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EDITO 
 
De retour de leur stage, les élèves du master devaient retourner en cours dans ce 
contexte si particulier. Ils auraient tout donné pour rester un peu plus dans cet 
interlude où les interactions humaines étaient plus nombreuses. 
Malheureusement, rien ne leur aurait permis de prolonger cet instant, et même le 
fait d’atteindre les 88 miles à l’heure et une puissance de 2,21 gigawatts à bord 
d’une voiture citadine semblait inutile pour s’opposer au cours du temps. 
Heureusement, une chose les laissait espérer un futur plus radieux en ce mois de 
février, le retour du nouveau numéro de la commission presse. 
 
C’est avec joie que nous reprenons la rédaction de la revue “Juris’actu” pour vous 
présenter notre nouveau numéro. Nous vous souhaitons une bonne lecture ! 
 
Pour débuter ce numéro, le thème de la période d’essai et de son caractère raisonnable 
sera évoqué à travers un commentaire d’arrêt réalisé par Christophe Radé, professeur à 
la faculté de Bordeaux.  
 
Le second article lui, sera relatif à la rémunération variable et plus précisément aux 
impacts de sa fixation tardive. Maître Robineau revient sur les lourdes conséquences 
financières d’un tel procédé. 
 
Concernant la durée du travail, le docteur Arnaud Teissier, livre le commentaire d’un arrêt 
récent du 6 janvier 2021 rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation. Cette 
dernière apporte une précision relative à la convention de forfait-jours. Lorsque cette 
convention est privée d’effet, le salarié doit rembourser à son employeur les repos pris 
pour la période de la suspension de ladite convention. 
 
Par ailleurs, le thème de la maternité sera évoqué par deux articles. 
 
Le premier porte sur la mise en place de locaux d’allaitement au sein de l’entreprise. Les 
agents de la DIRECCTE ne sont pas les seuls à pouvoir solliciter l’employeur pour une telle 
création. 
 
Le second revient sur un arrêt de la Cour Européenne des droits de l’Homme condamnant 
la Croatie pour des discriminations faites aux femmes enceintes. Les femmes peuvent 
continuer de travailler même en suivant un traitement pour une fécondation in vitro.  
 
Puis, il conviendra de s’intéresser aux cotisations et contributions sociales. Maître Kessler 
et Maître Logeais soulignent le fait que la loi de financement pour 2021 promeut le sport 
en entreprise, en exonérant de cotisations et de contributions cette pratique lorsque 
l’employeur la finance. 
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Le thème de la prescription, notamment en matière salariale sera ensuite appréhendé 
grâce à un commentaire de deux arrêts de la chambre sociale réalisé par Marion Galy, 
maître de conférences à l’université de Vannes. 
 
Ensuite, l’accident du travail fera l’objet de notre attention. Dans un arrêt du 28 janvier 
2021, la chambre sociale affirme que le salarié en dépression suite à une altercation avec 
son supérieur est un accident du travail. Cette qualification reste indifférente du fait que 
le salarié soit à l’origine de l’altercation. 
 
Pour conclure ce numéro, un point sur la rupture du contrat de travail sera fait. Dans un 
arrêt du 13 janvier 2021, la chambre sociale affirme qu’un salarié dont la désignation en 
tant que conseiller du salarié est imminente, bénéficie du statut protecteur face au 
licenciement. 
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I. Période d’essai  

Appréciation du caractère raisonnable d’une période d’essai de 9 mois  
 

 
 

Publié le 10 février 2021  
Droit social n°2  

Etude par Christophe Radé 
 
 
Est raisonnable, au regard de la finalité de la période d’essai et compte tenu de la nature des 
fonctions et des responsabilités confiées au salarié, la durée de 9 mois contractuellement 
prévue.  
 
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020 Mme A. c/ S Crédit agricole 
Alsace Vosges, Arrêt n° 994 F-D, pourvoi n° 18-24.111 
 
Cadre juridique. Avant l'entrée en vigueur de la loi du 25 juin 2008 qui a précisé le cadre 
légal applicable à la période d'essai (S. Tournaux, L'essai en droit du travail. LGDJ - 
Bibliothèque de droit social, t. 54, 2011), la Cour de cassation vérifiait la validité des 
périodes d'essai contractuelles en s'attachant à déterminer « en quoi la durée de la 
période d'essai était justifiée au regard des fonctions que le salarié était appelé à remplir 
et de son expérience professionnelle » (Soc., 23 mars 1993, n° 92-40.066 ; Soc., 24 oct. 
1995, n° 92-41.889).  
 
Depuis que la Cour de cassation avait entrepris de contrôler les durées conventionnelles 
d'essai en les soumettant à un contrôle de conventionnalité mobilisant les ressources de 
la convention 158 de l'OIT (Soc., 4 juin 2009, n° 08-41.359, D. 2010. 342 et les obs.      ; 
RDT 2009. 579, obs. S. Tournaux      ; JCP S 2009. 1335, note J. Mouly ; Soc., 11 janv. 2012, 
n° 10-17.945, D. 2012. 226      ; ibid. 2013. 1026, obs. P. Lokiec et J. Porta      ; Dr. soc. 2012. 
321, obs. J. Mouly      ; RDT 2012. 150, obs. S. Tournaux      ; Soc., 10 mai 2012, D. actu. 25 
mai 2012, obs. J. Siro ; Soc., 26 mars 2013, n° 11-25.580, D. 2013. 926      ; ibid. 2014. 1059, 
obs. H. Gaudemet-Tallon et F. Jault-Seseke      ; Dr. soc. 2013. 457, obs. J. Mouly   ; ibid. 576, 
chron. S. Tournaux ; Soc., 30 sept. 2014, n° 13-21.385), il semblait acquis que 
l'appréciation du caractère raisonnable ou non de la durée dépendait uniquement de la 
durée appréciée « au regard de la finalité de la période d'essai » (Soc., 4 juin 2009, préc. ; 
Soc., 11 janv. 2012, préc.) 
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Les durées trop longues (12 mois, renouvèlement inclus, voire 6 mois pour la période 
initiale) semblaient donc intrinsèquement déraisonnables, l'employeur n'ayant pas 
besoin d'une période aussi longue pour « évaluer les compétences du salarié dans son 
travail, notamment au regard de son expérience » (C. trav., art. L. 1221-20), et sans qu'il 
soit question ici de tenir compte de la spécificité des métiers, du caractère saisonnier des 
tâches à accomplir (et expliquant que l'employeur ait besoin d'évaluer le salarié sur une 
année complète). La période d'essai viserait en réalité à tester les aptitudes du salarié sur 
son emploi et sa capacité à s'intégrer dans l'entreprise, et non à vérifier par le menu sa 
capacité à réaliser convenablement chacune des tâches qui lui seraient confiées, au risque 
de prolonger indéfiniment la durée de l'essai, le caractère raisonnable devrait s'apprécier 
de manière purement abstraite. Proche du plafond légal, la durée maximale de 9 mois 
avait donc passé avec succès l'épreuve de conventionnalité (Soc., 24 avr. 2013, n° 12-
11.825, publié, D. 2013. 1145      ; Dr. soc. 2013. 556, obs. J. Mouly      ; ibid. 576, chron. S. 
Tournaux      ; RDT 2013. 483, obs. H. Payancé ).  
 
C'est pourquoi cet arrêt, en apparence anodin rendu en formation restreinte et non 
destiné à la publication, est intéressant, car il renoue avec la méthode d'appréciation du 
caractère déraisonnable qui prévalait avant la loi du 25 juin 2008 et le contrôle de 
conventionnalité fondé sur les dispositions de la convention 158 de l'OIT. 
 
L'affaire. Dans cette affaire, le salarié en question relevait de la convention collective 
nationale du Crédit Agricole en date du 4 novembre 1987. L'accord étant antérieur à 
l'entrée en vigueur de la loi du 25 juin 2008, il pouvait donc valablement continuer de 
s'appliquer alors même qu'il prévoyait des durées d'essai plus longues que celles de 
l'article L. 1221-21 du code du travail, par application de l'article L. 1221-22 du même 
code.  
 
La durée stipulée contractuellement était de 9 mois (4+5), et le salarié, dont le contrat 
avait été résilié à la fin de celle-ci, en contestait évidemment la validité au regard de 
l'exigence de caractère raisonnable de l'article 2 de la convention 158 de l'OIT.  
 
Pour rejeter l'exception d'inconventionnalité et valider cette durée contractuelle, la cour 
d'appel de Colmar (13 mars 2018, n° 16/04410) avait pris en compte la « nature des 
fonctions dévolues à Monsieur Y et des responsabilités y afférentes, notamment aux 
termes mêmes du contrat de travail l'information et le conseil en matière de transaction 
sur instruments financiers, justifiant que la période d'essai ait pour finalité de s'assurer 
des compétences et connaissances du salarié, au besoin en identifiant ses besoins de 
formation ».  
Rejetant le pourvoi dans lequel le salarié prétendait que la durée de 9 mois « était 
déraisonnable au regard de la finalité de la période d'essai et de l'exclusion des règles du 
licenciement pendant cette période », reprenant ainsi la formule présente en 
jurisprudence depuis 2009 (Soc., 4 juin 2009, préc.), la Cour de cassation rejette le pourvoi 
: « La cour d'appel a exactement décidé qu'au regard de la finalité de la période d'essai, et 



 
 

6 

compte tenu de la nature des fonctions et des responsabilités confiées au salarié, la durée 
de neuf mois contractuellement prévue était raisonnable ».  
 
En précisant que la cour d'appel avait « exactement » décidé que la durée était 
raisonnable, en prenant en compte la finalité de la période d'essai au regard de la nature 
des fonctions et des responsabilités confiées au salarié, la Cour de cassation valide la 
méthode d'appréciation du caractère raisonnable en vigueur avant le contrôle de 
conventionnalité, et confirme (déjà Soc., 24 avr. 2013, préc.) l'existence d'un contrôle « 
normatif », « lourd », sur cette qualification (J.-F. Weber, Comprendre un arrêt de la Cour 
de cassation rendu en matière civile, Fiche méthodologique disponible sur le site internet 
de la Cour de cassation. 5).  
 
Une méthode d'appréciation... appréciable ! Cette méthode d'appréciation du caractère 
raisonnable de la durée de l'essai renoue avec les solutions qui prévalaient avant l'entrée 
en vigueur de la loi du 25 juin 2008 et l'application du contrôle de conventionnalité, et 
nous semble bienvenue.  
 
Une durée d'essai n'est pas « raisonnable » ou « déraisonnable » en elle-même. 
L'utilisation du standard du « raisonnable » (sur ce point, S. Tournaux, ouvrage préc., n° 
287 s.) suppose en effet certes une appréciation in abstracto en comparant la situation en 
cause à un « standard », mais également de tenir compte, dans l'élaboration de ce 
standard, des caractéristiques concrètes les plus importantes de la situation (sur cette 
méthode, lire avec profit V. Malabat, Appréciation in abstracto et appréciation in concreto 
en droit pénal, Sous la direction de P. Conte, université Bordeaux IV, 1999), ce qui suppose 
donc d'intégrer dans le raisonnement des éléments tenant à la « nature des fonctions et 
des responsabilités confiés au salarié » et qui, sans aller jusqu'à analyser le détail des 
fonctions confiées au salarié, permettent de raisonner de manière plus réaliste. 
 

Sans aller jusqu'à doter cet arrêt simplement diffusé, rendu en formation restreinte, d'un 
rayonnement particulier (quoi qu'ayant tout de même été rendu sous la présidence de 
Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen), il nous semble que cette méthode enrichit de 
manière très opportune les consignes données ces dernières années, démontrant au 
passage que le contrôle de proportionnalité qu'exerçait la Cour de cassation avant même 
d'appliquer l'article 2 de la convention 158 de l'OIT répondait, avant l'heure, aux canons 
du contrôle de conventionnalité.  
 
À l'heure où l'on s'interroge sur la portée d'une autre disposition emblématique de cette 
même convention 158 de l'OIT faisant également appel à un contrôle de proportionnalité 
(i.e. le caractère « adéquat » de l'indemnité ou « appropriée » de la réparation du préjudice 
résultant du défaut de justification du licenciement, de son article 10), le choix d'une 
appréciation in abstracto de la proportionnalité, mais tenant compte des principales 
caractéristiques concrètes de la situation du salarié, pourrait constituer une indication 
précieuse pour les juges du fond. 
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II. Rémunération  

Rémunération variable : la fixation tardive des objectifs expose 
l’employeur à de lourdes conséquences  
 

 
Publié le 19 février 2021 

Jurisprudence Sociale Lamy, Nº 514 
Commentaire  par  Louis Robineau 

Avocat à la Cour, Vivant Avocats 
 
La Cour de cassation se penche sur le rappel de rémunération variable en cas de fixation 
tardive des objectifs. Si la solution des juges du fond s'entendait tant d'un point vue 
juridique que pratique, celle de la Haute juridiction est plus étonnante et pourrait créer 
un précédent qui emporterait de lourdes conséquences financières pour l'employeur. 
 
Cass. soc., 25 nov. 2020, pourvoi no 19-17.246, arrêt no 1116 F-D 
 

Les faits 
 
À l'instar de beaucoup de cadres, la rémunération d'un ingénieur d'essais était composée, 
outre d'une partie fixe, d'une partie variable dont le montant dépendait d'objectifs fixés 
unilatéralement par l'employeur. Plus précisément, il s'agissait d'un dispositif STIP (Short 
Term Incentive Plan) qui dépendait pour 20 % de l'atteinte de ses objectifs individuels et 
pour 80 % de la performance de l'entreprise. 
 
La rémunération variable est un outil classique pour attirer les talents et fidéliser les 
collaborateurs. En effet, l'objet de ce type de rémunération est d'intéresser les salariés 
tant par une valorisation financière de leur performance individuelle, que par la nécessité 
de fédérer les équipes autour d'un objectif commun. Aussi, tous les ans, des objectifs sont 
fixés et, par la suite, le mode de calcul du STIP est notifié au cours du premier trimestre 
de l'année suivante sous la forme d'un tableau détaillant le pourcentage d'atteinte de 
chaque objectif (individuel et collectif) et le taux global d'atteinte de tous les objectifs 
permettant ainsi d'évaluer le bonus que percevra, le cas échéant, le salarié. 
 
En l'espèce, le contrat de travail du salarié prévoyait que le bonus cible s'élevait à 6 % du 
salaire de base annuel pour un taux d'atteinte des objectifs de 100 %, et à 12 % au 
maximum pour un taux d'atteinte des objectifs de 200 %. Il était également prévu que les 
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objectifs servant de base à la détermination du STIP seraient communiqués à chaque 
salarié le 31 mai de chaque année. 
 
Or, ici, le salarié démontrait que, pour l'année 2013, lesdits objectifs n'étaient pas encore 
totalement arrêtés le 29 novembre, soit plus de six mois après la date contractuellement 
prévue. 
 
Soutenu dans son action par la CFDT qui se joint au litige au titre de l'intérêt collectif des 
salariés, le salarié sollicite l'inopposabilité des objectifs, et ipso facto le versement du 
bonus cible maximum de 12 % correspondant au taux d'atteinte des objectifs de 200 %. 
 

Les demandes et argumentations 
 
De manière succincte, le salarié sollicitait le versement du bonus cible maximum de 12 %, 
lequel correspond à un taux d'atteinte des objectifs de 200 % au motif que les objectifs lui 
avaient été communiqués tardivement en produisant des courriels de son supérieur 
hiérarchique et que, par conséquent, ils lui étaient inopposables. 
 
Constatant ce retard, les juges de la Cour d'appel de Lyon ont raisonné de manière 
classique. S'ils font droit à la demande d'inopposabilité des objectifs ouvrant droit au 
paiement de l'intégralité du montant de la rémunération variable, ils retiennent en 
revanche que le montant à verser correspond au bonus cible de 6 %, c'est-à-dire 
l'hypothèse d'une atteinte de 100 % des objectifs, et pas au-delà. 
 
La société ne justifiait, ou n'avait cru devoir justifier, du retard dans la communication des 
objectifs. Et ce, alors même que si, par principe, les objectifs doivent être portés à la 
connaissance du salarié en début d'exercice (Cass. soc., 2 mars 2011, no 08-44.977, JSL, 27 
avr. 2011, no 298-8), la Haute Juridiction admet certains tempéraments, plus précisément 
en cas de circonstances exceptionnelles. En effet, il a déjà été admis que le fait que les 
objectifs fixés en début d'année par le conseil d'administration en fonction des résultats 
du groupe restent confidentiels tout au long de l'année conformément aux règles 
impératives des autorités boursières américaines n'était pas de nature à priver de 
caractère objectif ce mode de détermination de la part variable dès lors que les résultats 
sont communiqués aux salariés en fin d'année (Cass. soc., 14 oct. 2009, no 08-43.881). La 
Cour de cassation exigeant simplement que les objectifs aient été portés « à un moment 
ou à un autre à la connaissance du salarié » afin que ce dernier puisse vérifier le calcul de 
sa rémunération variable et éventuellement émettre des observations. 
 
Plus récemment, sur le fondement d'un raisonnement analogue, il a été jugé que la 
communication plus tardive des objectifs était justifiée par l'impossibilité pour 
l'employeur de fixer en début d'exercice des objectifs réalisables et pertinents en raison 
de la réorganisation que connaissait l'entreprise (Cass. soc., 3 mai 2018, no 16-13.736). 
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Dans notre espèce, l'employeur demandait aux juges du fond de se fonder sur la moyenne 
de rémunération variable pour déterminer le montant du rappel de salaire à verser. 
 
La cour d'appel rejette l'argument et juge qu'il faut tenir compte du montant de la 
rémunération variable versé chaque année au salarié. Ce faisant, elle constate qu'au titre 
des années 2012, 2013, et 2014, le salarié a toujours perçu un montant de rémunération 
variable supérieur à un pourcentage d'atteinte du bonus cible de 6 %, sauf au titre de 
l'année 2013 où son taux d'atteinte des objectifs s'est élevé à 85,20 % et son pourcentage 
total d'atteinte du bonus cible à 5,11 %. Les juges lyonnais estiment donc qu'en raison de 
l'inopposabilité des objectifs pour l'année 2013, il faut considérer que le salarié a rempli 
100 % de ses objectifs et qu'il doit percevoir la totalité de la rémunération variable prévue 
au contrat ; en l'espèce, 6 % du salaire de base annuel. 
 
