	 juges	du	 fond	
peuvent,	comme	ils	l’ont	fait	en	l’espèce,	non	seulement	reporter	les	effets	de	l’annulation,	
mais	également	laisser	un	délai	pour	renégocier	la	clause	annulée.	
	
Effets	sur	les	actions	contentieuses	déjà	engagées	
	
La	chambre	sociale	s’est,	enfin,	prononcée	sur	les	conséquences	attachées	au	report	des	
effets	 de	 l’annulation	 sur	 la	 demande	 de	 dommages-intérêts	 pour	 atteinte	 à	 l’intérêt	
collectif	de	la	profession	formée	par	les	syndicats	ayant	initié	l’action.	
	
Elle	a	ainsi	rappelé,	une	nouvelle	fois,	les	termes	de	l’article	L.	2262-15	du	Code	du	travail,	
qui	permet	au	juge	de	moduler	les	effets	de	sa	décision	d’annulation	dans	le	temps	«	sous	
réserve	des	 actions	 contentieuses	déjà	 engagées	 à	 la	 date	 de	 sa	 décision	 sur	 le	même	
fondement	».	Il	s’agit	d’une	réserve	posée,	de	longue	date,	par	la	Cour	de	justice	de	l’Union	
européenne	(v.	par	exemple	CJCE,	26	avril	1994,	aff.	C-228/92,	Roquette	frères),	et	qui	«	
s’applique	particulièrement	aux	parties	à	l’origine	de	l’action	ayant	conduit	à	l’annulation	
»,	et	ce	qu’il	s’agisse	de	personnes	physiques	ou	morales,	insiste	la	Cour	de	cassation	dans	
la	note	explicative.	En	l’espèce,	elle	a	donc,	logiquement,	considéré	que	la	cour	d’appel	ne	
pouvait	pas	débouter	les	organisations	syndicales	de	leur	demande	au	motif	que	la	non-
rétroactivité	 de	 la	 décision	d’annulation	de	 la	 clause	 les	 empêchait	 de	 se	 prévaloir	 de	
l’irrégularité	de	la	clause	pour	le	passé.	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

Cour	de	cassation,	Chambre	sociale,	Arrêt	nº	72	du	13	janvier	2021,	Pourvoi	nº	19-13.977	
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IX. Contrat	de	travail		
	
Durée	du	travail	-	Requalification	du	contrat	de	travail	à	temps	partiel	
des	salariés	des	associations	et	entreprises	d’aides	à	domicile		
	

	
Publié	le	19	janvier	2021		

La	Semaine	Juridique	Social	n°3		
Commentaire	par	Michel	Morand		

	

Solution.	 –	 	Les	associations	et	entreprises	d'aide	à	domicile	peuvent,	 même	
lorsqu'elles	 ne	 relèvent	 pas	 d'un	 accord	 collectif	 autorisant	 la	 répartition	 des	
horaires	 de	travail	sur	 une	 période	 supérieure	 à	 la	 semaine	et	au	 plus	 égale	 à	
l'année,	ne	pas	mentionner	la	répartition	de	la	durée	du	travail	entre	les	jours	de	la	
semaine	 ou	 les	 semaines	 du	 mois,	 dès	 lors	 que	 le	contrat	mentionne	 la	 durée	
hebdomadaire	ou,	le	cas	échéant,	mensuelle	de	travail.	

Impact.	–	Cette	apparente	 liberté	contractuelle	dans	 la	rédaction	du	contrat	n'est	
pas	 pour	 autant	 sans	 limite.	 Il	 s'agit	 en	 effet	 d'éviter	 que	 le	salarié	soit	 à	 la	
disposition	permanente	de	l'employeur.	

Cass.	soc.,	12	nov.	2020,	n°	19-12.446,	F-D	

LA	COUR	–	(...)	

Faits	et	procédure	

1.	Selon	l'arrêt	attaqué	(Paris,	18	décembre	2018),	Mme	M...	a	été	engagée	le	17	janvier	
2012	à	temps	partiel	par	la	société	La	Main	tendue	(la	société),	en	qualité	d'assistante	de	
vie.	