La société ayant versé au titre de l'année 2013 une rémunération variable à hauteur de 
5,11 % du salaire de base annuel, correspondant à l'atteinte de 85,20 % des objectifs, elle 
est condamnée à payer un rappel de salaire pour que le salarié perçoive la totalité des 6 
% contractuellement prévus. 
 
Insatisfait, le salarié se pourvoit en cassation, invoquant une exécution déloyale du 
contrat de travail sur le fondement de l'imprécision des objectifs à réaliser et sur les 
conditions de calcul dans le but d'obtenir cette fois les 12 % de bonus correspondant à 
l'atteinte de 200 % des objectifs. 
 

La décision, son analyse et sa portée 
 
Choix judicieux, puisque la Cour de cassation fait droit à la demande et double la mise ! Au 
visa de l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la réforme 
du droit des obligations (ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016) la Haute Juridiction 
censure la position prise par les juges du fond : 
 
« En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté l'inopposabilité au salarié des objectifs 
servant à la détermination du montant de la rémunération variable pour l'année 2013, de 
sorte que celle-ci devait lui être versée intégralement à hauteur du bonus cible maximum de 
12 %, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé 
le texte susvisé ». 
 
La position est claire mais sévère pour l'employeur et paraît restreindre le pouvoir 
d'appréciation souverain que détenait les juges du fond en la matière. 
 

Une décision touchant au pouvoir d'appréciation des juges du fond 
 
Jusqu'à présent, la Cour de cassation autorisait les juridictions du fond saisies d'un litige 
portant sur la rémunération variable à statuer en fonction des critères visés au contrat et 
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des accords conclus les années précédentes et, à défaut, des données de la cause (Cass. 
soc., 22 mai 1995, no 91-41.584 ; Cass. soc., 13 janv. 2009, no 06-46.208, JSL, 10 mars 2009, 
no 251-3 ; Cass. soc., 12 mars 2014, no 12-29.141, JSL, 6 mai 2014, no 365-8 ; Cass. soc., 27 
sept. 2017, no 16-13.522 et Cass. soc., 15 mai 2019, no 17-20.615). 
 
L'année 2017 avait ainsi été l'occasion pour les Magistrats du Quai de l'Horloge de poser 
de manière claire les modalités d'exercice de ce pouvoir d'appréciation par une série 
d'arrêts. 
 
D'abord, il avait été rappelé qu'en l'absence de fixation d'objectifs, les juges devaient fixer 
le montant de la rémunération variable (Cass. soc., 27 avr. 2017 no 15-21.992). 
 
Dans le cas qui lui avait été soumis, une cour d'appel avait estimé qu'en l'absence de tout 
élément de référence quant au montant de la prime à verser, elle n'était pas en mesure 
d'en déterminer le montant et avait donc refusé de faire droit à la demande du salarié.  
 
La Cour de cassation censurait la décision et posait une obligation pour les juges du fond 
de déterminer le montant à verser à partir du moment où il était acté que des objectifs 
auraient dû être fixés. 
 
Ensuite, il avait été rappelé que le contrat prime sur tout autre élément soumis au juge en 
matière de rémunération variable (Cass. soc., 31 mai 2017, no 15-27.790). Ainsi, une cour 
d'appel qui n'avait pas vérifié si les clauses contractuelles avaient été respectées par 
l'employeur mais s'était uniquement appuyée sur le versement effectif par ce dernier des 
primes sans vérifier si le montant correspondait bien aux clauses de la convention devait 
voir son arrêt cassé. 
 
Enfin, par un arrêt du 26 avril 2017, la Cour de cassation réaffirmait le pouvoir souverain 
des juges du fond en leur permettant, en fonction des critères déterminés au contrat de 
travail et des éléments de la cause, d'accorder au salarié le montant maximal des primes 
sans nécessairement avoir à fixer le montant des objectifs conditionnant leur paiement 
(Cass. soc., 26 avr. 2017, no 15-26.817, JSL, 12 juin 2017, no 433-11). 
 
Selon la méthode exposée par la Cour de cassation, les juges du fond étaient donc tenus à 
une obligation d'estimer souverainement le montant de la rémunération variable, en se 
fondant prioritairement sur le contrat, ce qui leur permettait éventuellement d'octroyer 
le maximum de la rémunération variable. 
 
Allouer le maximum de la rémunération variable était donc jusqu'à présent une simple 
possibilité ouverte aux juges du fond, et non une obligation. 
 
Or, dans l'arrêt du 25 novembre 2020, la Cour de cassation semble retirer aux juges du 
fond leur pouvoir souverain d'appréciation en cassant une décision d'appel qui, pourtant, 
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remplissait avec application tous les critères jurisprudentiels précédemment développés. 
La Cour d'appel de Lyon avait en effet constaté que les objectifs pour l'année 2013 étaient 
inopposables au salarié en raison de la tardiveté dans leur fixation et que le contrat de 
travail prévoyait deux seuils de bonus correspondant à 6 et 12 % du salaire de base annuel 
selon que le salarié atteigne 100 ou 200 % des objectifs. Ensuite, se basant sur les résultats 
des années précédentes elle notait qu'il avait toujours été versé au salarié une 
rémunération variable supérieure à un pourcentage d'atteinte du bonus cible de 6 %. En 
analysant les données dans la cause, les juges du fond pouvaient affirmer qu'au regard 
des années précédentes, le salarié ayant toujours rempli ses objectifs à hauteur de 100 %, 
il n'y avait aucune raison que, pour l'année 2013, il n'ait pas été en mesure de les remplir. 
Pour autant, lesdites données ne permettaient pas de démontrer que le salarié dépassait 
régulièrement les objectifs fixés en atteignant un taux de 200 %. Sur ce dernier point, il 
est intéressant de noter que le salarié avait lui-même considéré dans un courriel que le 
non-respect des dispositions de l'article L. 1321-6 du Code du travail conduisait « à 
considérer que les objectifs sont atteints à 100 %, même si ceux-ci ne seront pas réalisés ». 
 
La décision de la cour d'appel avait donc le mérite de rendre une décision équilibrée, 
appliquant une jurisprudence bien établie et connue de tous, sanctionnant l'employeur 
pour son manquement qu'il ne parvenait et ne cherchait pas à justifier, rétablissant le 
salarié dans ses droits par le versement d'un rappel de salaire au titre de la rémunération 
variable contractuellement prévue. 
 
La Cour de cassation n'est pas du même avis. 
 

Une décision inédite de Cour de cassation aux lourdes conséquences 
 
Si, depuis fin 2019, la Cour de cassation a adopté de nouvelles normes de rédaction de ses 
décisions pour les rendre plus intelligibles auprès du justiciable, et parfois même auprès 
des professionnels du droit, elle reste sur sa position d'application pure du droit, hors-sol 
de certaines réalités économiques. 
 
Que le salarié soit légitime à solliciter un rappel de rémunération variable, en raison d'un 
manquement contractuel de la part de son employeur, cela ne pose guère de difficultés. 
Que l'on considère qu'en cas de fixation tardive des objectifs le salarié puisse prétendre 
percevoir le bonus qu'il aurait touché s'il avait rempli 100 % desdits objectifs peut 
également s'entendre. 
 
Mais que le caractère tardif du délai pour arrêter les objectifs impose le versement du 
maximum contractuellement prévu, alors que, factuellement, le salarié n'a jamais dépassé 
ce seuil, pose question. Surtout qu'en 2019, la Cour de cassation s'était prononcée sur un 
cas proche à celui du 25 novembre 2020. 
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Dans cette affaire, un plan de bonus pour le premier trimestre 2008 avait été signé par 
une salariée le 30 janvier 2008, celui du deuxième trimestre 2008 l'avait été le 16 juin 
2008. L'employeur n'ayant fourni aucune information sur la date de communication des 
plans de bonus pour les années 2009 à 2012 à l'intéressée, les juges avaient estimé que la 
salariée pouvait prétendre à un rappel de rémunération variable calculé sur la base d'un 
pourcentage appliqué avant le 30 janvier 2008. Elle obtint donc 15 % de bonus, ce qui 
était le maximum contractuellement prévu (Cass. soc., 9 mai 2019, no 17-20.767, JSL, 8 
juill. 2019, no 479-7). 
 
Mais, dans ce litige, la salariée avait déjà eu l'occasion de démontrer son 
professionnalisme, puisque notamment en 2008 elle avait déjà perçu le bonus maximum. 
Les données dans la cause permettaient donc de justifier une telle décision. 
 
Si, au cas d'espèce, la décision est profitable au salarié, il ne peut être exclu qu'à terme, si 
la position de la Cour de cassation devait être renouvelée, qu'elle ait des conséquences 
sur les modalités de fixation et de calcul de la rémunération variable des salariés. Les 
entreprises pourraient en effet être tentées de vouloir limiter un potentiel risque 
financier et revoir leurs modalités de rémunération variable. 
 
Les employeurs sont donc avertis. La vigilance est de mise dans la communication des 
objectifs. Le propos pourrait être nuancé puisqu'il s'agit d'un arrêt inédit qui n'est pas 
promis à une large diffusion de la Cour de cassation. Cependant, la réponse lapidaire de la 
Haute juridiction à une décision d'appel qui respectait les critères jurisprudentiels qu'elle 
avait développés en la matière au fil de temps laisse songeur. 
 
Faits et procédure 
 
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 mars 2019), X... a été engagé par la société Schneider 
Electric Telecontrol, à compter du 13 juin 1997. En dernier lieu, il occupait le poste 
d'ingénieur chargé d'essais, statut cadre. La rémunération du salarié était composée d'une 
partie fixe et d'une partie variable, dénommée short term incentive plan, dépendant 
d'objectifs fixés unilatéralement par l'employeur. 
 
2. Le 17 juin 2015, le salarié et le syndicat CFDT de la métallurgie de l'Ain (le syndicat) 
ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de solliciter des dommages-intérêts pour 
exécution déloyale du contrat de travail et des rappels de salaire. 
 
Examen des moyens 
 
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche 
 
Enoncé du moyen 
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2. Le salarié et le syndicat font grief à l'arrêt de ne condamner l'employeur à payer au 
salarié que certaines sommes à titre de rappel de rémunération variable de l'année 2013 
outre les congés payés afférents et de le débouter du surplus de ses demandes au titre de 
la rémunération variable, alors « que lorsque la part variable de la rémunération prévue 
au contrat de travail dépend de la réalisation d'objectifs fixés unilatéralement par 
l'employeur et que celui-ci s'abstient de préciser au salarié les objectifs à réaliser ainsi 
que les conditions de calcul vérifiables, et en l'absence de période de référence dans le 
contrat de travail, la totalité du potentiel de cette rémunération variable est due, en 
application du taux maximum d'atteinte des objectifs, et ce, que son versement soit ou 
non obligatoire ; que selon les objectifs fixés, un taux d'atteinte des objectifs de 200 % 
correspondait à un bonus cible de 12 %, tandis qu'une atteinte des objectifs à 100 % 
correspondait à un bonus cible de 6 % ; que pour l'année 2013, la cour d'appel a relevé 
que les objectifs assignés à l'exposant n'étaient pas complètement arrêtés le 29 novembre 
2013, alors qu'ils étaient censés lui être communiqués avant le 31 mai de chaque année, 
ce dont il résultait que celui-ci était en droit de prétendre au bonus maximum de 12 %, 
correspondant à un taux d'atteinte des objectifs de 200 % ; qu'en limitant pour l'année 
2013 la prime d'objectifs au bonus cible de 6 %, correspondant à un taux d'atteinte des 
objectifs de 100 %, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres 
constatations et, partant, a violé l'article 1134, alinéa 2, du code civil alors applicable, 
devenu l'article 1193 du code civil. » 
 
Réponse de la Cour 
 
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance 
no 2016-131 du 10 février 2016 : 
 
4. Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont 
faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les 
causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. 
 
5. Pour limiter à certaines sommes le rappel de rémunération variable de l'année 2013, 
outre les congés payés afférents, et débouter le salarié du surplus de ses demandes au 
titre de la rémunération variable, l'arrêt retient que le salarié fait valoir que les objectifs 
lui étaient communiqués très tardivement, ce dont il rapporte la preuve en ce qui 
concerne l'année 2013, par la production des courriels de son supérieur hiérarchique qui 
démontrent qu'ils n'étaient pas complètement arrêtés le 29 novembre 2013, alors qu'ils 
étaient censés lui être communiqués avant le 31 mai de chaque année. Il ajoute que le 
salarié sollicite, en conséquence de l'inopposabilité des objectifs des années 2011 à 2014, 
le versement du bonus cible maximum de 12 %, lequel correspond à un taux d'atteinte 
des objectifs de 200 %. Il en déduit que l'inopposabilité des objectifs servant à la 
détermination du montant de la rémunération variable a pour conséquence le paiement 
de l'intégralité du montant de cette rémunération variable, soit en l'espèce à l'équivalent 
du bonus cible de 6 % correspondant à 100 % d'atteinte de ses objectifs et pas au-delà. 
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6. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté l'inopposabilité au salarié des objectifs 
servant à la détermination du montant de la rémunération variable pour l'année 2013, de 
sorte que celle-ci devait lui être versée intégralement à hauteur du bonus cible maximum 
de 12 %, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a 
violé le texte susvisé. 
[...] 
 
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : 
 
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Schneider Electric 
Telecontrol à payer à X... les sommes de 420,90 euros à titre de rappel de rémunération 
variable de l'année 2013 et 42,09 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts 
légaux à compter du 19 juin 2019 et en ce qu'il déboute X... du surplus de ses demandes 
au titre du rappel de rémunération variable ainsi que de sa demande de dommages-
intérêts, et en ce qu'il déboute le syndicat CFDT de la métallurgie de l'Ain de sa demande 
de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 29 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel 
de Lyon ; 
 
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 Grenoble ; 
 
Condamne la société Schneider Electric Telecontrol aux dépens ; 
 
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par 
la société Schneider Electric Telecontrol et la condamne à payer à X... et au syndicat CFDT 
de la métallurgie de l'Ain la somme globale de 3 000 euros ; 
 
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt 
sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; 
 
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président 
en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt. 

 

 
 
 



 
 

15 

III. Durée du travail  

Convention de forfait jours privée d'effet : l'employeur peut demander 
le remboursement des jours de repos   
 

 
Publié le 16 février 2021 

La Semaine Juridique Social n° 7 
Commentaire par Arnaud Teissier  

 
Cass. soc., 6 janv. 2021, n° 17-28.234, F-P+B : JurisData n° 2021-000034 
 

Solution. – Dès lors qu'une convention de forfait en jours est privée d'effet, pour la durée 
de la période de suspension de la convention individuelle de forfait en jours, le paiement 
des jours de repos accordés en exécution de la convention est devenu indu.  
 
Impact. – L'employeur est en droit de réclamer le remboursement au salarié de ces jours 
de repos pour la durée de la période de suspension de la convention individuelle de forfait 
en jours. 
 

 
LA COUR – (...)  
 
Faits et procédure  
 
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 septembre 2017), M. S... a été engagé à compter du 15 
mars 1999, en qualité de responsable recherche développement par la société Delmotte, 
aux droits de laquelle est venue la société Mademoiselle desserts Broons. Selon avenant 
du 1er septembre 2011, le salarié a bénéficié du statut cadre et a été soumis à une 
convention individuelle de forfait en jours. 
 
2. Il a été licencié le 29 janvier 2014. 
 
Examen des moyens  
 
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche  
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Énoncé du moyen 
 
4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre du 
remboursement des jours de réduction du temps de travail, alors « que lorsque 
l'employeur n'assure pas l'effectivité des règles relatives à la protection de la sécurité et 
de la santé du travailleur, cette défaillance prive l'employeur de la possibilité de se 
prévaloir de la convention de forfait, qui, de ce fait, n'est pas nulle mais privée d'effet ; que 
l'inopposabilité de la convention de forfait entraîne le décompte du temps de travail et 
des heures supplémentaires selon le droit commun du code du travail ; que les journées 
de jours de réduction du temps de travail étant la contrepartie de la forfaitisation, elles 
constituent un tout avec le régime forfait et un avantage indissociable de l'application du 
forfait ; que ces jours de réduction du temps de travail perdent tout objet en cas de 
suppression de ce forfait, peu important que celui-ci soit déclaré sans effet et non nul ; 
qu'en retenant au contraire que la privation d'effet de la convention de forfait en jours ne 
privait pas le salarié du droit au paiement des jours de réduction du temps de travail 
prévus dans ladite convention, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1, L. 3171-4 et 
L. 3121-43 et suivants du Code du travail dans leur version applicable au litige. » 
 
Réponse de la Cour 
 
Vu l'article 1376 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance 
n° 2016-131 du 10 février 2016 : 
 
5. Aux termes de ce texte, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû 
s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. 
 
6. Pour débouter l'employeur de sa demande en remboursement des jours de réduction 
du temps de travail accordés, l'arrêt retient que la privation d'effet de la convention de 
forfait en jours, qui n'est pas annulée, ne saurait avoir pour conséquence de priver le 
salarié de l'octroi des jours de réduction de temps de travail. 
 
7. En statuant ainsi, 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 le texte susvisé. 
 
Par ces motifs , et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du deuxième 
moyen, la Cour : 
 
• Casse et annule, mais seulement en ce qu'il déboute la société Mademoiselle desserts 
Broons de sa demande au titre du remboursement des jours de réduction du temps de 



 
 

17 

travail, l'arrêt rendu le 27 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes 
(...) 
 
Note :  
 
Faits et procédure. – Dans le cadre de son évolution professionnelle, un salarié, promu 
au statut de cadre, concluait avec son employeur une convention individuelle de forfait en 
jours, formalisée par un avenant à son contrat de travail en date du 1er septembre 2011. 
Licencié le 29 janvier 2014, il s'en est ensuivi un contentieux, le salarié contestant le bien-
fondé de son licenciement et revendiquant le paiement d'heures supplémentaires au 
motif que la convention de forfait en jours ne lui était pas opposable. Selon le salarié, son 
employeur n'avait pas respecté les modalités de suivi et de contrôle de l'amplitude et de 
sa charge de travail, de sorte que la convention de forfait en jours devait être privée 
d'effet. Revenant à un décompte du temps de travail sur une base de droit commun 
(décompte horaire), le salarié se prévalait d'un rappel d'heures supplémentaires. 
 