2.	La	 relation	 de	travail	est	 soumise	 à	 la	 convention	 collective	 nationale	
des	entreprises	de	services	à	la	personne	du	20	septembre	2012.	

3.	Contestant	son	licenciement	intervenu	le	21	juillet	2014,	la	salariée	a	saisi	la	juridiction	
prud'homale	 de	 demandes	 en	requalification	 de	
son	contrat	de	travail	en	contrat	à	temps	complet	et	en	paiement	de	diverses	sommes	au	
titre	de	son	exécution	et	de	sa	rupture.	

Examen	du	moyen	

Sur	le	moyen,	pris	en	sa	première	branche	
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Énoncé	du	moyen	

4.	L'employeur	fait	grief	à	l'arrêt	de	le	condamner	à	payer	à	la	salariée	des	sommes	à	titre	
de	 rappel	 de	 salaires	 sur	 le	 fondement	 d'un	 contrat	de	travail	à	 durée	 indéterminée	
à	temps	complet,	 outre	 les	 congés	 payés	 afférents,	 alors	 «	que	
le	contrat	de	travail	à	temps	 partiel	mentionne,	 sauf,	 notamment,	 pour	
les	salariés	des	associations	et	entreprises	d'aide	à	domicile,	la	répartition	de	la	durée	du	
travail	entre	les	jours	de	la	semaine	ou	les	semaines	du	mois	;	qu'en	l'espèce,	pour	dire	
que	"	le	contrat	de	travail	[étai]t	présumé	à	temps	complet	",	la	cour	d'appel	a	retenu	que	
"la	répartition	de	la	durée	du	travail	entre	les	jours	de	la	semaine	ou	les	semaines	du	mois	
ne	figur[ait]	ni	dans	le	contrat	de	travail	ni	dans	les	avenants	successifs	signés	entre	mai	
2012	et	le	4	janvier	2014,	seul	 le	nombre	total	d'heures	que	 la	salariée	devait	effectuer	
étant	 indiqué"	et	que	 l'employeur	 "ne	 justifi[ait]	 pas	 appartenir	 à	 un	 syndicat	
professionnel	 signataire	 de	 la	 convention	 collective	 à	 laquelle	 elle	 se	 réfèr[ait]	et	qui	
n'a[vait]	 été	 étendue	 que	 postérieurement	 au	 litige,	 ni	 en	 avoir	 fait	 une	 application	
volontaire,	 tant	 le	contrat	de	travail	que	 les	bulletins	de	paie	ne	faisant	pas	mention	de	
cette	 convention	 collective",	 de	 sorte	 que	 "seules	 les	 dispositions	 du	 Code	
du	travail	[avaie]nt	 donc	 vocation	 à	 s'appliquer"	;	 qu'en	 raisonnant	 ainsi,	 cependant	
qu'elle	constatait	que	la	société	La	Main	tendue	était	une	entreprise	d'aide	à	domicile,	la	
cour	 d'appel,	 qui	 a	 statué	 par	 un	motif	 inopérant,	 a	 violé	 l'article	 L.	3123-14	 du	 Code	
du	travail	en	sa	rédaction	applicable	au	litige	».	

Réponse	de	la	Cour	

Vu	l'article	L.	3123-14	du	Code	du	travail,	dans	sa	rédaction	antérieure	à	celle	issue	de	
la	loi	n°	2016-1088	du	8	août	2016	:	

5.	Selon	 l'alinéa	1°	 de	 ce	 texte,	 le	contrat	de	travail	du	salarié	à	temps	partiel	est	
un	contrat	écrit.	Il	mentionne	la	qualification	du	salarié,	les	éléments	de	la	rémunération,	
la	 durée	 hebdomadaire	 ou	 mensuelle	 prévue	et,	 sauf	 pour	
les	salariés	des	associations	et	entreprisesd'aide	à	domicile	et	les	salariés	relevant	 d'un	
accord	collectif	de	travail	conclu	en	application	de	 l'article	L.	3122-2	du	même	code,	 la	
répartition	de	la	durée	du	travail	entre	les	jours	de	la	semaine	ou	les	semaines	du	mois.	

6.	Il	 en	 résulte	 que	 les	associations	et	entreprises	d'aide	à	domicile	peuvent,	 même	
lorsqu'elles	ne	 relèvent	pas	d'un	accord	collectif	 autorisant	 la	 répartition	des	horaires	
de	travail	sur	 une	 période	 supérieure	 à	 la	 semaine	et	au	 plus	 égale	 à	 l'année,	 ne	 pas	
mentionner	 la	 répartition	 de	 la	 durée	 du	travail	entre	 les	 jours	 de	 la	 semaine	 ou	 les	
semaines	du	mois,	dès	 lors	que	 le	contrat	mentionne	 la	durée	hebdomadaire	ou,	 le	cas	
échéant,	mensuelle	de	travail.	

7.	Pour	 condamner	 l'employeur	 à	 payer	 à	 la	salariée	des	 sommes	 à	 titre	 de	 rappel	 de	
salaires	sur	la	base	d'un	contrat	de	travail	à	temps	complet,	l'arrêt	retient	qu'il	est	établi	
que	la	société	est	bien,	selon	l'extrait	Kbis,	une	entreprise	d'aide	à	domicile,	que	toutefois	
elle	 ne	 justifie	 pas	 appartenir	 à	 un	 syndicat	 professionnel	 signataire	 de	 la	 convention	
collective	à	laquelle	elle	se	réfère	et	qui	n'a	été	étendue	que	postérieurement	au	litige,	ni	
en	avoir	fait	une	application	volontaire,	tant	le	contrat	de	travail	que	les	bulletins	de	paie	
ne	faisant	pas	mention	de	cette	convention	collective,	que	seules	les	dispositions	du	Code	
du	travail	ont	 donc	 vocation	 à	 s'appliquer.	 Il	 ajoute	 que	 la	 répartition	 de	 la	 durée	
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du	travail	entre	 les	 jours	 de	 la	 semaine	 ou	 les	 semaines	 du	 mois	 ne	 figure	 ni	 dans	
le	contrat	de	travail	ni	dans	les	avenants	successifs	signés	entre	mai	2012	et	le	4	janvier	
2014,	seul	le	nombre	total	d'heures	que	la	salariée	devait	effectuer	étant	indiqué,	de	sorte	
que	le	contrat	de	travail	est	présumé	à	temps	complet,	même	si	la	durée	mensuelle	était	
prévue	contractuellement.	

8.	En	 statuant	 ainsi,	 alors	 que	 la	 société	 était	 une	entreprise	d'aide	à	domicile,	 la	 cour	
d'appel	a	violé,	par	refus	d'application,	le	texte	susvisé.	

Par	ces	motifs,	et	sans	qu'il	y	ait	lieu	de	statuer	sur	l'autre	grief,	la	Cour	:	

•	Casse	et	annule,	mais	seulement	en	ce	qu'il	condamne	la	société	La	Maintendue	à	payer	
à	Mme	M...,	avec	 intérêts	au	taux	 légal	à	compter	du	7	novembre	2014,	 les	sommes	de	
14	885,55	euros	à	titre	rappel	de	salaires	sur	le	fondement	d'un	contrat	de	travail	à	durée	
indéterminée	à	temps	complet	et	1	488,55	euros	au	titre	des	congés	payés	afférents,	dit	
que	 les	 intérêts	 seront	 capitalisés	 dès	 qu'ils	 seront	 dus	 pour	 une	 année	
entière,	et	ordonne	à	 la	 société	La	Main	 tendue	de	 remettre	à	Mme	M...	 les	documents	
sociaux	conformes	à	sa	décision,	l'arrêt	rendu	le	18	décembre	2018,	entre	les	parties,	par	
la	cour	d'appel	de	Paris	;	

•	Remet,	sur	ces	points,	l'affaire	et	les	parties	dans	l'état	où	elles	se	trouvaient	avant	cet	
arrêt	et	les	renvoie	devant	la	cour	d'appel	de	Paris	autrement	composée	(...)	