Saisie du litige, la cour d'appel de Rennes a décidé que le licenciement prononcé ne 
reposait pas davantage sur une faute grave que sur une cause réelle et sérieuse (CA 
Rennes, 27 sept. 2017). Elle a alloué en conséquence un certain nombre de 
dédommagements au salarié à ce titre. Un pourvoi ayant été formé à l'encontre de la 
décision d'appel, cette dimension du contentieux sera écartée des débats par la Cour de 
cassation. Faisant application des dispositions de l'article 1014, alinéa 2, du Code de 
procédure civile, la chambre sociale retient qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision 
spécialement motivée sur ces moyens. L'arrêt rendu par la Cour de cassation se concentre 
en définitive sur un seul des moyens développés par l'employeur, celui ayant trait aux 
effets de l'inopposabilité de la convention de forfait jours. La cour d'appel de Rennes, 
ayant déclaré la convention de forfait inopposable, avait condamné l'employeur à des 
rappels d'heures supplémentaires, mais refusé de faire droit à la demande de ce dernier 
de voir le salarié condamné à rembourser les jours de repos dont il avait pu bénéficier par 
application de la convention de forfait jours. Selon l'employeur, dès lors que la convention 
de forfait en jours est déclarée inopposable, elle devait l'être dans tous ses effets. La Cour 
de cassation lui donne raison dans son arrêt du 6 janvier 2021 et condamne le salarié à 
rembourser les jours de repos dont il a indûment bénéficié. 
 
La convention de forfait en jours : une validité sous contrôle. – Un employeur et un 
salarié peuvent avoir recours à une convention de forfait en jours à la double condition 
formelle de pouvoir justifier : 
 
– d'un accord collectif de travail (d'entreprise ou de branche) qui fixe le cadre du forfait, 
ses limites et les garanties offertes aux salariés. Il appartient à cet accord de déterminer 
notamment les catégories de salariés éligibles au forfait (dans les strictes limites énoncées 
à l'article L. 3121-58 du Code du travail), mais aussi de fixer les modalités permettant de 
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contrôler et de suivre la charge de travail du salarié (C. trav., art. L. 3121-63 et L. 3121-64) 
; 
 
– d'une convention individuelle de forfait, prenant le plus souvent la forme d'un article ou 
d'un avenant au contrat de travail du salarié (C. trav., art. L. 3121-55). 
 
La validité même du dispositif de forfait en jours a nourri un important contentieux 
jusqu'à une décision de la Cour de cassation en date du 29 juin 2011(Cass. soc., 29 juin 
2011, n° 09-71.107 : JurisData n° 2011-012756). Était débattue sa conformité aux 
exigences de la Constitution, du droit de l'Union et du droit de la CEDH. Dans cet arrêt de 
principe, la Cour de cassation a confirmé la licéité de principe du dispositif légal, tout en 
soumettant sa validité au respect d'un certain nombre d'exigences visant à garantir 
l'effectivité du droit à la santé des salariés soumis à ce dispositif. Procédant à un 
revirement jurisprudentiel, la Cour de cassation a affirmé que le non-respect par 
l'employeur des stipulations conventionnelles relatives aux modalités de suivi de 
l'organisation du travail des salariés soumis à un forfait en jours, dès lors qu'elles privent 
le salarié de toute protection de sa santé, privent également d'effet la convention 
individuelles de forfait conclue avec le salarié. Jusqu'alors, dans une telle configuration, 
ce dernier pouvait seulement se prévaloir de dommages et intérêts (Cass. soc., 13 janv. 
2010, n° 08-43.201 : JurisData n° 2010-051076 ; JCP S 2010, 1101, note F. Dumont). 
 
Les effets de l'inopposabilité. – Au cas d'espèce, le salarié se prévalait de 
l'inopposabilité de la convention de forfait en jours qu'il avait conclue, reprochant à son 
employeur de ne pas avoir respecté les prescriptions de l'accord de branche fixant les 
modalités de contrôle du temps de travail et de suivi de la charge de travail. La cour 
d'appel a fait droit à ses prétentions et a condamné l'employeur à des rappels d'heures 
supplémentaires. En revanche, la cour d'appel a rejeté la demande reconventionnelle de 
l'employeur relative au remboursement par le salarié des jours de repos dont il a bénéficié 
au titre de l'application de la convention de forfait. Pour la cour d'appel, dès lors que la 
convention de forfait n'est pas déclarée nulle mais inopposable, il n'y avait pas lieu de 
condamner le salarié à rembourser les jours de repos qui lui ont été octroyés. 
 
Aux termes de la jurisprudence de la Cour de cassation, en matière de contentieux relatif 
au forfait en jours, les conséquences sur la convention de forfait diffèrent selon le motif 
de contestation invoqué : 
 
– la convention individuelle de forfait est déclarée nulle si elle est conclue sur le 
fondement d'un accord collectif invalide (Cass. soc., 24 avr. 2013, n° 11-28.398 : JurisData 
n° 2013-007954 ; JCP S 2013, 1240, note M. Morand ; B. Boubli, Sur la nullité des 
conventions de forfait en jours : Gaz. Pal. 2013, n° 158 à 159, p. 34 ; RJS 2013, n° 543) ; 
 
– la convention de forfait est privée d'effet lorsque l'employeur ne respecte pas les 
dispositions de l'accord collectif destinées à assurer la protection de la santé des salariés 
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soumis au dispositif (Cass. soc., 2 juill. 2014, n° 13-11.940 : JurisData n° 2014-014956 ; JCP 
S 2014, 1435, note D. Jacotot ; RJS 2014, n° 693. – Cass. soc., 22 juin 2016, n° 14-15.171 : 
JurisData n° 2016-012114 ; RJS 2016, n° 632). 
 
Toutefois, la Cour de cassation censure l'interprétation retenue par la cour d'appel 
confirmant que, si la convention est déclarée inopposable, elle l'est dans tous ses effets, 
de sorte que le salarié doit être condamné à rembourser les jours de repos qu'il tient de 
sa convention individuelle de forfait. Ainsi que le relevait justement le pourvoi : « les 
journées de jours de réduction du temps de travail étant la contrepartie de la 
forfaitisation, elles constituent un tout avec le régime forfait et un avantage indissociable 
de l'application du forfait ; (...) ces jours de réduction du temps de travail perdent tout 
objet en cas de suppression de ce forfait, peu important que celui-ci soit déclaré sans effet 
et non nul ». La Cour de cassation fait droit à cette approche et confirme que le salarié doit 
rembourser les jours de repos sur le fondement de la répétition de l'indu. 
 
Pour la Cour de cassation, la différence entre la nullité et l'inopposabilité de la convention 
de forfait ne réside pas dans ses effets, mais dans la durée de ses effets. La nullité anéantit 
l'acte (B. Boubli, La nullité de la clause de forfait en jours dans le contrat de travail : JCP S 
2016, 1073), tandis que l'inopposabilité ne fait qu'en suspendre les effets. Dans le présent 
arrêt, la Cour de cassation précise effectivement que la convention de forfait est privée 
d'effet « pour la durée de la période de suspension de la convention individuelle de forfait 
en jours ». La convention de forfait sera donc restaurée dans ses effets dès lors que 
l'employeur démontrera qu'il respecte les termes de la convention collective sur laquelle 
elle se fonde. 
 
Cette décision, par laquelle la Cour de cassation se prononce pour la première fois 
relativement à une convention de forfait en jours, s'inscrit logiquement dans le 
prolongement de la solution consacrée pour un forfait en heures. Dans une précédente 
affaire, le remboursement des jours de réduction du temps de travail avait été prononcé 
au motif que la convention de forfait en heures avait été déclarée inopposable (Cass. soc., 
13 mars 2019, n° 18-12.926). 
 
Quelles perspectives ? – La Cour de cassation confirme que, lorsque la convention de 
forfait en jours est privée d'effets, chacune des parties (le salarié comme l'employeur) 
peut se prévaloir de la suspension de la convention dans tous ses effets (désormais C. civ., 
art. 1302 : « ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution »). Au cas présent, il s'agissait 
pour le salarié de revendiquer le bénéfice d'heures supplémentaires et pour l'employeur 
d'obtenir le remboursement des jours de repos prévus par la convention de forfait. On 
peut aussi envisager que l'inopposabilité ait un effet sur la rémunération versée. Il ne 
s'agit pas de prétendre que l'inopposabilité aurait pour conséquence de priver le salarié 
d'une rémunération pour la prestation de travail qu'il aura délivrée durant la période 
considérée. En revanche, il est possible de s'interroger sur le montant de la rémunération 
servie pour évaluer si celle-ci devrait être révisée dans son montant. Dès lors que la 
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rémunération est un élément indissociable de l'existence du forfait en jours, il serait 
logique de procéder de la sorte. Il s'agit incontestablement d'une « tâche délicate » (Sur 
cette question, B. Boubli, préc., spéc. n° 13) et il est loin d'être acquis que le salarié en sorte 
« gagnant », même en tenant compte des heures supplémentaires revendiquées... 
 
Depuis les ordonnances Macron du 22 septembre 2017 et le plafonnement des 
indemnités dues au titre de la rupture abusive du contrat de travail, de nombreux salariés 
et leurs conseils ont déployé des stratégies de « contournement ». Les demandes relatives 
aux heures supplémentaires n'étant pas couvertes par le barème, se sont systématisés les 
contentieux portant sur la validité des forfaits jours. Par sa décision rendue le 6 janvier 
2021, la Cour de cassation nous rappelle qu'une action en justice n'est pas un acte anodin. 
Le demandeur s'expose à des demandes reconventionnelles qui devraient inviter à 
davantage de mesure au risque pour l'arroseur... de se retrouver arrosé... 
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IV. Maternité  

A. L’obligation de mettre en place dans l’entreprise une salle 
d’allaitement  

 
Publié le 10 février 2021 

Droit social n°2  
Etude par Sylvaine Laulom 

Avocate générale à la Cour de cassation 
 
Avis sous Soc., 25 novembre 2020, n°19-19.996  
 
L'essentiel 
 
La mise en demeure faite à l'employeur employant plus de 100 salariés d'installer 
des locaux dédiés à l'allaitement ne peut émaner que des agents de contrôle de 
l'inspection du travail dans les conditions prévues par l'article R. 4721-5 du code 
du travail. Tel n'est pas le cas lorsque les syndicats de l'entreprise ont saisi la 
direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du 
travail et de l'emploi (Dirrecte) qui n'a pas donné suite à cette demande. 
 
La question qui vous est posée dans cette affaire est inédite, alors même qu'elle concerne 
l'interprétation d'articles présents dans le code du travail depuis 1917 et qui consacrent 
le droit pour les femmes d'allaiter dans leur établissement. C'est d'ailleurs ce qui est en 
fait sa difficulté : comment interpréter ces dispositions anciennes, qui sont toujours 
d'actualité, mais dont la formulation et l'histoire rendent difficile une application sans 
adaptation au cadre légal contemporain ?  
 
Nul doute qu'une intervention législative serait bienvenue et nécessaire mais en son 
absence c'est à la chambre sociale qu'il revient d'appliquer et d'interpréter ces 
dispositions. 
 
I-Faits et procédure 
 
Le syndicat Force ouvrière a mis en demeure, le 6 avril 2018, la société Ikea d'ouvrir des 
négociations pour mettre en place des salles d'allaitement.  
 
Par lettre du 31 mai 2018, la société Ikea a refusé d'accéder à cette demande, rappelant 
d'une part, que, selon elle, l'entreprise n'avait aucune obligation légale d'ouvrir des 
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négociations sur ce sujet et, d'autre part, que des mesures plus favorables pour les 
salariées étaient déjà mises en place ou projetées.  
 
Les syndicats Fédération des employés et cadres de la Confédération générale du travail 
(CGT) Force ouvrière, CGT Force ouvrière des employés et cadres du commerce du Val-
d'Oise et Commerce indépendant démocratique ont assigné la société Ikea devant le 
président du tribunal de grande instance de Versailles, statuant en référé, afin qu'il lui soit 
enjoint de mettre en place des salles d'allaitement.  
 
Par ordonnance du 14 août 2018, le président du tribunal de grande instance de Versailles 
a débouté les syndicats de leur demande, au motif qu'il existait une contestation sérieuse, 
et qu'il n'était pas démontré l'existence d'un trouble illicite.  
 
La décision a été confirmée en appel par décision du 15 mars 2019.  
 
Les trois syndicats ont formé un pourvoi en cassation.  
 
En substance, le pourvoi (premier moyen) reproche à la cour d'appel d'avoir dit n'y avoir 
pas lieu à référé alors que constitue un trouble manifestement illicite, ainsi qu'un 
dommage imminent, le fait, pour un employeur, tenu en application de l'article L. 1225-
32 du code du travail d'installer dans son établissement ou à proximité des locaux dédiés 
à l'allaitement, de ne pas avoir respecté cette obligation. Le fait qu'un accord collectif ait 
été signé dans l'entreprise, accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et 
les hommes, accord qui, selon la cour d'appel, acte du caractère satisfactoire des 
engagements pris par l'entreprise, ne peut permettre d'écarter l'existence d'un trouble 
manifestement illicite ni d'un dommage imminent.  
 
Le rapport envisage de rejeter le moyen par substitution au motif critiqué d'un motif de 
pur droit relevé d'office tiré de ce que la mise en demeure, évoquée à l'article L. 1225-32 
du code du travail, ne pourrait émaner, en application de l'article R. 4721-5 du code du 
travail, que des agents de contrôle de l'inspection du travail.  
 
Deux questions sont ainsi soulevées. L'obligation, prévue par le code du travail, de mettre 
en place des chambres d'allaitement est-elle soumise à une mise en demeure préalable 
qui ne pourrait émaner que de l'inspection du travail ? Si tel n'est pas le cas, l'existence 
d'un accord collectif prévoyant des dispositions favorisant l'allaitement peut-elle suffire 
à satisfaire aux obligations posées par l'article L. 1225-32 du code du travail ?  
 
Préalablement, il convient de s'interroger sur l'origine, le sens et la positivité de l'article 
L. 1225-32 du code du travail. Nous présenterons également les dispositions du droit 
social international sur cette question. 
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II. - Les tribulations de L. 1225-32 du code du travail 
 
1. Les origines  
 
La partie législative du code du travail comprend une sous-section spécifique consacrée à 
l'allaitement (1), qui compte quatre articles, complétés par plusieurs dispositions 
réglementaires.  
 
Ces articles sont issus d'une loi adoptée le 5 août 1917. La féminisation du travail 
industriel, due à la guerre, et l'augmentation de la mortalité infantile, liée à un sevrage 
précoce, entraînent une réaction des pouvoirs publics. Albert Thomas, alors sous-
secrétaire d'État de l'Artillerie et des Munitions à l'équipement militaire, crée, par une 
circulaire du 21 avril 1916, le Comité du travail féminin qui a pour mission d'organiser le 
travail des femmes mais aussi d'améliorer leur situation matérielle et morale   (2). Suivant 
les préconisations de ce comité, en janvier 1917, il demande à ce que « dans toutes les 
usines de guerre où sont occupées des femmes qui allaitent leur enfant, des chambres 
d'allaitement soient organisées ».  
 
Finalement, la loi du 5 août 1917 est adoptée. Elle consacre un droit des femmes à allaiter 
leur enfant dans l'entreprise : « La mère pourra toujours allaiter son enfant dans 
l'établissement » (C. trav., art. 54 c). Afin de concrétiser ce droit, la loi instaure un temps 
de pause d'une heure par jour pour allaiter. Mais ce temps de pause, dont il n'est pas 
prévu, encore aujourd'hui, qu'il soit rémunéré, n'a de sens que s'il existe un lieu pour 
allaiter. C'est ainsi que la loi prévoit que l'allaitement pourra se faire dans un local, dans 
les établissements ou à proximité. Une différence est instaurée selon la taille de 
l'établissement : dans les petits établissements, seul un local doit être prévu à cet effet, 
mais ce local n'a pas vocation à accueillir les bébés en dehors du temps de l'allaitement. 
Dans les établissements occupant plus de 100 femmes âgées de plus de 15 ans, ce sont 
des chambres d'allaitement qui devront être mises en place et il est prévu que les chefs 
d'établissement pourront être mis en demeure d'installer ces chambres d'allaitement     
(3). Afin d'inciter les entreprises à se conformer à ces nouvelles prescriptions, il est déjà 
prévu que le temps de pause global pourra être diminué de 20 minutes (deux fois 10 
minutes), si l'établissement dispose d'un local ou d'une chambre d'allaitement. Des 
dispositions réglementaires sont adoptées qui décrivent de manière détaillée 
l'aménagement et l'équipement de ces chambres d'allaitement. De ces spécifications 
nombreuses, toujours inscrites dans le code du travail, émerge l'image de véritables 
crèches d'entreprise (4), puisque les chambres d'allaitement doivent permettre 
d'accueillir les bébés pendant le temps de travail de la mère. L'employeur ne doit-il pas, 
en effet, fournir les berceaux, les matériels de literie, le linge « en quantité suffisante pour 
que les enfants puissent être changés aussi souvent que nécessaire » et « du personnel 
qualifié en nombre suffisant » ?  
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Pour de multiples raisons, les chambres et locaux d'allaitement n'auront pas le succès 
escompté. Elles ne seront jamais nombreuses et semblent disparaître sans que nul ne 
s'interroge véritablement sur l'absence d'effectivité de ces dispositions, qui ne sont pas 
mobilisées par les acteurs : les employeurs ne mettent pas en place ces chambres 
d'allaitement (ou très peu) (5) ; ils ne sont pas mis en demeure de le faire ni par 
l'administration du travail, ni par les salariées, ni par les syndicats. S'il n'est pas exclu que 
de telles actions aient pu exister, elles sont restées marginales, n'ont pas été médiatisées 
et n'ont pas donné lieu à des recours judiciaires connus. 
 