Note	:	

Les	faits	à	l'origine	de	l'intervention	de	la	Cour	de	cassation	sont	relativement	simples.	Il	
s'agissait	 d'apprécier	 le	 contenu	 du	contrat	de	 travail	d'une	salariée	d'une	 société	
intervenant	 dans	 le	 secteur	 de	 l'aide	à	domicile	dans	 lequel	 seul	 était	 mentionné	 le	
nombre	 d'heures	 mensuelles	 à	 effectuer.	 Les	 juges	 du	 fond	 ont	 considéré	 justifiée	 la	
demande	 de	 la	salariée	de	requalification	de	 l'horaire	 à	temps	partiel	 en	 horaire	
à	temps	complet	au	motif	que	cette	seule	mention	de	la	durée	du	travail	était	insuffisante	
au	 regard	 des	 obligations	 de	 l'article	 L.	3123-14	 du	 Code	 du	travail	(devenu	 L.	3123-6	
après	 la	loi	 n°	2016-1088	 du	 8	août	 2016),	 en	 vigueur	 à	 l'époque	 des	 faits.	 Selon	 les	
magistrats,	 l'absence	 d'indication	 de	 la	 répartition	 de	 la	 durée	 entre	 les	 jours	 de	 la	
semaine	 ou	 les	 semaines	 du	 mois	 suffisait	 à	 entraîner	 la	requalification	de	 l'horaire	
de	travail,	 d'autant	 que	 l'employeur	 ne	 pouvait	 se	 prévaloir	 d'un	 accord	 de	 branche	
étendu	pris	sur	 le	 fondement	de	 l'article	L.	3122-2	du	Code	du	travail,	dans	sa	version	
applicable	au	litige	(dispositif	permettant	de	répartir	le	temps	de	travail	sur	une	séquence	
supérieure	 à	 la	 semaine),	 qui	 aurait	 pu	 exonérer	 l'entreprise	de	 ces	 précisions	
contractuelles	quant	à	la	répartition	de	la	durée	du	travail.	La	Cour	de	cassation	a	censuré	
la	 position	 prise	 par	 les	 juges	 du	 fond	 qui	 avaient	 omis	 de	 faire	 application	 de	 cette	
exception	légale	au	droit	commun	des	contrats	à	temps	partiel	(1)	pour	lesquels	seule	la	
durée	hebdomadaire	ou	mensuelle	doit	être	précisée,	ce	qui	s'accompagne	néanmoins	de	
quelques	 obligations	 destinées	 à	 pallier	 les	 conséquences	 de	 cette	 «	souplesse	»	
contractuelle	(2).	
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1.		Pas	de	répartition	contractuelle	de	l'horaire	de	travail	

Cette	 souplesse	 dans	 la	 rédaction	 contractuelle	 quant	 à	 la	 répartition	 de	 l'horaire	
de	travail	des	salariés	à	temps	partiel	dans	 le	 secteur	 de	 l'aide	à	domicile	est	 ancienne	;	
elle	date	de	l'ordonnance	n°	82-271	du	26	mars	1982	(ancien	article	L.	212-4-3	du	Code	
du	travail).	 Une	 circulaire	 du	 21	avril	 1994(Circ.	 DRT	 n°	94-01,	 21	avr.	 1994	:	 BO	 Trav.	
1994,	 n°	9)	précise	 que	 cette	 exception	«	vise	 à	 prendre	 en	 compte	 les	 contraintes	
importantes	 liées	 à	 l'intervention	 au	domicile	des	 bénéficiaires	».	 Cette	 exception,	 qui	 à	
l'origine	 ne	 concernait	 que	 le	 secteur	 non	 lucratif	(associations),	 a	 été	 élargie	
aux	entreprises	quelle	que	soit	leur	forme	juridique.		