2. Le temps de l'oubli 
 
Ces dispositions semblent donc tomber dans un relatif oubli. Après la Seconde Guerre 
mondiale, les politiques publiques d'accueil des jeunes enfants et d'égalité professionnelle 
entre les hommes et les femmes font l'impasse sur la question de l'allaitement au travail     
(6). Concernant l'accueil de la petite enfance, les politiques publiques françaises ont été 
caractérisées par un principe de liberté de choix, qui va impliquer une multiplicité de 
modes d'accueil. « Cette liberté de choix, présumée ou visée, se décline ici en deux temps 
: un premier choix peut s'effectuer via une interruption d'emploi permise par le congé 
parental ou le recours à un mode d'accueil formel ; puis un choix qui s'effectue entre 
différents types d'accueil formel. L'accueil de la toute petite enfance est alors caractérisé 
en France par une offre de services particulièrement diversifiée, les parents pouvant 
bénéficier d'aides publiques quel que soit leur choix entre des formules "d'accueil 
individuel", "un accueil en collectif limité" ou encore dans des structures collectives (au 
sein de haltes-garderies ou de crèches) ». « Une autre particularité de la situation 
française réside dans le fait que les enfants peuvent être confiés à un mode d'accueil 
formel extra-parental à un très jeune âge de l'enfant, [...] c'est-à-dire environ trois mois 
après la naissance »   (7). On peut également noter que, jusqu'à la fin des années 1970, la 
politique française en matière de congés parentaux a essentiellement pour objectif le 
maintien de la femme au foyer   (8). Dans ce contexte, le choix de continuer à allaiter au-
delà du congé maternité se concrétisera par le recours au congé parental. Parallèlement, 
le développement des politiques relatives à l'égalité entre les hommes et les femmes passe 
d'abord par la reconnaissance d'une pleine égalité de droit et les femmes, en France, vont 
plutôt revendiquer de ne pas allaiter, en faisant prévaloir une conception égalitariste des 
droits des femmes qui doivent s'aligner sur les droits des hommes.  
 
En dépit de ces évolutions, les dispositions introduites en 1917 sur l'allaitement au travail 
ne vont jamais disparaître du code du travail et la recodification, opérée en 2008, les 
maintient     (9) en procédant à quelques adaptations. Disparaît notamment la distinction 
entre local d'allaitement (où le bébé n'est accueilli que pendant l'allaitement) et chambre 
d'allaitement (assimilable en réalité à une crèche à l'accueil limité, puisque l'enfant y 
restera le temps du travail de sa mère, et le temps de l'allaitement). Les dispositions 
réglementaires très détaillées sont également maintenues au prix de quelques 
contradictions et incohérences. C'est ainsi que l'article R. 4152-15 du code du travail, qui 
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concernait les locaux d'allaitement, est maintenu et il prévoit toujours que « les enfants 
ne peuvent séjourner dans le local dédié à l'allaitement que pendant le temps nécessaire 
à l'allaitement », alors que la plupart des autres articles n'ont de sens que parce que la 
chambre d'allaitement est précisément destinée à accueillir les bébés, le temps du travail. 
Une ambiguïté certaine en résulte quant à la nature précise des obligations pesant sur 
l'employeur. 
 
3. Un renouveau du droit à allaiter au travail 
 
Si la recodification du code du travail ne fait pas disparaître les articles relatifs à 
l'allaitement du code du travail, c'est parce que l'intérêt d'une réglementation sur la 
question est loin d'avoir disparu.  
 
D'une part, l'objectif de santé publique justifie toujours l'adoption de dispositifs destinés 
à favoriser l'allaitement. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande ainsi un 
allaitement exclusif au sein jusqu'à l'âge de six mois et la poursuite de l'allaitement en 
parallèle à l'introduction d'aliments complémentaires jusqu'à l'âge de deux ans.  
 
D'autre part, alors que les années 70 ont plutôt mis entre parenthèses la question de 
l'allaitement, il fait l'objet aujourd'hui de nouvelles demandes des mères. Ainsi, à partir 
des années 1990, la pratique de l'allaitement va à nouveau progresser en France, tout en 
se situant toujours à un niveau inférieur à celui de nombreux pays voisins. Se développent 
ainsi de nouvelles revendications des femmes pour pouvoir allaiter en travaillant, 
revendications qui s'appuient souvent sur les dispositions du code du travail   (10).  
 
La réalisation de l'objectif d'égalité entre femmes et les hommes passe aujourd'hui par 
l'adoption de mesures permettant de concilier vie professionnelle et vie personnelle et le 
choix de l'allaitement ne doit pas nécessairement conduire les mères à opter pour un 
congé parental. En effet, si le congé parental est un dispositif privilégié de conciliation de 
la vie personnelle et professionnelle, il reste majoritairement pris par les femmes, ce qui 
a des conséquences non négligeables sur leur carrière et parfois sur leur réintégration sur 
le marché du travail. En d'autres termes, travail et allaitement devraient pouvoir être 
conciliés sans que le choix de privilégier l'allaitement passe nécessairement par un arrêt 
de travail au-delà du congé maternité. C'est d'ailleurs ce que recommande le droit social 
international (v. infra).  
 
L'un des instruments de concrétisation de ce droit est sans nul doute la négociation 
collective. L'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes fait l'objet d'une 
obligation de négocier et les dispositifs légaux sur cette question se sont 
considérablement enrichis depuis quelques années. Ainsi, en France, le choix a été fait de 
privilégier la négociation collective pour instituer des mécanismes visant à résorber les 
inégalités présentes dans les entreprises. Sans entrer dans le détail de ces dispositions, 
l'égalité professionnelle est devenue un thème important de négociation collective et un 
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consensus existe pour considérer que l'action en faveur de l'égalité professionnelle 
nécessite d'agir sur l'ensemble des éléments structurels à l'origine des inégalités 
professionnelles et salariales dans l'entreprise, en particulier les pratiques de 
recrutement, la mixité des emplois, la promotion professionnelle, la formation, la 
politique salariale, l'articulation des temps de vie entre l'activité professionnelle et la vie 
personnelle et familiale et les conditions de travail. La question de l'allaitement au travail 
s'inscrit ainsi plus spécifiquement dans les deux dernières thématiques et des 
conventions et accords collectifs en traitent.  
 
Parmi les dispositions les plus anciennes, un nombre conséquent de conventions 
collectives de branche prévoient une rémunération des pauses d'allaitement, des pauses 
d'allaitement plus longues, ou encore un congé d'allaitement non rémunéré. Parmi les 
dispositifs qui se développent tant au niveau de la branche que de l'entreprise, on trouve 
des dispositions sur les locaux « tire-lait » et les modes de garde. Les locaux « tire-lait » 
sont très similaires aux locaux d'allaitement et ils sont une solution, imparfaite certes, à 
la difficulté insurmontable de l'allaitement au travail, qui suppose que l'enfant puisse 
venir sur le lieu de travail. Quant aux modes de garde, beaucoup d'entreprises mettent en 
place des crèches d'entreprise ou interentreprises ou financent des places en crèche. 
Ainsi, depuis une vingtaine d'années, les entreprises se sont plus directement engagées 
dans la création de crèches d'entreprise. Selon la Caisse nationale des allocations 
familiales (CNAF), c'est depuis 2000 que les entreprises ont contribué au développement 
de l'accueil collectif des jeunes enfants en mettant à la disposition des enfants de leurs 
salariés des crèches d'entreprise (ou des crèches interentreprises ou en réservant des 
places en crèches pour leurs salariés)     (11).  
 
La crèche d'entreprise est bien sûr la solution la  plus proche d'une salle d'allaitement, 
elle permet surtout d'accueillir l'ensemble des enfants, allaités ou non, des pères comme 
des mères et pendant tout le temps de la petite enfance jusqu'à leur scolarisation en école 
maternelle     (12).  
 
Parmi les dispositifs très généraux et particulièrement d'actualité qui peuvent également 
permettre l'allaitement, il convient de mentionner le télétravail.  
 
Dans cette perspective, le droit de la femme à allaiter dans l'établissement et de concilier 
allaitement et travail, reconnu en 1917, loin d'être désuet ou obsolète est d'une brûlante 
actualité et s'inscrit beaucoup plus généralement dans l'objectif recherché d'une égalité 
professionnelle concrète entre les femmes et les hommes. 
 
4. Des dispositions toujours présentées comme partie intégrante du droit positif 
 
Les articles L. 1225-30 et suivants et les dispositions réglementaires qui les complètent 
sont souvent présentés, nous l'avons dit, comme ayant un caractère désuet ou obsolète. 
Ces qualificatifs ne sont pas neutres car implicitement ils renvoient à l'idée que ces 



 
 

27 

dispositions ne seraient pas applicables et ne définiraient donc aucune obligation pour 
l'employeur. Or, d'une part, l'abrogation de la loi par désuétude n'est pas reconnue par le 
droit français. D'autre part, ces dispositions non seulement n'ont pas disparu du code du 
travail, mais elles sont toujours présentées par les différents ouvrages en droit du travail, 
souvent sans commentaire et sans que soit soulignée leur absence d'effectivité     (13). 
Différents articles du code du travail y renvoient également. Ainsi, l'article R. 1227-6 du 
code du travail fait du non-respect des articles L. 1225-19 à L. 1225-33 une contravention 
de la cinquième classe, l'amende étant prononcée autant de fois qu'il y a de salariés 
concernés par l'infraction. La récidive de cette infraction est réprimée conformément aux 
articles 132-11 et 132-15 du code pénal. Enfin, l'article R. 4721-5 du code du travail 
l'inclut dans les prescriptions dont le non-respect par l'employeur nécessite une mise en 
demeure préalable au procès-verbal dressé par l'inspecteur du travail.  
 
Différents ministres, en réponse à des questions écrites relatives aux difficultés 
rencontrées par des femmes souhaitant continuer à allaiter au-delà du congé maternité, 
font également référence aux chambres d'allaitement. Ces questions/réponses sont 
intéressantes car elles sont révélatrices, d'une part, de l'intérêt social toujours d'actualité 
de cette question et, d'autre part, du statut ambigu de ces dispositions auxquelles on se 
réfère, en les présentant souvent comme partie intégrante d'un droit positif qui justifie 
que l'on ne prévoie pas d'autres interventions.  
 

Ainsi, en réponse à une question de Mme G. Colot, le ministère des Affaires sociales, du 
Travail et de la Solidarité répond en 2003 : « L'honorable parlementaire a bien voulu 
attirer l'attention de M. le ministre des Affaires sociales, du Travail et de la Solidarité sur 
les difficultés que rencontrent les salariées lorsqu'elles désirent allaiter leur enfant après 
la période de congé de maternité. Le ministre des Affaires sociales, du Travail et de la 
Solidarité informe l'honorable parlementaire que la législation sociale en matière 
d'allaitement permet, aux salariées qui le souhaitent, soit de bénéficier d'une réduction 
du temps de travail pour allaiter leur enfant, soit de bénéficier, dans certains 
établissements occupant plus de cent femmes, de chambres d'allaitement. Si la salariée 
désire allaiter l'enfant à son domicile, elle peut bénéficier d'un congé parental d'éducation 
[...]. Le congé parental d'éducation permet donc aux mères, si elles le souhaitent, de 
prolonger la durée de l'allaitement. Eu égard aux dispositions existantes en matière de 
congé et dans le domaine de l'allaitement au travail, il n'est pas envisagé de modifier la 
durée du congé de maternité ni d'instituer un congé d'allaitement »   (14). 
 
 Un an plus tard, le ministère de la Parité apporte une réponse plus nuancée : « Le code du 
travail prévoit différentes dispositions, anciennes pour la plupart, destinées à faciliter 
l'allaitement par les mères qui ont repris leur emploi à l'issue du congé de maternité. Les 
unes tiennent aux locaux de travail, les autres à l'aménagement du temps de travail des 
salariées allaitantes. S'agissant des locaux de travail, l'article L. 224-3 du code du travail 
pose le principe général selon lequel « la mère peut toujours allaiter son enfant dans 
l'établissement » ; le local destiné à cet effet doit être séparé de tout local de travail, avoir 
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un point d'eau à proximité, être propre, pourvu de sièges convenant à l'allaitement, être 
correctement chauffé. De plus, l'article L. 224-4 du code du travail prévoit que les 
entreprises qui emploient plus de cent femmes peuvent être contraintes d'installer des 
chambres d'allaitement. Des dispositions réglementaires décrivent l'aménagement et 
l'équipement de ces chambres d'allaitement, mais cette disposition quelque peu désuète 
n'est quasiment plus appliquée. Toutefois, il convient de souligner qu'a été instauré, en 
vertu de l'article R. 224-2 du code du travail, le droit pour les femmes enceintes et les 
mères allaitant leurs enfants de se reposer en position allongée, dans des conditions 
appropriées. Cette règle concerne toute entreprise, quel que soit l'effectif, et profite à 
toute salariée qui déclare allaiter. Concernant les pauses d'allaitement, il est prévu, en 
application des articles L. 224-2 et R. 224-1 du code du travail, que pendant un an à 
compter de la naissance, les mères allaitant leur enfant disposent à cet effet d'une heure 
par jour durant les heures de travail, à raison de trente minutes le matin et trente minutes 
l'après-midi. Le moment de cette pause est déterminé en accord avec l'employeur et, à 
défaut d'accord, placé au milieu de chaque journée de travail. En l'état, les dispositions 
existantes semblent suffire pour répondre aux besoins des femmes en matière 
d'allaitement. En outre, des conventions collectives ont instauré le congé d'allaitement. 
C'est pourquoi, il n'est pas envisagé actuellement de créer dans un texte législatif un tel 
congé »  (15).  
 
En conclusion, les articles L. 1235-30 et suivants du code du travail s'inscrivent sans 
difficulté dans la politique contemporaine de recherche d'une égalité réelle entre les 
hommes et les femmes. S'ils sont parfois qualifiés de « désuets » ou « obsolètes », c'est à 
tort car ce qui est essentiellement interrogé et parfois évoqué c'est l'absence d'effectivité 
de ces dispositions. En d'autres termes, ce qui est en jeu c'est l'absence d'application de 
ces dispositions. Ces normes sont la plupart du temps présentées, par la doctrine comme 
par les pouvoirs législatifs et exécutifs, comme appartenant au droit positif et comme 
posant bien le droit pour les femmes d'allaiter sur leur lieu de travail et l'obligation en 
découlant pour les employeurs de mettre en place des chambres d'allaitement dans leurs 
établissements. 
 
5. Quelles sont les obligations de l'employeur définies par les articles L. 1225-30 à L. 1225-
33 ? 
 
 La difficulté qui se pose est de savoir comment appliquer ces textes, qui présentent 
certaines contradictions résultant, d'une part, d'une rédaction datant de 1917, d'autre 
part, des recodifications successives qui en ont altéré la cohérence d'ensemble et enfin de 
leur insertion dans le cadre législatif et conventionnel actuel.  
 
L'objectif du législateur est de permettre aux femmes de concilier travail et allaitement. À 
cet égard, l'article le plus important est certainement l'article L. 1225-31 qui reconnaît le 
droit pour les salariées d'allaiter son enfant dans l'établissement. Selon l'article L. 1225-
30 du code du travail, pendant un an, les salariées ont droit à une pause pour allaiter, 
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pause qui peut être prise dans l'établissement ou hors de l'établissement. L'application 
de cet article ne pose pas de difficulté particulière, il est complété par l'article R. 1225-5 
qui définit les modalités selon lesquelles cette pause pourra être prise. Tout au plus, peut-
on s'étonner qu'aujourd'hui encore le législateur n'ait pas prévu que cette pause soit 
rémunérée, en contradiction d'ailleurs avec le droit social international (v. infra, pt 3), 
mais telle n'est pas la question en jeu ici.  
 
Ce droit se heurte toujours à une difficulté pratique évidente et incontournable : en 
l'absence d'une crèche sur le lieu de travail ou à proximité, la plupart des femmes ne 
pourront pas mobiliser ce droit.  
 
D'où l'intérêt de l'article L. 1225-32 qui définit l'obligation pour les employeurs 
employant plus de 100 salariées d'installer des locaux dédiés à l'allaitement. Mais les 
décrets comportent deux incohérences majeures. D'une part, ce dispositif laisse entière la 
question des modalités de l'allaitement en direct d'un enfant sur le lieu de travail, 
s'agissant des entreprises de moins de 100 salariées. Sauf à considérer que de l'article L. 
1225-31 du code du travail, « La salariée peut allaiter son enfant dans l'établissement », 
découle l'obligation pour l'employeur de mettre à sa disposition un local où elle puisse 
effectivement allaiter. D'autre part, les dispositions réglementaires (art. R. 4152-13 s.) ne 
sont pas exemptes d'une autre contradiction essentielle. L'article R. 4152-15 du code du 
travail dispose que les enfants ne peuvent séjourner dans le local destiné à l'allaitement 
que le temps de celui-ci. Mais d'autres dispositions laissent entendre que les enfants 
pourraient devoir rester dans ce local (l'employeur doit fournir un berceau pour chaque 
enfant, le local ne peut pas contenir plus de 12 enfants, l'employeur doit fournir du linge 
en quantité suffisante pour que les enfants puissent être changés aussi souvent que 
nécessaire ; en prévoyant que « personne ne doit passer la nuit dans le local dédié à 
l'allaitement où les enfants passent la journée », l'article R. 4152-26 présuppose que les 
enfants pourraient séjourner dans ce local). D'où une interrogation majeure : les enfants 
sont-ils destinés à ne faire que passer ou peuvent-ils demeurer toute la journée au sein 
dudit local ? La question est d'importance tant le coût d'aménagement de la salle 
d'allaitement sera différent et tant le recours par les femmes à ce local sera également 
différent.  
 
Enfin, si l'on admet que c'est un local où les enfants seront destinés à rester pendant la 
journée que l'employeur doit mettre en place, celui-ci devra respecter les obligations 
existantes relatives à l'ouverture d'une structure d'accueil de la petite enfance et 
respecter une procédure d'agrément.  
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III. - L'environnement international 
 
1. Les conventions et recommandations de l'Organisation internationale du travail 
 
Comme en France, les premières dispositions internationales sur l'allaitement au travail 
remontent à la fin de la Première Guerre mondiale, dans le cadre plus général de la 
protection de la maternité au travail.  
 
En 1919, au cours de la première Conférence internationale du travail de l'Organisation 
internationale du travail (OIT) nouvellement créée, la convention n° 3 sur la protection 
de la maternité est adoptée. La convention concerne les femmes employées dans les 
secteurs du commerce et de l'industrie et, outre l'instauration d'un congé maternité et 
d'une restriction du droit de licencier pendant cette période, la convention prévoit 
également une disposition relative à l'allaitement. La femme qui allaite son enfant a droit, 
chaque jour de travail, à deux repos d'une demi-heure.  
 