Faisant	une	stricte	application	du	texte	de	1982,	 la	Cour	de	cassation	avait	déjà	admis	
cette	 dérogation	 en	 retenant	 «	que	 si	 le	contrat	à	
temps	partiel	des	salariés	d'associations	d'aide	à	domicile	peut	 ne	 pas	 mentionner	 la	
répartition	de	la	durée	du	travail	entre	les	jours	de	la	semaine	ou	les	semaines	du	mois,	il	
doit	 nécessairement	mentionner	 la	 durée	 hebdomadaire	 ou	 le	 cas	 échéant	mensuelle	
de	travail	 garantie	 au	salarié	»	(Cass.	 soc.,	 2	févr.	 1999,	 n°	96-44.596	:	JurisData	 n°	1999-
000432).	Et	la	 Cour	 d'ajouter	 que,	 «	dans	 tous	 les	 cas,	 le	
contrat	de	travail	à	temps	partiel	doit	mentionner	 la	 durée	 du	travail	et	que	 l'exception	
aux	 règles	 régissant	 le	contrat	de	travail	des	 salariés	à	temps	partiel	concernant	
les	salariés	des	associations	d'aide	à	domicile,	 ne	 réside	 que	 dans	 la	 dispense	 de	 la	
mention	 de	 la	 répartition	 de	 la	 durée	 du	travail	entre	 les	 jours	 de	 la	 semaine	 ou	 les	
semaines	 du	 mois,	 ou	 celle	 le	 cas	 échéant,	 de	 la	 répartition	 des	 heures	 de	travail	à	
l'intérieur	 des	 périodes	 travaillées	 sur	 l'année	»	(Cass.	 soc.,	 16	nov.	 1999,	 n°	98-
42.612	:	JurisData	 n°	1999-003987.	 –Dans	 le	 même	 sens,	Cass.	 soc.,	 24	juin	 2009,	 n°	07-
44.606).		

La	solution	n'est	donc	pas	nouvelle.	Dans	l'arrêt	commenté,	la	Cour	de	cassation	n'a	fait	
que	 reprendre	 sa	 jurisprudence	 antérieure	 faisant	une	 application	 littérale	de	 l'article	
L.	3123-14	du	Code	du	travail,	dans	sa	version	applicable	au	litige.	Elle	considère	«	qu'il	
en	 résulte	 que	 les	associations	et	entreprises	d'aide	à	domicile	peuvent,	 même	
lorsqu'elles	ne	 relèvent	pas	d'un	accord	collectif	 autorisant	 la	 répartition	des	horaires	
de	travail	sur	 une	 période	 supérieure	 à	 la	 semaine	et	au	 plus	 égale	 à	 l'année,	 ne	 pas	
mentionner	 la	 répartition	 de	 la	 durée	 du	travail	entre	 les	 jours	 de	 la	 semaine	 ou	 les	
semaines	du	mois,	dès	 lors	que	 le	contrat	mentionne	 la	durée	hebdomadaire	ou,	 le	cas	
échéant,	mensuelle	de	travail	».	

Précisons	 que	 l'actuel	article	 L.	3123-6	 du	 Code	 du	travail	reprend	 à	 l'identique	 la	
rédaction	de	l'ancien	article	L.	3123-14	sur	le	fondement	duquel	la	Cour	a	statué.	

Par	ailleurs,	cette	exception	concerne	également	les	entreprises	quel	que	soit	le	secteur	
d'activité,	 dès	 lors	 qu'il	 est	 fait	 application	 d'un	 accord	 collectif	 qui	 répartit	
le	temps	de	travail	sur	une	période	supérieure	à	 la	 semaine.	Dans	ce	 type	de	situation,	
le	contrat	de	travail	ne	peut	pas,	par	définition,	répartir	 les	heures	entre	 les	 jours	de	la	
semaine	 ou	 les	 semaines	 du	 mois	et	peut	 se	 limiter	 à	 indiquer	 une	 durée	 mensuelle	
moyenne.	

Cette	 souplesse	 rédactionnelle	 dans	 la	 rédaction	 du	contrat	laisse	 le	salarié	dans	 une	
situation	 inconfortable	 en	 l'absence	 d'information	 quant	 à	 la	 répartition	 de	
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son	temps	de	travail	pouvant	l'empêcher,	 le	cas	échéant,	de	postuler	à	un	autre	emploi.	
Afin	 d'éviter	 cette	 précarité	 née	 de	 l'imprécision	 contractuelle,	 l'employeur	 devra	
néanmoins	respecter	quelques	prescriptions.	