Cette première convention a été suivie de deux autres : la convention n° 103 en 1952 et 
la convention n° 183 en 2000, qui ont progressivement élargi le champ d'application et 
les droits afférents à la protection de la maternité au travail. Concernant les pauses 
d'allaitement, les conventions nos 103 et 183 laissent les législations et réglementations 
nationales décider du nombre et de la durée des pauses d'allaitement, tant qu'une pause 
est prévue. La convention n° 183 permet également de réduire la durée du travail en 
fonction du temps imparti pour ces pauses quotidiennes. Enfin depuis 1952, il est prévu 
que ces pauses doivent être rémunérées (16). Si la France a ratifié la première convention 
de 1919, elle n'a pas ratifié les deux plus récentes.  
 
Selon le rapport de l'OIT, sur l'application de ces conventions, la législation d'au moins 92 
pays prévoit des pauses d'allaitement pour les mères allaitantes et ces pauses sont 
généralement considérées comme des heures de travail et rémunérées en conséquence     
(17).  
 
Les conventions de 1952 et de 2000 ont été complétées par deux recommandations, qui 
contiennent des dispositions sur les lieux d'allaitement. Ainsi la recommandation n° 95 
de 1952 prévoit des dispositions en faveur des mères qui allaitent et des nourrissons : « 
III. 2) Des dispositions devraient être prises afin d'organiser, de préférence hors des 
entreprises où travaillent les femmes, des installations pour l'allaitement des enfants 
ainsi que pour les soins à leur donner pendant la journée ; chaque fois qu'il sera possible, 
des dispositions devraient être prises pour que ces installations et ces soins soient payés, 
ou au moins subventionnés, aux frais de la collectivité ou dans le cadre d'un système 
d'assurance sociale obligatoire. 3) L'équipement des installations pour l'allaitement et les 
soins que l'on donne aux enfants pendant la journée, les conditions d'hygiène auxquelles 
elles doivent répondre, ainsi que le nombre et les qualifications de leur personnel 
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devraient être conformes à des normes adéquates établies par une réglementation 
appropriée, et devraient être approuvés et contrôlés par l'autorité compétente ».  
 
La recommandation n° 191, § 3, adoptée en 2000 ne va plus aussi loin et indique 
simplement que, « lorsque cela est réalisable, des dispositions devraient être prises en 
vue de la création de structures pour l'allaitement des enfants dans des conditions 
d'hygiène adéquates sur le lieu de travail ou à proximité ». Les dispositions normatives 
relatives aux structures d'allaitement sont moins fréquentes que celles relatives au droit 
à des pauses     (18). Le rapport de l'OIT note que les dispositions normatives relatives aux 
structures d'allaitement sont moins fréquentes que celles relatives au droit à des pauses 
; les dispositifs sont variés et l'on constate une tendance récente à créer des structures 
permettant de tirer le lait dans l'entreprise. 
 
2. La Charte sociale européenne 
 
On retrouve des dispositions similaires, relatives aux pauses, dans la Charte sociale 
européenne. Dès 1961, la protection de la maternité inclut le droit des mères qui allaitent 
à une pause « suffisante à cette fin » (art. 8.3).  
 
On retrouve ce droit dans la Charte révisée de 1996 : « En vue d'assurer l'exercice effectif 
du droit des travailleurs à la protection de la maternité, les Parties s'engagent : [...] 3. À 
assurer aux mères qui allaitent leurs enfants des pauses suffisantes à cette fin » (art. 8.3).  
 
Selon le Comité européen des droits sociaux, « les pauses d'allaitement doivent en 
principe intervenir pendant le temps de travail et par conséquent, être considérées 
comme des heures de travail et rémunérées comme telles »  (19). En conséquence, le 
Comité européen des droits sociaux, en 2011, a conclu que la situation de la France n'était 
pas conforme à l'article 8 § 3 de la Charte sociale européenne révisée au motif que la 
rémunération des pauses d'allaitement n'est pas garantie aux salariées couvertes par le 
code du travail   (20).  
 
La réponse de la France est éclairante de sa conception, en 2010, de cette question. Elle 
décrit les dispositions du code du travail et prend le soin de faire référence aux chambres 
d'allaitement (qui ne sont pas prévues par la Charte sociale) : « En plus l'article L. 1225-
32 du code du travail dispose que, dans les entreprises de plus de cent salariées, 
l'employeur peut être mis en demeure d'installer des locaux dédiés à l'allaitement dans 
l'établissement ou à proximité. Une entrave à l'heure d'allaitement de la part de 
l'employeur : soit qu'il la refuserait, soit qu'il la rendrait de fait impossible, soit qu'il 
interdirait à un tiers d'amener l'enfant sur le lieu du travail, soit qu'il ne prévoirait pas les 
chambres ou locaux d'allaitement réglementaires, constitue une contravention dite de 5e 
classe, qui expose son auteur à une amende de 1 500 €, sanction portée à 3 000 € en cas 
de récidive dans un délai d'un an (C. trav., art. R. 1227-5) ».  
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La réponse du gouvernement fait ensuite un point détaillé sur les dispositions 
conventionnelles de branche qui viennent compléter le dispositif légal, en prévoyant 
notamment la rémunération de ces pauses     (21). La France estime également utile de 
faire part de la position du Bureau de l'égalité entre les femmes et les hommes dans la vie 
professionnelle : « Le principe même de la pause allaitement tombe en désuétude car il 
est considéré comme peu pratique à mettre en oeuvre. Des formules alternatives se sont 
développées pour permettre aux femmes qui le souhaitent de continuer à allaiter au-delà 
de leur congé maternité [...]. Du fait des nouvelles technologies de l'information et de la 
communication, le télétravail se développe et permet de concilier vie professionnelle et 
vie familiale et de continuer à travailler et d'allaiter le cas échéant pour les femmes qui le 
souhaitent. Les dispositions de la Charte sociale européenne ouvrant droit à des pauses 
allaitement rémunérées ont été érigées par mesure de protection de la maternité mais 
peuvent en pratique constituer un frein à l'embauche des femmes, au développement de 
leur carrière et à leur progression salariale ; les problèmes d'organisation et le coût 
générés pouvant conduire à privilégier l'emploi d'un homme. Il y a des effets pervers à 
inciter les femmes à prendre ces pauses en prévoyant le maintien de leur rémunération 
». 
 
3. Le droit de l'Union européenne 
 
Enfin, si le droit de l'Union européenne s'est particulièrement intéressé à l'égalité entre 
les femmes et les hommes, engendrant de multiples évolutions législatives et 
jurisprudentielles en France, il n'a pas traité de la question de l'allaitement au travail si ce 
n'est sous un angle politique et non législatif. C'est ainsi que la directive de 1992 sur les 
femmes enceintes, accouchées et allaitantes   (22) ne prévoit pas de droit à une pause 
pour allaiter, contrairement à la Charte sociale européenne ou aux conventions de l'OIT. 
 
 La question des structures de garde des jeunes enfants a, elle, fait l'objet de 
recommandations dans le double objectif de favoriser l'emploi des femmes et de favoriser 
le développement des enfants. Ainsi dès 2002, le Conseil européen de Barcelone   (23) 
avait fixé aux États membres des objectifs chiffrés à atteindre, à savoir la mise en place de 
structures d'accueil pour 90 % des enfants ayant entre 3 ans et l'âge de la scolarité 
obligatoire et pour 33 % des enfants âgés de moins de 3 ans  (24).  
 
Concernant plus particulièrement la question de l'allaitement au travail, l'une des 
dernières communications de la Commission   (25) encourage, parmi les mesures non 
législatives, le partage des bonnes pratiques avec les partenaires sociaux et les États 
membres à travers des séminaires, dans le cadre du programme d'apprentissage mutuel 
sur « le partage équitable entre les sexes du recours aux congés familiaux et aux formules 
souples de travail, les initiatives telles que les labels et les certifications attribués aux 
employeurs qui ont de bonnes pratiques en matière d'équilibre entre vie professionnelle 
et vie privée, une transition en douceur entre les congés et l'emploi (par exemple la mise 
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à disposition, sur le lieu de travail, d'un local dédié à l'allaitement), la comptabilisation 
des périodes de congés familiaux dans le régime de retraite ».  
 
En conclusion, si la France ne respecte pas l'obligation définie par la Charte sociale 
européenne de rémunérer la pause d'allaitement, aucune obligation pesant sur 
l'employeur de mettre en place des locaux ou des chambres d'allaitement ne dérive du 
droit social international.  
 
Dans ses réponses aux institutions internationales, la France peut mentionner les 
dispositions du code du travail en la matière.  
 
IV. - Sur la proposition d'un rejet par un moyen substitué d'office 
 
Le rapport envisage de rejeter le moyen par substitution au motif critiqué d'un motif de 
pur droit relevé d'office tiré de ce que la mise en demeure, évoquée à l'article L. 1225-32 
du code du travail, ne pourrait émaner, en application de l'article R. 4721-5 du code du 
travail, que des agents de contrôle de l'inspection du travail.  
 
En d'autres termes, l'obligation, prévue par le code du travail, de mettre en place des 
chambres d'allaitement, est-elle soumise à une mise en demeure préalable qui ne pourrait 
émaner que de l'inspection du travail ?  
 
Selon l'article L.1225-32 du code du travail, « Tout employeur employant plus de cent 
salariées peut être mis en demeure d'installer dans son établissement ou à proximité des 
locaux dédiés à l'allaitement ».  
 
L'article R. 4721-5 du code du travail définit les domaines dans lesquels un procès-verbal 
de l'inspecteur du travail ne pourra intervenir qu'après qu'une mise en demeure aura été 
faite. Il ressort de cet article que l'installation du local dédié à l'allaitement, prévu à 
l'article L. 1225-32, en fait partie  (26). L'article R. 4721-5 du code du travail donne un 
mois à l'employeur pour se conformer à son obligation.  
 
Il serait néanmoins artificiel selon nous de déduire de la formulation de l'article L. 1225-
32 du code du travail et de l'article R. 4721-5 du code du travail que seule l'inspection du 
travail est compétente pour mettre en demeure l'employeur de se conformer à son 
obligation.  
 
L'article R. 4721-5 du code du travail est l'un des articles définissant les compétences de 
l'inspection du travail. L'inspection du travail est un rouage essentiel de contrôle de 
l'application du droit du travail et elle dispose à cette fin d'un certain nombre de 
prérogatives. Parmi ses prérogatives figure l'appréciation des situations infractionnelles. 
Les inspecteurs ont pouvoir de constater, par des procès-verbaux « faisant foi jusqu'à 
preuve du contraire », les infractions pénales aux dispositions relatives aux relations du 
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travail. Dans ce cadre, l'article R. 4721-5 du code du travail définit les domaines où 
l'inspecteur du travail ne pourra dresser ce procès-verbal qu'après avoir mis en demeure 
l'employeur de respecter son obligation.  
 
Cette mise en demeure n'est donc qu'une formalité substantielle de constatation de 
l'infraction qui n'est obligatoire que dans certains cas limitativement énumérés par le 
code du travail qui relèvent essentiellement de la santé et de la sécurité dans l'entreprise. 
Les inspecteurs du travail restent d'ailleurs libres de donner des avertissements ou des 
conseils au lieu d'engager une poursuite par l'établissement d'un procès-verbal.  
 
Mais ce n'est pas parce que l'inspection du travail doit mettre en demeure un employeur 
de respecter une obligation avant de pouvoir dresser un procès-verbal d'infraction, qui 
déclenchera éventuellement une sanction pénale, que lui seul peut demander à 
l'employeur de respecter cette obligation, notamment par la voie du référé. Dès lors que 
le code du travail pose une obligation, tout salarié intéressé et toute organisation 
syndicale peut demander à ce que soit respectée cette obligation. Le fait que l'absence de 
chambre d'allaitement puisse précisément faire l'objet d'une mise en demeure par 
l'inspection du travail et soit passible d'une sanction pénale démontre, par là même, que 
le code du travail a bien posé une obligation et non une simple recommandation.  
 
En l'espèce, d'ailleurs, la Direccte avait été saisie en 2013, par lettre, de la question de 
l'absence de salles d'allaitement au sein de l'entreprise Ikea, lettre lui demandant de « 
procéder à la mise en demeure prévue par l'article R. 4721-5 du code du travail afin 
qu'elle se mette en conformité avec le texte précité dans les meilleurs délais », sans que 
cette interpellation suscite de réponse de sa part.  
 
Considérer que seule l'inspection du travail peut mettre en demeure l'employeur de 
mettre en place des salles d'allaitement, à l'exclusion des organisations syndicales, ne 
correspond pas à la logique de l'intervention de l'inspection du travail et des mécanismes 
traditionnels de contrôle du droit du travail.  
 
Nous concluons donc qu'il n'y a pas lieu à un rejet du pourvoi par substitution de motifs. 
 
V. -L'accord collectif et l'article L. 1225-32 du code du travail 
 
En l'espèce, un accord collectif a été signé au sein de l'entreprise le 20 avril 2017 « relatif 
à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ». Selon le préambule de cet 
accord, son objectif est de « contribuer et de faire adhérer à une prise de conscience 
collective afin de valoriser les atouts de la mixité et de l'égalité, lesquels constituent un 
préalable à une démarche visant à lever les obstacles à l'emploi et aux carrières des 
hommes et femmes et de permettre à une entreprise moderne de mobiliser l'ensemble 
des talents disponibles. Cet accord confirme le « vivre ensemble » par le rappel des valeurs 
qu'Ikea promeut au sein de l'entreprise. Il permet enfin de promouvoir l'égalité 
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professionnelle entre les hommes et les femmes et de traduire certains engagements de 
l'entreprise, lesquels s'inscrivent pleinement dans le cadre de la politique de 
responsabilité sociale et environnementale qu'elle mène et entend mener ». 
 
L'accord est applicable au sein de tous les établissements de la société Meubles Ikea 
France SAS. Il est assez complet et se préoccupe, à travers notamment la définition 
d'indicateurs de suivi et la fixation d'échéances, de l'effectivité des mesures définies.  
 
Concernant plus particulièrement la grossesse et le retour de congé maternité, l'accord 
prévoit un congé supplémentaire de 14 jours rémunérés à 100 %, il prévoit également un 
allongement du congé de paternité qui est portée à 25 jours calendaires. Il prévoit surtout 
la mise en place de salles tire-lait. Une première démarche est également réalisée qui 
pourrait éventuellement conduire à la mise en place de crèches d'entreprise   (27).  
 
Ces dispositions suffisent-elles à assurer le respect des articles L. 1225-30 et suivants du 
code du travail ?  
 
Précisons tout d'abord que nous sommes dans un domaine où l'accord collectif ne peut 
disposer autrement que la loi. L'accord ne peut donc être que plus favorable que la loi. La 
rémunération des heures de pause de la mère jusqu'au sixième mois de l'enfant « afin de 
tirer son lait » est certainement plus favorable que le code du travail, qui ne prévoit pas 
une telle rémunération.  
 
Si l'on considère que ces articles et les dispositions réglementaires reconnaissent 
l'obligation pour l'employeur de mettre en place des salles d'allaitement pouvant 
accueillir les bébés allaités dans les entreprises employant plus de 100 salariées, en 
dehors même du temps d'allaitement, il faut admettre, comme y invite le mémoire 
ampliatif, que l'accord ne suffit pas à assurer le respect de cette obligation.  
 
Est-il besoin de préciser les conséquences d'une telle interprétation, au-delà de 
l'entreprise en cause ? On peut sans peine imaginer les réactions des entreprises, qui plus 
est dans le contexte sanitaire actuel. Mais peut-on reprocher à la Cour d'appliquer la loi ? 
Une telle interprétation pourrait certes inciter le législateur à intervenir.  
 
Il est également possible de considérer qu'en raison des contradictions que nous avons 
relevées dans les textes réglementaires, ceux-ci ne peuvent être interprétés comme 
obligeant les entreprises à mettre en place une salle d'allaitement accueillant les bébés 
allaités pendant toute la durée du travail de leur mère. Il n'y aurait donc pas d'obligation 
d'installation d'une crèche d'entreprise. L'obligation pesant sur les entreprises serait de 
mettre en place un local d'allaitement où les mères peuvent allaiter leur enfant ou tirer 
leur lait, et ce quel que soit l'effectif de l'entreprise, en application de l'article L. 1225-31 
du code du travail (« La salariée peut allaiter son enfant dans l'établissement ») et de 
l'article R. 4152-15 du code du travail (« Les enfants ne peuvent séjourner dans le local 
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dédié à l'allaitement que pendant le temps nécessaire à l'allaitement »). Enfin, c'est au-
delà de 100 salariées que l'employeur pourrait être mis en demeure d'installer dans son 
établissement ou à proximité des locaux dédiés à l'allaitement (art. L. 1225-32). Cette 
mise en demeure renvoie bien aux pouvoirs de l'inspecteur du travail qui ne pourra 
dresser un procès-verbal d'infraction qu'après avoir mis en demeure l'employeur (C. 
trav., art. R. 4721-5), ce qui n'empêche pas tout intéressé de pouvoir demander à 
l'employeur de respecter l'obligation de mettre en place un local d'allaitement.  
 
Cette interprétation s'insère sans difficulté dans le cadre légal et conventionnel actuel et 
permettrait de contribuer de manière réaliste à l'objectif de conciliation de la vie 
professionnelle et privée.  
 
Il s'agit alors d'analyser si l'accord collectif respecte cette obligation ainsi définie.  
 
En l'espèce, l'accord s'applique à tous les établissements de la société et non aux seuls 
établissements prévoyant plus de 100 salariées. Il prévoit une rémunération de la pause 
pendant les six premiers mois. Des salles tire-lait sont prévues, dont les caractéristiques 
doivent permettre également aux femmes d'allaiter si tant est qu'elles puissent se faire 
amener leur bébé. Enfin, la société s'est engagée à réaliser une étude sur la faisabilité de 
la mise en place de crèches d'entreprise, qui seraient nécessairement plus favorables que 
ce qui est actuellement prévu par le code du travail. Ces éléments ont été relevés par la 
cour d'appel     (28).  
 
Au regard du contenu de l'accord, on peut conclure qu'il respecte les articles L. 1225-30, 
L. 1235-31, L. 1225-32 et R.4152-15 du code du travail.  
 
Avis de rejet de la Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020 Syndicat 
Fédération des employés et cadres de la CGT Force ouvrière et autres c/ Société 
Meubles Ikea France, Arrêt n° 1154 FS-P+B, pourvoi n° 19-19.996, D. 2020. 2403 :      
 
« 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 mars 2019), statuant en référé, le syndicat 
Fédération des employés et cadres de la CGT Force ouvrière a mis en demeure, le 6 avril 
2018, la société Ikea, d'ouvrir des négociations pour mettre en place des salles 
d'allaitement dans les établissements employant plus de cent salariées. 
 
2. Contestant le refus de l'employeur de faire droit à cette demande, le syndicat Fédération 
des employés et cadres de la CGT Force ouvrière, le syndicat CGT Force ouvrière des 
employés et cadres du commerce du Val-d'Oise et le syndicat Commerce indépendant 
démocratique (les syndicats) ont saisi le président du tribunal de grande instance 
statuant en référé pour qu'il soit enjoint à l'employeur de mettre en place des salles 
d'allaitement. 
 
Examen des moyens 
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Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et cinquième branches [...] 
 
Énoncé du moyen 
 
4. Les syndicats font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors : 
 
 "1°/ que constitue un trouble manifestement illicite ainsi qu'un dommage imminent le 
fait, pour un employeur tenu en application de l'article L. 1225-32 du code du travail 
d'installer dans son établissement ou à proximité des locaux dédiés à l'allaitement 
lorsqu'il emploie plus de cent salariées, de méconnaître cette obligation malgré les 
demandes réitérées des représentants du personnel ; qu'en constatant que la société Ikea 
ne contestait pas avoir atteint l'effectif minimum de cent salariées dans certains de ses 
établissements y rendant applicables les dispositions relatives à l'installation de salles 
d'allaitement et en jugeant néanmoins que l'absence de mise en place de ces salles ne 
constituait ni un trouble manifestement illicite ni un dommage imminent, la cour d'appel, 
qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 809 
du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1225-32 et R. 1227-6 du code du 
travail ;  
 
2°/ que constitue un trouble manifestement illicite ainsi qu'un dommage imminent, le fait, 
pour un employeur tenu en application de l'article L. 1225-32 du code du travail 
d'installer dans son établissement ou à proximité des locaux dédiés à l'allaitement 
lorsqu'il emploie plus de cent salariées, de méconnaître cette obligation malgré les 
demandes réitérées des représentants du personnel ; qu'en constatant que la société Ikea 
ne contestait pas avoir atteint l'effectif minimum de cent salariées dans certains de ses 
établissements y rendant applicables les dispositions relatives à l'installation de salles 
d'allaitement et en jugeant néanmoins que l'absence de mise en place de ces salles ne 
constituait ni un trouble manifestement illicite ni un dommage imminent, aux motifs 
inopérants que la fédération des services CFDT, la CFE CGC SNEC, la CGT Fédération du 
commerce, de la distribution et des services et la FEC CGT FO avaient conclu avec la 
société Ikea un accord d'entreprise du 20 avril 2017 relatif à l'égalité professionnelle 
entre les femmes et les hommes, pour une période du 20 avril 2017 au 19 avril 2020, 
mettant en place dans chaque établissement un local permettant aux salariées de titrer 
leur lait une heure par jour, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure 
civile, ensemble les articles L. 1225-32 et R. 1227-6 du code du travail ; [...] 
 
5°/ que constitue un trouble manifestement illicite ainsi qu'un dommage imminent, le fait, 
pour un employeur tenu en application de l'article L. 1225-32 du code du travail 
d'installer dans son établissement ou à proximité des locaux dédiés à l'allaitement 
lorsqu'il emploie plus de cent salariées, de méconnaître cette obligation malgré les 
demandes réitérées des représentants du personnel ; qu'en constatant que la société Ikea 
ne contestait pas avoir atteint l'effectif minimum de cent salariées dans certains de ses 
établissements y rendant applicables les dispositions relatives à l'installation de salles 
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d'allaitement et en jugeant néanmoins que l'absence de mise en place de ces salles ne 
constituait ni un trouble manifestement illicite ni un dommage imminent, aux motifs 
inopérants que les syndicats parties à l'accord du 20 avril 2017 mettant en place des 
locaux tire-lait dans l'ensemble des établissements avant avril 2020 auraient, en signant 
cet accord, acté du caractère satisfactoire, sur la période visée, des engagements pris par 
l'entreprise, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a violé l'article 809 du 
code de procédure civile, ensemble les articles L. 1225-32 et R. 1227-6 du code du travail". 
 
Réponse de la Cour 
 
5. Aux termes de l'article L. 1225-32 du code du travail, tout employeur employant plus 
de cent salariées peut être mis en demeure d'installer dans son établissement ou à 
proximité des locaux dédiés à l'allaitement. 
 
6. Cette mise en demeure émane des agents de contrôle de l'inspection du travail dans les 
conditions prévues par l'article R. 4721-5 du code du travail. 
 
7. La cour d'appel relève que la mise en demeure d'avoir à installer une salle d'allaitement 
émanait d'une organisation syndicale, que la direction régionale des entreprises, de la 
concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a été saisie de la question de 
l'absence de salles d'allaitement au sein de l'entreprise Ikea, et qu'il n'a pas été n'a pas 
donné suite à cette demande. 
 
8. L'employeur n'a donc pas été mis en demeure, au sens de l'article L. 1225-32 visé ci-
dessus, d'installer des locaux dédiés à l'allaitement. 
 
9. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, après avis donné aux parties, dans 
les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, 
la décision déférée se trouve légalement justifiée.  
Par ces motifs, la Cour : 
Rejette le pourvoi ». 
 

(1) Première partie : Les relations individuelles de travail ; Livre II : Le contrat de travail ; Titre II : Formation et 
exécution du contrat de travail ; Chapitre V : Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants ; Section 1 : 
Protection de la grossesse et de la maternité ; Sous-section 5 : Dispositions particulières à l'allaitement. Art. L. 1225-
30 : « Pendant une année à compter du jour de la naissance, la salariée allaitant son enfant dispose à cet effet d'une 
heure par jour durant les heures de travail ». Art. L. 1225-31 : « La salariée peut allaiter son enfant dans 
l'établissement ». Art. L. 1225-32 : « Tout employeur employant plus de cent salariées peut être mis en demeure 
d'installer dans son établissement ou à proximité des locaux dédiés à l'allaitement ». Art. L. 1225-33 : « Un décret en 
Conseil d'État détermine, suivant l'importance et la nature des établissements, les conditions d'application de la 
présente sous-section ». V. égal. C. trav., art. R. 4152-13 à R. 4152-28, sur le local d'allaitement. 
 
(2) Les premières initiatives remontent à 1906 où une première proposition de loi est discutée sur l'heure 
d'allaitement, déjà consacrée par quelques pays comme l'Espagne (v. les travaux préparatoires de la loi du 5 août 
1917, publiés au Bulletin de l'inspection du travail et de l'hygiène industrielle, 26eannée, 1918. 117 s., 
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(https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/numerisations3/bull.insp.trav_1918.pdf) À l'origine, il est d'ailleurs 
prévu que cette heure d'allaitement ne puisse pas pouvoir être décomptée du montant du salaire.  
 
(3) La formulation retenue présente déjà à l'époque une ambiguïté quant à la nature de l'obligation de l'employeur. 
Ainsi, une première commission indique : « La seule modification que votre Commission ait apportée à la proposition 
de loi soumise à son examen a consisté à supprimer le dernier alinéa relatif aux dommages-intérêts que pourraient 
réclamer les ouvrières lésées par la violation de ses prescriptions. Nous avons pensé qu'une semblable action civile 
serait insuffisante pour assurer l'observation de la loi, car les ouvrières hésiteraient la plupart du temps à l'intenter. 
Aussi, avons-nous préféré charger les inspecteurs du travail de la surveillance de l'application de cette loi et y ajouter 
les sanctions pénales de l'article 26 de la loi du 2 nov. 1892 », ibid., p. 153. Au fur et à mesure des commissions, 
l'accent est plutôt mis sur l'intérêt que les employeurs trouveront à mettre en place ces chambres. 
 
(4) C. trav., art. R. 1452-13 à R. 4152-28. 
 
(5) Ainsi, selon N. Chambelland-Liébault, « alors que les chambres d'allaitement avaient connu un certain succès 
pendant la guerre (98 établissements possédaient chambres, crèches ou garderies), les inspecteurs du travail, 
chargés par le ministère du Travail d'une enquête en 1920 ne constatent l'existence de chambres d'allaitement que 
dans 54 établissements. Par la suite, une circulaire du 7 mars 1927 prescrit une nouvelle enquête. D'après les 
résultats de celle-ci, le nombre de chambres d'allaitement atteint 147, groupant 2 907 berceaux » (Les bébés dans 
le code du travail, Cahiers Jaurès, 2002/3, n° 165-166, p. 23). 
 
(6) B. Fragonard, Les évolutions majeures des aides aux familles ayant de jeunes enfants depuis 1945, RFAS 2017. 
282. 
 
(7) O. Thévenon, L'accueil de la petite enfance en France et dans les pays de l'OCDE, RFAS 2016. 166. 
 
(8) C. Collombet, Histoire des congés parentaux en France. Une lente sortie du modèle de rémunération de la mère 
au foyer, Revue des politiques sociales et familiales, 2016. 111. 
 
(9) V., C. Radé, cité dans le rapport de Madame la conseillère rapporteure : « La crainte de voir disparaître du code 
du travail des dispositions qui continueraient de présenter un intérêt pour certaines catégories de salariés, même 
minoritaires, est parfaitement légitime, et c'est la raison pour laquelle, avant toute décision, la commission fait 
procéder par les services du ministère à une enquête approfondie pour déterminer la réalité de l'obsolescence 
apparente de certains textes ; dans le doute, le principe de précaution s'applique et les règles sont maintenues en 
l'état. À titre d'exemple de situations douteuses, on peut citer les dispositions de l'article L. 221-3 concernant les 
obligations des apprentis de ranger l'atelier le dimanche, la référence aux "chambres d'allaitement" de l'article L. 
224-4 ou de la précision concernant le contrat de travail et le certificat de travail, exempts de timbre et 
d'enregistrement » (Recodifier le droit du travai, Dr. soc. 2006. 483     ). Pour J. Barthélémy, « certains dispositifs 
maintenus ne l'ont été qu'en raison de l'opposition manifestée à l'égard de leur abrogation, malgré leur caractère 
obsolète. C'est le cas par exemple des crèches d'entreprise », in Nouveau Code du travail (suite et fin), Les Cahiers 
du DRH, n° 158, 1er sept. 2010. 
 
(10) On le voit notamment sur les nombreux réseaux sociaux consacrés à l'allaitement qui font référence à ces 
dispositifs. 
 
(11) L. Ortalda, L'employeur : un nouvel acteur des politiques d'accueil du jeune enfant, CNAF, Informations sociales, 
2007/3, n° 139. Les entreprises sont notamment aidées par l'institution d'un crédit d'impôt pour les sommes 
versées à des crèches d'entreprise à partir de 2004. Les CAF peuvent également signer des contrats « enfance et 
jeunesse » permettant aux entreprises, qui s'engagent à développer des places de crèche pour les enfants de leur 
personnel, de bénéficier d'un cofinancement. 
 
(12) V. Min. Travail, La négociation collective en 2018, éd. 2019, p. 237 s. Selon les résultats 2018 du Baromètre de 
l'Observatoire de l'équilibre des temps et de la parentalité en entreprise (OPE), certaines entreprises mettent en 
place des dispositifs spécifiques de conciliation. Ainsi, 65 % des entreprises (du réseau de l'OPE) proposent du 
télétravail à leurs salariés ; 45 % ont recours à des solutions de crèche d'entreprise ; 33 % mettent à la disposition 
de leurs salariés des experts en parentalité. Toujours selon ce baromètre, les mesures les plus plébiscitées par les 
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salariés sont : le télétravail, la flexibilité dans les horaires et les modalités d'organisation du travail, les crèches et 
les aides au financement des modes de garde, le congé de paternité rémunéré. 
 
(13) Ainsi, au Répertoire Dalloz de droit du travail, les chambres d'allaitement sont présentées aux rubriques « 
Congés » (par A. Bousiges, mars 1997, actu. oct. 2016, § 59 à 61), « Maternité » (par S. Maillard-Pinon, févr. 2019, 
actu. avr. 2020, § 147 et 148), qui s'étonne simplement de ce que 16 articles soient consacrés à la définition des 
normes encadrant les chambres d'allaitement, « Droit pénal du travail, Incriminations » (par A. Cerf-Hollender, oct. 
2018, § 41), qui présente les contraventions imputables à l'employeur ; J.-Cl. Trav., fasc. 10-25 , Inspection du travail 
- Moyens d'action, par F. Grégoire, sept. 2019, § 53, sur le champ d'application de la mise en demeure préalable au 
procès-verbal ; fasc. 82-25, Droit pénal, Sanctions, par J.-F. Cesaro, mai 2016, § 70, sur le concours d'infractions ; 
fasc. Jurisclasseur Travail Traité, Synthèse - Conditions de travail, hygiène et sécurité, par L. Dauxerre, sept. 2019, § 
31 (Obligations spécifiques, Femmes enceintes venant d'accoucher ou allaitant : « Il appartient également à 
l'employeur de dédier un local propre à l'allaitement satisfaisant aux prescriptions des articles R. 4152-13 et 
suivants du code du travail relatives à la propreté et à l'aération des lieux, au nombre de mètres carrés par enfant, à 
leur literie, à sa distance avec tout local affecté à des travaux présentant des risques particuliers, etc.) » ; fasc. 28-30, 
Maternité, par T. Lahalle, déc. 2019, § 77, Allaitement ; fasc. 95-10, Formalités sociales. Seuils d'effectif, par B. 
Gauriau, nov. 2019, màj févr. 2020. 
 
(14) QE avec réponse n° 15817, 7 avr. 2003, Min. des Affaires sociales, du Travail et de la Solidarité ; v. égal. QE avec 
réponse n° 35020, 12 févr. 1996, Secrétariat d'État à la Santé et à la Sécurité sociale ; QE avec réponse n° 17065, 21 
avr. 2003, Min. des Affaires sociales, du Travail et de la Solidarité ; QE avec réponse n° 17759, 5 mai 2003, Min. des 
Affaires sociales, du Travail et de la Solidarité. D'autres questions interrogent sur la différence entre le secteur privé 
et le secteur public qui ne prévoit pas de droit à des pauses de travail pour les mères souhaitant allaiter leur enfant 
(v. par ex. QE avec réponse n° 9236, 14 nov. 2013, Min. de la Fonction publique). 
 
(15) QE avec réponse n° 37508, 13 avr. 2004, Min. de la Parité. 
 
(16) Conv. n° 183, art. 10 : « 1. La femme a droit à une ou plusieurs pauses quotidiennes ou à une réduction 
journalière de la durée du travail pour allaiter son enfant. 2. La période durant laquelle les pauses d'allaitement ou 
la réduction journalière du temps de travail sont permises, le nombre et la durée de ces pauses ainsi que les 
modalités de la réduction journalière du temps du travail doivent être déterminés par la législation et la pratique 
nationales. Ces pauses ou la réduction journalière du temps de travail doivent être comptées comme temps de travail 
et rémunérées en conséquence ». 
 
(17) Le temps de pause est en général d'au moins une heure (BIT, La maternité au Travail. Une revue de la législation 
nationale, 2 éd., 2010). 
 
(18) Toujours, selon le rapport de l'OIT, « les dispositions concernant les structures pour l'allaitement figurent dans 
les législations d'environ un tiers des pays dans la base de données, même si la quantité de détails de ces dispositions 
varie ». La France est bien comptabilisée dans ces pays. À ce titre le rapport indique qu'en France, « on peut 
demander aux employeurs ayant plus de 100 employés de mettre à disposition des salles pour l'allaitement » (nbp 
n° 187 du rapport). Le rapport indique que « la recommandation n° 95 indiquait que des dispositions devaient être 
prises pour organiser des installations pour l'allaitement des enfants ainsi que pour les soins à leur donner pendant 
la journée, payées, ou au moins subventionnées, aux frais de la collectivité ou dans le cadre d'un système d'assurance 
sociale obligatoire. Toutefois dans la pratique, les législations nationales ont fait assumer ce fardeau financier à 
l'employeur ». Le rapport note également l'effet négatif que peuvent avoir des dispositions conditionnant 
l'obligation de l'employeur à l'emploi d'un certain nombre de femmes : celui de pousser les employeurs à ne pas 
recruter de femmes. Le rapport note enfin que même si les structures nécessaires à l'allaitement sont minimales, les 
entreprises n'offrent souvent pas de bonnes conditions d'hygiène pour l'allaitement. 
 
(19) CEDS, Conclusions XVII-2 (2005), Espagne. 
 
(20) V. le rapport relatif aux conclusions 2011 de la Charte sociale européenne (révisée), Strasbourg, 13 févr. 2013. 
98 s. (https://rm.coe.int/rapport-detaille-cg-concl-2011-gc-2012-32-cm/16806a161f). La question se pose aussi 
dans le secteur public. 
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(21) Ainsi, certaines conventions collectives prévoient la rémunération de cette pause, en général sur la base du 
salaire habituel ; d'autres prévoient le paiement de ces heures non plus au salaire réellement perçu, mais sur la base 
de la rémunération minimale garantie du poste occupé par l'intéressée. Une convention prévoit un temps 
d'allaitement supérieur à la loi (2 heures non rémunérées jusqu'au sixième mois de l'enfant). Certaines conventions 
collectives prévoient pour les mères allaitantes la possibilité de bénéficier d'un congé d'allaitement non rémunéré. 
 
(22) Dir. n° 92/85/CEE du Conseil, 19 oct. 1992, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir 
l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail. 
 
(23) Conclusions de la présidence, Conseil européen de Barcelone, 15 et 16 mars 2002. 
 
(24) Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au 
Comité des régions sur le développement des structures d'accueil des jeunes enfants en vue d'accroître la 
participation des femmes au marché du travail, de promouvoir l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des 
parents qui travaillent et de favoriser une croissance durable et inclusive en Europe (les « objectifs de Barcelone »), 
COM(2018) 273 final, 8 avr. 2018. 
 
(25) Communication de la Commission, Initiative visant à promouvoir l'équilibre entre vie professionnelle et vie 
privée des parents et aidants qui travaillent, COM(2017) 252 final, 26 avr. 2017. 
 
(26) Art. R. 4721-4 : « La mise en demeure préalable prévue à l'article L. 4721-4 du code du travail est écrite, datée 
et signée ». Art. R. 4721-5 : « Le tableau ci-après détermine les dispositions de la présente partie qui donnent lieu à 
l'application de la procédure de mise en demeure préalable ainsi que le délai minimum d'exécution ». Ce délai est 
d'un mois concernant le local dédié à l'allaitement prévu à l'article L. 1225-32 du code du travail. 
 