2.		Seulement	quelques	prescriptions.	

La	première	 résulte	du	principe	posé	par	 la	 jurisprudence	par	déclinaison	de	 la	 seule	
obligation	légale	de	définir	dans	le	contrat	une	durée	hebdomadaire	ou,	 le	cas	échéant,	
mensuelle,	qui,	pour	la	Cour	de	cassation,	doit	être	garantie	(Cass.	soc.,	2	févr.	1999,	n°	96-
44.596,	 préc.).	 La	 jurisprudence	 a	 eu	 aussi	 l'occasion	 de	 préciser	 ce	 qu'il	 convient	
d'entendre	 par	 durée	 garantie	 dans	 le	 cadre	 d'une	 demande	 visant	 à	
la	requalification	du	contrat	à	temps	partiel	en	contrat	à	temps	complet.	 En	 l'espèce,	
le	contrat	stipulait	que	 la	durée	hebdomadaire	de	travail	variait	entre	10	h	et	30	h.	Les	
juges	du	fond	avaient	débouté	la	salariée	de	sa	demande	de	requalification	au	motif	que	
l'horaire	garanti	était	de	10	h,	ce	qui	correspondait	au	respect	de	l'obligation	légale.	La	
Cour	 de	 cassation	 a	 censuré	 cette	 appréciation	 considérant	 «	que	 le	contrat	ne	
mentionnait	 pas	 la	 durée	 exacte	 de	travail	convenue	»	(Cass.	 soc.,	 16	sept.	 2015,	 n°	14-
10.291	:	JurisData	n°	2015-020501).	Il	en	résulte	que	le	contrat	ne	peut	se	borner	à	définir	
une	 fourchette	 quantitative	 d'heures	 mais	 doit	 définir	 précisément	 la	 durée	 garantie	
hebdomadaire	ou	mensuelle.	Dans	la	définition	de	cette	durée,	il	faut	probablement	tenir	
compte	des	dispositifs	d'aménagement	du	temps	de	travail	dans	un	cadre	supérieur	à	la	
semaine	 qui	 peuvent	 être	 à	 l'origine	 d'une	 variabilité	 hebdomadaire	 ou	mensuelle	 de	
l'horaire	de	travail.	Dès	 lors,	 il	 importe,	pour	être	en	conformité	avec	 les	prescriptions	
légales,	de	 faire	état	d'une	durée	hebdomadaire	ou	mensuelle	moyenne	garantie.	Cette	
observation	 renvoie	 aux	 modalités	 selon	 lesquelles,	 en	 l'absence	 d'information	
contractuelle,	le	salarié	peut	connaître	la	façon	dont	son	temps	de	travail	est	réparti.	À	cet	
égard,	 l'article	 L.	3123-14	 du	 Code	 du	travail	dispose	 que	«	pour	
les	associations	et	entreprises	d'aide	à	domicile,	 les	 heures	 de	travail	sont	 communiquées	
par	 écrit	et	 chaque	mois	 au	salarié	».	 Cette	 rédaction	 a	 également	 été	 à	 l'origine	 d'une	
intervention	 de	 la	 jurisprudence,	 laquelle	 en	 a	 tiré	 les	 conséquences	 sur	 le	 terrain	 de	
la	requalification	si	 cette	obligation	d'information	n'est	pas	 respectée.	Ainsi	 la	Cour	de	
cassation,	saisie	d'une	demande	de	requalification,	a	précisé	«	que	l'absence	d'une	telle	
communication	 fait	 présumer	 que	 l'emploi	 est	 à	temps	complet	etil	 incombe	 alors	 à	
l'employeur	 de	 rapporter	 la	 preuve,	 d'une	 part,	 de	 la	 durée	 exacte	 hebdomadaire	 ou	
mensuelle	convenue,	d'autre	part,	que	le	salarié	n'était	pas	placé	dans	l'impossibilité	de	
prévoir	à	quel	rythme	il	devait	travailler	et	qu'il	n'avait	pas	à	se	tenir	constamment	à	la	
disposition	 de	 l'employeur	»	(Cass.	 soc.,	 20	févr.	 2013,	 n°	11-24.012	:	JurisData	 n°	2013-
002725	;	JCP	 S	 2013,	 1226,	 note	 F.	Dumont).	 Cette	 décision	 rejoint	 la	 jurisprudence	
traditionnelle	 de	 la	 Cour	 de	 cassation	 quant	 à	 la	 présomption	 d'emploi	
à	temps	complet	et	aux	modalités	de	preuve	de	l'horaire	à	temps	partiel.	