(27) V. accord, art. 15 : « Équipements pour Mamans - Afin de faciliter le retour des salariées en congé maternité, la 
Direction s'engage à mettre à disposition dans chaque établissement, un équipement permettant aux salariées de 
tirer leur lait dans les meilleures conditions. Ce local permettra de garantir l'intimité des mamans. De plus, des 
fauteuils confortables seront mis à disposition, ainsi qu'un réfrigérateur, et des prises de courant. Un point d'eau 
sera également prévu à l'intérieur du local. Pendant une année à compter du jour de la naissance de l'enfant, chaque 
salariée bénéficiera d'une heure par jour travaillé pour tirer son lait. Ce temps sera réparti en deux périodes de 
trente minutes, l'une pendant le travail du matin, l'autre pendant l'après-midi. L'organisation de ce temps de pause 
est décidée d'un commun accord par le.la Responsable et la salariée, ou, en cas de désaccord des parties, par 
roulement, une semaine au choix de la salariée, et une semaine au choix de sa Responsable. Ce temps de pause sera 
rémunéré pendant une durée de 6 mois maximum à compter de l'accouchement. Meubles Ikea France SAS s'engage 
à ce que la totalité des magasins soient équipés d'ici trois ans à compter de la date d'application du présent accord 
». V. aussi art. 18 : « Garde d'enfant - L'accompagnement de la parentalité, sous toutes ses formes, est aujourd'hui 
une dimension importante dans l'articulation entre la vie privée et la vie professionnelle. Conscient de cette 
nécessité, Meubles Ikea France s'engage à réaliser une étude en FY18 sur les différents dispositifs de garde d'enfant 
en crèche d'entreprise, pour une éventuelle mise en oeuvre en début F19 ». 
 
(28) La cour d'appel a constaté que « chaque salariée bénéficie, en application de l'accord collectif (article 15) d'une 
heure par jour travaillé pour tirer son lait et ce temps de pause, rémunéré pendant les six premiers mois suivant 
l'accouchement. L'accord collectif précise que ce local, qui permet de garantir l'intimité des salariées (notamment 
grâce à une pancarte en interdisant l'accès quand le local est en cours d'utilisation), est pourvu de fauteuils 
confortables, d'un réfrigérateur, de prises de courant et d'un point d'eau. L'intimée indique, sans être utilement 
contestée sur ces points, qu'elle a déjà mis en place ces locaux "pour tirer le lait" dans certains de ses établissements 
et rappelle qu'elle s'est, "en tout état de cause, engagée à ce que l'ensemble de ses établissements soient dotés de 
ces locaux avant avril 2020", date du terme prévu à l'application de l'accord collectif du 20 avril 2017 ». 
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B. Commencer un travail pendant un traitement « PMA » ne doit pas 
priver la femme enceinte d'assurance maladie  

 

  
Publié le 16 février 2021 

La Semaine Juridique Social n° 7 
 
CEDH, 4 févr. 2021, n° 54711/15, Jurcic c/ Croatie 
 
La CEDH a condamné la Croatie pour discrimination envers les femmes enceintes : 
priver une femme enceinte du bénéfice de l'assurance maladie au motif qu'elle 
n'aurait pas dû commencer un nouveau travail alors qu'elle suivait un traitement 
de fécondation in vitroviole la Convention EDH, a-t-elle décidé dans un arrêt du 4 
février 2021.  
 
Dans l'affaire dont il est question, la requérante s'était vu refuser le bénéfice d'une 
couverture d'assurance maladie professionnelle pendant sa grossesse. Les autorités 
affirmèrent que son contrat de travail récemment signé était fictif et qu'elle n'aurait de 
toute façon pas dû commencer à travailler pendant qu'elle subissait un traitement de 
fécondation in vitro (FIV). La requérante saisit les tribunaux, estimant avoir été victime 
de discrimination en tant que femme ayant eu recours à une FIV . Ses demandes sont 
rejetées. Elle exerce un recours devant la CEDH, invoquant la violation de l'article 14 de 
la Convention (discrimination) combiné avec l'article 1 du Protocole n° 1 (droit de la 
propriété). Elle se plaint de la suppression du bénéfice de son assurance maladie , 
estimant qu'il s'agit d'une discrimination . 
 
La Cour estime que la jurisprudence de la cour administrative présentée par le 
Gouvernement croate est problématique de manière générale. En effet, les contrôles sur 
la validité des faits pour lesquels les personnes ont été assurées visent, dans la pratique, 
fréquemment les femmes enceintes. Elle note également que, en statuant sur le cas de la 
requérante, les autorités nationales se sont limitées à conclure que, en raison de la 
procédure de FIV, l'intéressée était médicalement inapte à prendre le poste en question, 
sous-entendant qu'elle devait s'abstenir de le prendre jusqu'à ce que sa grossesse soit 
confirmée. Cette approche est en contradiction directe avec le droit national et 
international, et est de nature à décourager la requérante de chercher un emploi en raison 
de sa grossesse . Les autorités croates ont donc laissé entendre que les femmes enceintes 
ne devraient pas chercher du travail. Ce seul constat suffit, aux yeux de la Cour, pour 
conclure que la requérante a fait l'objet d'une discrimination en raison de son sexe. 
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De plus, la Cour observe que les autorités croates n'ont pas démontré en quoi la prise 
d'emploi de la requérante aurait pu être frauduleuse , puisque l'intéressée ne pouvait pas 
savoir, en prenant ses fonctions, si la procédure de FIV allait aboutir, et qu'elle n'était pas 
légalement tenue d'informer son employeur au sujet de la procédure . Les autorités n'ont 
pas non plus examiné si la requérante avait effectivement commencé à travailler ou si le 
traitement de FIV qu'elle avait subi nécessitait une absence de travail pour des raisons de 
santé. 
 
Soulignant que le refus d'employer ou de reconnaître à une femme enceinte une 
prestation liée à l'emploi en raison de sa grossesse constitue une discrimination directe 
fondée sur le sexe , la Cour conclut que la différence de traitement dont a fait l'objet la 
requérante n'était pas objectivement justifiée, entraînant une violation de ses droits au 
titre de la Convention. 
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V. Cotisations et contributions sociales  

Coup de pouce législatif à la pratique du sport en entreprise - . - L. n° 
2020-1576, 14 déc. 2020, art. 18 
 

 
 

Publié le 2 février 2021 
La Semaine Juridique Social n° 5 

Etude par Guillaume Navarro avocat associé, Gide Loyrette Nouel, 
 Yan-Eric Logeais avocat, counsel, Gide Loyrette Nouel  

et Francis Kessler avocat, senior counsel, Gide Loyrette Nouel 
 
La loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale 
pour 2021 illustre une volonté politique de promouvoir la pratique du sport en 
entreprise et, dans cette optique, consolide le dispositif d'exonération de 
cotisations et contributions sociales lorsque cette pratique est financée par 
l'employeur.  
 
1. - La pratique du sport est un objectif de santé publique. La pratique du sport en 
entreprise (APS) est, elle, un facteur incontestable de cohésion, de convivialité, de 
prévention des risques psychosociaux, de réduction du turnover et de diminution de 
l'absentéisme. Une étude menée par le cabinet Goodwill Management et portée par le 
Medef et le Comité national olympique et sportif Français montre, ainsi, qu'un 
collaborateur sédentaire verrait sa productivité croître de 6 et 9 % à partir du moment 
où il pratiquerait une activité physique régulière, ce taux évoluant en fonction de 
l'intensité de cette activité physique (d'un jogging par semaine à de la natation régulière) 
et du degré d'incitation à la pratique de cette activité par l'entreprise (simples 
encouragements, mise en place d'espaces dédiés, possibilité d'exercer une activité 
sportive sur le temps de travail, etc.). Ces gains de productivité permettraient une 
amélioration de la rentabilité estimée entre 4 et 14 %, ce sans omettre l'effet potentiel 
d'une réduction de l'absentéisme. Les gains escomptés seraient également directement 
financiers, chaque salarié pouvant économiser entre 30 et 34 € de frais de santé par an 
en cas de pratique d'une activité physique et sportive régulière. Dans ce contexte, le 
Conseil d'État a, dans son rapport annuel 2019, souligné que les activités sportives en 
entreprise « pourraient être inscrites parmi les matières relevant de la qualité de vie au 
travail négociées par les partenaires sociaux dans le cadre des accords d'entreprise (C. 
trav., art. L. 2242-17) »Note 1. Il reprend en cela le rapport remis, en août 2018, au ministre 
en charge du sportNote 2 qui soulignait notamment que « des études récentes montr[ai]ent 
que le sport d'entreprise permet [tait] de réduire le taux d'absentéisme de 6 %, et 
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d'accroître la motivation au travail » et que « le sport d'entreprise ainsi objectivé et 
pratiqué de façon volontaire, constitu[ait] donc un avantage pour l'employeur comme 
pour les salariés » dès lors qu'il constituait « un facteur de bien-être au travail, mais aussi 
un facteur de productivité et de lutte contre l'absentéisme ». 
 
2. - En dépit de ces constats, les accords sur la qualité de vie au travail sont, à ce jour, rares 
et ne comportent pas de règles en matière d'activité physique et sportive. De même si le 
Code du sport connaît déjà le sport en entreprise ce n'est qu'à travers les « associations 
sportives sur le lieu de travail »Note 3 ou dans le cadre des activités sociales et culturelles du 
comité social et économiqueNote 4.Or, si 82 % des entreprises de 250 salariés et plus 
mettent en œuvre des dispositifs permettant à leurs salariés de pratiquer des activités 
physiques et sportives, seules 17 % des entreprises de moins 50 salariés (largement hors 
du champ de l'activité sociale et culturelle du comité social et économique) le font. 
 
3. - Les constats précédents ont conduit dans un premier temps le Gouvernement (au 
moyen d'une tolérance administrative d'exonération de cotisations sociales) à tenter de 
promouvoir la pratique du sport organisée par l'employeur au profit des salariés, avant 
que la représentation nationale impulse un mouvement plus profond conduisant, comme 
le veulent les lois organiques relatives à l'organisation de la sécurité sociale, à l'adoption 
de l'article 18 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, fondement législatif de la 
promotion et de la généralisation de la pratique du sport en entreprise. 
 
1. Le premier pas : une timide et complexe promotion 
 
A. - Une tolérance administrative 
 
4. - La fourniture par l'employeur aux salariés d'un bien ou d'un service, gratuitement ou 
moyennant une participation du salarié inférieure à leur valeur réelle, constitue un 
avantage en nature. Jusqu'à présent, les Urssaf considéraient, en conséquence, qu'une 
activité sportive accessible aux salariés à titre gratuit, permettant à ceux-ci de faire 
l'économie de frais qu'ils auraient dû normalement supporter, constituait un avantage en 
nature devant être soumis à cotisations et contributions sociales. Traduisant la volonté 
politique de promouvoir le sport sur le lieu de travail, la Direction de la sécurité sociale a 
adressé à l'Acoss, le 12 décembre 2019, une instruction relative au droit pour les 
employeurs de mettre à la disposition de leurs salariés des espaces ou équipements visant 
à favoriser la pratique sportive en entrepriseNote 5.Cette instruction prévoyait que, pour 
permettre le développement de la pratique du sport en entreprise, « l'avantage constitué 
par la mise à disposition par un employeur, même lorsque l'entreprise est dotée d'un CSE, 
(...) d'un accès à un équipement dédié à la réalisation d'activités sportives (...) ou un espace 
géré par l'entreprise ou dont la location est prise en charge par l'entreprise aux fins d'une 
pratique sportive ainsi que l'organisation de cours de sports (...) devra être négligé pour 
l'appréciation de la rémunération des salariés ».Ce faisant, au même titre, par exemple, que 
certaines réductions sur le prix de marchandises ou de services produits ou dispensés par 
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l'employeur à ses salariés, il était institué une exemption de l'assiette fixée par l'article L. 
242-1 du Code de la sécurité sociale, qui dispose que les cotisations et contributions de 
sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général sont assises sur les revenus 
d'activité tels qu'ils sont définis par l'article L. 136-1-1 du même code, ce qui englobe « 
toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont 
associés, dus en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, d'une activité (...) quelles qu'en 
soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit 
directe ou indirecte ». 
 
5. - Cette instruction constituait un premier pas vers la reconnaissance du sport en 
entreprise financé par l'employeur, en appliquant au financement patronal la même 
tolérance que celle appliquée traditionnellement aux prestations en espèces ou en nature 
se rattachant directement aux activités sociales et culturelles du comité social et 
économique. 
 
B. - Par nature fragile 
 
6. - Toutefois, cette instruction du 12 décembre 2019 était insuffisante pour promouvoir 
véritablement le financement par les employeurs d'une pratique sportive en entreprise 
et ne garantissait pas de sécurité juridique à ces derniers. D'abord, parce que ce dispositif 
était subordonné au respect de multiples exigences liées tant au lieu d'exercice des 
activités sportives, qu'à l'activité elle-même, ce qui en limitait la portée pratique et laissait 
une large marge d'appréciation au contrôleur Urssaf dans l'analyse des frais engagés au 
regard du droit des cotisations sociales. Ensuite, parce que l'instruction ministérielle du 
12 décembre 2019 n'instituait qu'une simple tolérance administrative qui, par nature, 
était d'une grande fragilité juridique dans la mesure où la Cour de cassation juge de 
manière constante que les circulaires et lettres ministérielles sont « dépourvues de toute 
portée normative »Note 6. La Cour de cassation avait déjà jugé que les tolérances figurant 
dans l'instruction ministérielle du 17 avril 1985, visée dans la lettre de la DSS du 12 
décembre 2019, n'ont pas de force juridique obligatoireNote 7. 
 
7. - Partant, la circulaire n'était clairement pas à la hauteur des ambitions politiques 
affichées, concrétisées notamment à l'article L. 4121-1 du Code du travail qui impose de 
prendre « les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et 
mentale des travailleurs ». 
 
2. La législation de l'aide aux cotisants 
 
8. - Le 4 novembre 2019, à l'occasion de la réunion du comité interministériel pour les 
Jeux Olympiques de Paris 2024, le Premier ministre a affirmé que l'enjeu « sport en 
entreprise » était essentiel car il permettait, sur le temps et/ou le lieu de travail, de faire 
pratiquer le sport a? des publics n'ayant ni le temps, ni les moyens de le pratiquer par 
ailleurs : « c'est un dispositif gagnant pour tous les acteurs : l'entreprise gagne en 
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productivité, le salarie? en bien-être, en efficacité et en socialisation, et l'État et la société, 
comme évoqué auparavant, bénéficient d'économies importantes sur le long terme ».De 
cette annonce, est né un amendement sénatorial repris par la commission spéciale de 
l'Assemblée nationaleNote 8. Il complétait l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale 
pour exclure de l'assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale « les 
avantages fournis par l'employeur afin de favoriser la pratique sportive en entreprise ou au 
nom de l'entreprise ainsi que la pratique du sport-santé ». Ce texte a connu un sort étrange 
puisque le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 le supprimait bien 
qu'il fût inscrit dans une loi non encore promulguée le Conseil constitutionnel ne s'étant 
pas encore prononcé sur sa validité. La démarche bien qu'originale était heureuse, le 
Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2020-807 DC du 3 décembre 2020, n'ayant pu 
que censurer ce qui était devenu un article 102 de la loi en soulignant qu'il était sans « 
lien, même indirect, avec celles de l'article 37 du projet de loi initial ». 
 
9. - Reprenant l'écheveau, le Sénat a, en première lecture du PLFSS adopté par 
l'Assemblée nationale, introduit une modification de l'article L. 136-1-1 du Code de la 
sécurité sociale. La formule proposée à l'article 13 ter du texte sénatorial a réintroduit 
dans le Code de la sécurité sociale un nouveau point f du 4° du III de l'article L. 136-1-1 
prévoyant qu'« afin de favoriser le développement du sport en entreprise, les avantages que 
représentent pour ses salariés la mise à disposition par l'employeur d'équipements sportifs 
à usage collectif et le financement de prestations sportives à destination de l'ensemble de ses 
salariés, dans des conditions et limites prévues par décret ». Cette disposition est devenue 
l'article 18 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021.Jusqu'au 1er 
septembre 2018, l'assiette des cotisations sociales était définie à l'article L. 242-1, alinéa 
1er du Code de la sécurité sociale, tandis que l'assiette de la contribution sociale 
généralisée ("imposition de toute nature" prévue à l'article 34 de la Constitution) était 
définie à l'article L. 136-1 du même code. L'ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018 a 
modifié l'article L. 242-1 et décidé que l'assiette de calcul de la CSG sur les revenus 
d'activité et de remplacement sert de base au calcul de l'ensemble des cotisations de 
sécurité sociale. À cet effet, un nouvel article L. 136-1-1 du Code de la sécurité sociale a 
notamment été créé pour les revenus d'activité. Il dispose, en son I, que : « la contribution 
prévue à l'article L. 136-1 est due sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et 
accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l'occasion 
d'un travail, d'une activité ou de l'exercice d'un mandat ou d'une fonction élective, quelles 
qu'en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette 
attribution soit directe ou indirecte ».L'article L. 136-1-1 susvisé énumère ensuite en ses II 
et III certains avantages expressément inclus ou exclus de l'assiette de la CSG, dont ceux 
objets de l'article 18 susvisé. Le principe d'un soutien aux entreprises au moyen d'une 
exonération de contributions sociales et donc, nécessairement, de cotisations sociales 
était ainsi acquis. L'outil d'incitation instauré s'inscrit pleinement dans l'objectif de la loi 
entendant faciliter l'accès à la pratique sportive. Comme le veut le droit de la sécurité 
sociale, il est prévu que les recettes perdues pour le régime général seront compensées 
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aux termes du II de l'article L. 136-1-1 par l'affectation d'une partie de la TVA sur le tabac, 
solution pour le moins cohérente. 
 
10. - Les nouvelles règles en vigueur peuvent être vues comme une traduction de l'article 
1er de l'accord sur la qualité de vie au travail du 19 juin 2013 qui dispose que la qualité 
de vie au travail « peut se concevoir comme un sentiment de bien-être au travail perçu 
collectivement et individuellement qui englobe l'ambiance, la culture de l'entreprise, 
l'intérêt du travail, les conditions de travail, le sentiment d'implication, le degré d'autonomie 
et de responsabilisation, l'égalité, un droit à l'erreur accordé à chacun, une reconnaissance 
et une valorisation du travail effectué ». La participation à des événements sportifs au sein 
de l'entreprise procède indiscutablement de la qualité de vie au travail. La loi ne fait 
aucune distinction selon que l'entreprise est dotée ou non d'un CSE. 
 