Cette	 obligation	 d'information	 mensuelle	 n'est	 pas	 que	 quantitative	;	 elle	 est	 aussi	
qualitative	et	doit	être,	selon	nous,	relativement	précise	pour	définir	avant	chaque	début	
de	période	mensuelle	 la	répartition	des	horaires	non	seulement	entre	 les	semaines	du	
mois	mais	vraisemblablement	aussi	entre	les	jours	de	la	semaine.	

Cette	nécessité	 d'information	 se	 retrouve	 également	dans	 l'article	 L.	3121-44	du	Code	
du	travail	quand	 les	salariés	à	temps	partiel	ont	 un	temps	de	travail	réparti	 dans	 un	
cadre	 pluri-hebdomadaire	 ou	 annuel.	 Ce	 texte,	 qui	 dépasse	 le	 cadre	 du	 secteur	 de	
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l'aide	à	domicile	et	s'applique	à	d'autres	secteurs	d'activité,	dispose	que	l'accord	collectif	
à	 l'origine	 de	 cette	 répartition	 doit	 prévoir	«	les	 modalités	 de	 communication	et	de	
modification	de	la	répartition	de	la	durée	et	des	horaires	de	travail	».	Cette	rédaction,	qui	
vise	aussi	à	limiter	les	effets	d'une	plus	grande	précarisation	si	l'horaire	hebdomadaire	
ou	mensuel	varie,	ne	paraît	pas	pouvoir	dispenser	l'employeur	de	la	communication	écrite	
mensuelle	des	horaires	de	travail	de	 l'article	L.	3123-6	du	Code	du	travail.	 Il	 impose	de	
définir	les	modalités	d'information	des	horaires	en	cas	de	modification	de	ceux-ci	du	fait	
du	système	de	répartition	des	horaires,	né	de	l'accord	collectif.	En	l'absence	d'une	telle	
mention	dans	 l'accord	collectif,	 la	 jurisprudence	peut	considérer	que	 l'accord	est	alors	
privé	 d'effet	 avec	 toutes	 les	 conséquences	 y	 afférentes,	 c'est-à-dire	 un	 risque	
de	requalification	dans	 le	 cadre	 du	 droit	 commun	 horaire	(temps	plein	 dans	 un	 cadre	
hebdomadaire).	 Quant	 au	 non-respect	 par	 l'employeur	 des	 obligations	 d'information	
prévues	 par	 l'accord	 collectif,	 on	 peut	 penser	 que	 la	 jurisprudence	 évoquée	 ci-dessus	
pourrait	être	transposée.	

Finalement,	 la	 souplesse	 souhaitée	 par	 le	 législateur	 de	 1982	 dans	 l'encadrement	 des	
horaires	 à	temps	partiel	dans	 le	 secteur	 de	 l'aide	à	 domicile	s'est	 accompagnée	 d'une	
jurisprudence	 moins	 permissive	 en	 ce	 qui	 concerne	 les	 autres	 obligations	 mises	 à	 la	
charge	 de	 l'employeur.	 C'était	 souhaitable	 pour	 gommer	 une	 partie	 des	 effets	 d'une	
certaine	 précarité	 des	salariés	concernés,	 notamment	 au	 plan	 de	 leurs	 conditions	
de	travail.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	