11. - Devrait désormais être résolu le problème rencontré par certaines entreprises 
actuellement en contentieux avec l'Urssaf, qui considère l'engagement de l'employeur en 
faveur de la pratique sportive comme une source d'avantages en nature qui ne peuvent 
être exclus de l'assiette des cotisations sociales. Il est heureux que les pouvoirs publics, 
aiguillonnés par le Sénat, aient choisi de donner un fondement juridique solide à la 
politique des entreprises. Il reste cependant à attendre le décret annoncé en espérant qu'il 
ne tarde pas trop et qu'il ne soit pas rédigé de façon baroque, ce qui rendrait la mesure de 
facto inapplicable. Il n'est pas besoin, en effet, de créer un nouveau foyer de litiges. 
 
Textes : L. n° 2020-1576, 14 déc. 2020, art. 18. – CSS, art. L. 136-1-1 
 
Encyclopédies : Protection sociale Traité, fasc. 640-6, par Grégory Chastagnol et Uriel 
Sansy 
 

Note 1 CE, rapport annuel 2019 : La documentation française, p. 180. 
 
Note 2 La nouvelle gouvernance du sport. 
 
Note 3 C. sport, art. L. 121-6. 
 
Note 4 C. sport, art. L. 121-7 et s. 
 
Note 5 Instr. DSS, 12 déc. 2019 : www.sports.gouv.fr 
 
Note 6 Cass. 2e civ., 15 mars 2018, n° 17-16.391 à n° 17-16.401. – Cass. 2e civ., 30 mars 2017, n° 15-25. 453. – Cass. 
2e civ., 17 mars 2010, n° 09-14.385. 
 
Note 7 Cass. soc. 11 mai 1988, n° 86-10.122 ; Bull. civ. V, n° 287. 
 
Note 8 Rapport fait au nom de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi, adopté par le Sénat, après 
engagement de la procédure accélérée, d'accélération et de simplification de l'action publique, AN, 15e législature 
n° 3347 
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VI. Prescription 

Prescription en matière salariale : une interprétation jurisprudentielle 
discutable des dispositions transitoires.  
 

 
Publié le 1er février 2021 

Bulletin Joly Travail 
Etude par Marion Galy 

 
Cass. soc., 9 déc. 2020, n°19-12788, FS-PB  
Cass. soc., 23 sept. 2020, n_19-13478, F-D 
 
Succession des réformes et dispositions transitoires. Depuis quelques années, on 
observe en droit du travail un raccourcissement des délais de prescription ayant pour but 
de « caler le temps de la justice sur celui de l’entreprise » (Th. Pasquier, « Où mènent les 
mauvais chemins… ? », in Controverse « Faut-il caler le temps de la justice sur celui de 
l’entreprise ? », RDT 2014, p. 153 – Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la 
sécurisation de l’emploi – Ord. n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la 
prévisibilité et la sécurisation des relations de travail). Cette réduction des délais de 
prescription est généralement critiquée au regard de l’atteinte qu’elle porte au droit d’agir 
en justice du salarié (not. M. Poirier, « Éviter le couperet de la prescription après la loi du 
14 juin 2013, relative à la sécurisation de l’emploi », Dr. ouvr. 2014, p. 182 – B. Gauriau, « 
La diminution des délais de prescription », Dr. soc. 2013, p. 833). Au-delà de ces critiques, 
la succession des réformes relatives à la prescription soulève en outre de redoutables 
questions d’application de la loi dans le temps, notamment dans le contentieux des actions 
en paiement ou en répétition de salaire. En ce domaine, la substitution d’une prescription 
triennale à la prescription quinquennale de droit commun  (C. trav., art. L. 3245-1) s’est 
accompagnée de l’adoption de dispositions transitoires. L’article 21, V, de la loi du 14 juin 
2013 prévoit en effet que les nouvelles dispositions s’appliquent aux prescriptions en 
cours à compter de la date de promulgation de la présente loi (c’est-à-dire au 16 juin 
2013), sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la 
loi antérieure (soit 5 ans). Il reste qu’en pratique, la mise en œuvre de ce régime 
transitoire s’est avérée délicate compte tenu de la modification non seulement du 
quantum de la prescription mais également et surtout de son régime. En effet, jusqu’en 
2013, il convenait de se placer à la date de l’acte interruptif de prescription, autrement dit 
à la date de saisine du conseil de prud’hommes, pour statuer sur la prescription des 
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rappels de salaires. Toutes les créances précédant de plus de 5 ans cette saisine étaient 
considérées comme prescrites. Désormais, « l’action en paiement ou en répétition du 
salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait 
dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » et « la demande peut porter sur les 
sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le 
contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la 
rupture du contrat » ((C. trav., art. L. 3245-1) ). Contrairement au régime antérieur, il 
existe donc une dissociation entre le délai d’action en justice et la période couverte par la 
demande (sur cette distinction : J. Icard, « La prescription en droit du travail. Étude 
d’actualité des relations individuelles de travail », RJS 2019, p. 331 – Ch. Radé, « 
“L’autonomie du droit du travail (la prescription abrégée de la créance de salaires)” : cent 
fois sur le métier… », Dr. soc. 2018, p. 830), qui pourrait techniquement aboutir à un délai 
de prescription total de 6 ans après la remise du bulletin de paie (not. D. Verdier et Y. 
Pagnerre, « Variations autour des durées de trois ans prévues à l’ article L. 3245-1 du Code 
du travail », Cah. soc. 2016, p. 109 – M. Poirier, art. préc., p. 195). Les incertitudes sur 
l’application de ce régime transitoire ont en réalité émergé à l’occasion d’actions 
introduites après la promulgation de la loi de 2013, mais en référence à des périodes de 
salaire antérieures à cette promulgation. En pareille hypothèse, la question se posait de 
savoir s’il fallait tenir compte de la date de saisine de la juridiction, de la date de rupture 
du contrat ou encore de la date de promulgation de la loi de 2013 pour statuer sur la 
prescription. On pouvait également s’interroger sur le régime à appliquer pour apprécier 
la notion de « prescription en cours » ou encore pour s’assurer du respect de l’ancienne 
prescription quinquennale. Quelques éléments de réponse ont été apportés par la Cour 
de cassation dans deux arrêts rendus le 30 mai 2018 ( Cass. soc., 30 mai 2018, n° 17-
10227, publié – , Cass. soc., 30 mai 2018, n° 16-25557 publié : JCP S 2018, n° 30-34, note 
H. Guyot ; Cah. soc. juill. 2018, n° 123m5, p. 334, note J. Icard). Au visa des dispositions 
transitoires de l’article 21, V, de la loi du 14 juin 2013, la chambre sociale affirme que 
l’application du nouveau délai de prescription triennal aux prescriptions en cours ne peut 
avoir pour effet d’allonger la prescription au-delà du délai quinquennal prévue par la loi 
antérieure. Pour s’en assurer, la Cour se place au jour de l’acte interruptif de la 
prescription (la saisine du CPH) et maintient en cela sa jurisprudence antérieure. 
Autrement exprimé, les demandes de rappel de salaire introduites après la promulgation 
de la loi (après le 16 juin 2013) mais se rapportant à une période précédant de plus de 5 
ans la saisine du conseil de prud’hommes ne peuvent aboutir. Deux arrêts récents de la 
Cour de cassation confirment ces décisions tout en apportant de nouvelles précisions 
(affaire n° 1 : Cass. soc., 9 déc. 2020, nº 19-12788, publié – affaire n° 2 : Cass. soc., 23 sept. 
2020, n° 19-13478 , inédit).  
 
Les affaires soumises à examen. Dans la première affaire, un salarié avait saisi le CPH 
de diverses demandes relatives à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail le 31 
mars 2017, soit presque 3 ans après son licenciement (intervenu le 29 avril 2014). Les 
demandes de rappel de salaire concernaient la période du 29 avril 2011 au 29 avril 2014 
et se rapportaient ainsi aux trois années précédant la rupture du contrat de travail du 

https://www.labase-lextenso.fr/code-du-travail/LEGISCTA000006178030#LEGIARTI000027566295
https://www.labase-lextenso.fr/code-du-travail/LEGISCTA000006178030#LEGIARTI000027566295
https://www.labase-lextenso.fr/jurisprudence/JURITEXT000037043026
https://www.labase-lextenso.fr/jurisprudence/JURITEXT000042397973
https://www.labase-lextenso.fr/jurisprudence/JURITEXT000042397973
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salarié. En appel, les créances antérieures au 31 mars 2012 avaient été jugées prescrites. 
La cour d’appel avait en effet estimé que la prescription triennale s’était appliquée à 
compter du 16 juin 2013 mais que la durée totale de la prescription ne pouvait excéder 
l’ancienne prescription quinquennale (31 mars 2017 => 31 mars 2012). En cela, le 
raisonnement de la cour d’appel semblait conforme à la jurisprudence de la Cour de 
cassation précédemment évoquée (Cass. soc., 30 mai 2018, n° 17-10227 et Cass. soc., 30 
mai 2018, n° 16-25557, préc.). Cette affaire était cependant singulière : contrairement aux 
affaires soumises à la Cour de cassation en 2018, le salarié avait en l’espèce saisi le CPH 
plus de trois ans après l’entrée en vigueur de la loi de 2013. Ceci n’avait d’ailleurs pas 
échappé à l’employeur qui estimait devant la Cour de cassation que la cour d’appel aurait 
dû en déduire la prescription des créances de salaire antérieures au 31 mars 2014. Cette 
référence au 31 mars 2014 n’est pas anecdotique puisqu’elle correspond à la date de la 
saisine du CPH, amputée de la prescription triennale. Elle manifeste ainsi la volonté de 
l’employeur de s’écarter de la lettre de l’article L. 3245-1 du Code du travail qui permet 
au salarié de prétendre à un rappel de salaire portant sur les trois années précédant la 
rupture du contrat de travail. Sans souscrire totalement à cette argumentation, la Cour de 
cassation casse l’arrêt de la cour d’appel au visa de l’ l’article L. 3245-1 du Code du travail 
et l’article 21, V, de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013.. Elle considère que la Cour a violé 
le premier des textes susvisés « par refus d’application » et le second « par fausse 
application ». Elle affirme en outre, dans une formule pour le moins lapidaire, « qu’il 
résulte de la combinaison de ces textes qu’à défaut de saisine de la juridiction 
prud’homale dans les trois années suivant [le 16 juin 2013], les dispositions transitoires 
ne sont pas applicables en sorte que l’action en paiement de créances de salaire nées sous 
l’empire de la loi ancienne se trouve prescrite ». La Cour semble donc subordonner 
l’application du régime transitoire à la saisine du CPH dans le délai de trois ans suivant la 
promulgation de la loi. Cette solution mérite d’être mise en perspective avec un autre 
arrêt de la Cour de cassation, rendu quelques semaines plus tôt (Cass. soc., 23 sept. 2020, 
n° 19-13478, inédit). Dans cette affaire, un salarié avait été licencié en 2012 et avait eu 
connaissance d’un arriéré de salaire le 14 janvier 2013 seulement. Le CPH n’avait été saisi 
que le 11 mars 2016, soit plus de trois ans après la Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 Ord. 
n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 C. trav., art. L. 3245-1 C. trav., art. L. 3245-1 article 
L. 3245-1 du Code du travail Cass. soc., 30 mai 2018, n° 17-10227 Cass. soc., 30 mai 2018, 
n° 16-25557 Cass. soc., 23 sept. 2020, n° 19-13478 Cass. soc., 30 mai 2018, n° 17-10227 
Cass. soc., 30 mai 2018, n° 16-25557 article L. 3245-1 du Code du travail loi n° 2013-504 
du 14 juin 2013 Cass. soc., 23 sept. 2020, n° 19-13478 1/2 connaissance de l’arriéré par 
le salarié. Les juges du fond avaient débouté le salarié de cette demande en se fondant sur 
les dispositions de l’article L. 3245-1 du Code du travai . Ils estimaient en effet que le 
salarié aurait dû introduire sa demande en rappel de salaire dans les trois ans suivant la 
date de connaissance de l’arriéré. Ce raisonnement est cassé par la Cour de cassation qui 
applique les dispositions transitoires de l’article 21, V, de la loi de 2013. En l’espèce, 
comme les arriérés de salaires ont été découverts avant le 16 juin 2013, leur prescription 
était en cours au moment de la promulgation de la loi de 2013. La prescription triennale 
s’est donc appliquée à compter de cette date pour 3 ans, soit jusqu’au 16 juin 2016. La 
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saisine du CPH étant intervenue avant cette date (le 11 mars 2016), l’action du salarié 
n’était donc pas prescrite malgré son engagement trois ans après la connaissance de 
l’arriéré de salaire. Dans cette affaire, la Cour ne se prononce pas en revanche sur le 
montant des sommes auxquelles le salarié pourra prétendre devant la juridiction de 
renvoi. Dans la lignée des arrêts de 2018, le salarié paraît pouvoir prétendre à un rappel 
de salaire de 3 ans à compter de la rupture du contrat, mais dans la limite de la 
prescription quinquennale antérieure qui se calcule quant à elle à partir de la saisine du 
CPH (11 mars 2016 => 11 mars 2011). On touche ici du doigt les limites des dispositions 
légales transitoires (article 21, V) qui s’avèrent peu favorables au salarié lorsque le point 
de départ de la prescription (fixé au moment de la connaissance des faits) débute bien 
après la rupture du contrat de travail.  
 
Tentative de systématisation du régime transitoire. À partir de ces décisions de 
justice, trois grandes hypothèses semblent se dessiner : les actions introduites avant le 16 
juin 2013, les actions introduites après le 16 juin 2013 pour des faits antérieurs à cette 
date et les actions introduites après le 16 juin 2013 pour des faits postérieurs.  
 
Concernant tout d’abord les actions introduites avant le 16 juin 2013, la prescription 
quinquennale est restée applicable et il convient de se placer au jour de l’acte introductif 
d’instance pour calculer la prescription. Concernant ensuite les actions introduites après 
le 16 juin 2013 mais pour des faits antérieurs à la promulgation de la loi de 2013, les 
dispositions transitoires de l’article 21, V, sont en principe applicables. La nouvelle 
prescription triennale concerne ainsi toutes les prescriptions en cours à la promulgation 
de la loi, autrement dit toutes les prescriptions dont le délai n’était pas échu au 16 juin 
2013 ( Cass. soc., 23 sept. 2020, n° 19-13478, inédit), inédit). Une distinction est toutefois 
opérée par la Cour de cassation selon que le salarié a agi, ou non, dans le délai de 3 ans à 
compter de la promulgation de la loi. Lorsque tel est le cas, le salarié peut prétendre à un 
rappel de salaires sur les 3 années précédant la rupture du contrat, sous réserve du 
respect de la prescription quinquennale antérieure, calculée quant à elle à partir de la 
saisine du CPH ( Cass. soc., 30 mai 2018, n° 17-10227 et Cass. soc., 30 mai 2018, n° 16-
25557, préc.).). Lorsque le salarié agit au-delà de ces trois ans, soit après le 16 juin 2016, 
son action se trouve en revanche prescrite pour les sommes antérieures à l’entrée en 
vigueur de la loi de 2013 ( (Cass. soc., 9 déc. 2020, n° 19- 12788, préc.)). Concernant enfin 
les actions introduites après le 16 juin 2013 pour des faits postérieurs à la promulgation 
de la loi de 2013, le régime de la prescription triennale est pleinement applicable.  
 
Au regard de ces éléments, la motivation de l’arrêt du 9 décembre 2020 interroge. La Cour 
estime que le régime transitoire n’est pas applicable au motif que l’action a été introduite 
après la promulgation de la loi, ce qui semble discutable. En l’espèce, le point de départ 
du délai de prescription était antérieur à la promulgation de la loi et ce délai n’était par 
ailleurs pas échu. En application des dispositions transitoires, le nouveau délai de 
prescription triennale avait donc vocation à s’appliquer aux prescriptions en cours à 
compter du 16 juin 2013. Concrètement, sous l’empire de la loi ancienne, les créances de 
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2011, 2012 et 2013 auraient pu respectivement être invoquées jusqu’en 2016, 2017 et 
2018. La loi de 2013 a fait courir un nouveau délai de 3 ans pour les prescriptions en 
cours, autrement dit jusqu’au 16 juin 2016. Ceci explique sans doute pourquoi la Cour de 
cassation estime en l’espèce que les créances antérieures au 16 juin 2013 sont prescrites 
à défaut d’une saisine du CPH intervenue avant le 16 juin 2016. À notre sens, la solution 
de la Cour de cassation ne peut toutefois se comprendre qu’en considérant le régime 
transitoire applicable, contrairement à ce que la motivation de l’arrêt laisse entendre. 
Sous cette réserve, c’est à bon droit selon nous que la Cour de cassation a estimé cette 
action prescrite. Nous l’avons vu, la demande de rappel de salaire peut s’effectuer dans un 
délai de 3 ans – à compter du jour où le salarié a eu connaissance de la violation de ses 
droits lorsque la demande est faite en cours de contrat de travail, ou bien, lorsque ce 
contrat a été rompu, au titre des trois années précédant la rupture (sur ce point : M. 
Poirier, art. préc., spéc. p. 196). On ne saurait toutefois confondre le délai d’action en 
justice et la période couverte par la demande. Pour prétendre à un rappel de salaire 
couvrant les trois ans précédant la rupture du contrat, encore faut-il que le délai d’action 
ne soit pas en amont prescrit. Or, en l’espèce, en application des dispositions transitoires, 
le point de départ de la prescription pour les créances en cours avait commencé à courir 
le 16 juin 2013 pour 3 ans seulement. Dès lors, si la motivation avancée reste discutable, 
la solution retenue par la Cour de cassation semble toutefois justifiée.  
 
Ce contentieux sur les mesures transitoires a vocation à se tarir dans un futur proche. Son 
étude n’en présente pas moins d’intérêt au regard des questionnements qu’elle suscite 
sur le nouveau régime applicable, et notamment sur cette dissociation entre le délai 
d’action et la période de référence, débattue en doctrine mais sur laquelle la Cour de 
cassation peine à prendre clairement position. À l’avenir, il est à espérer que la Cour fera 
œuvre de davantage de pédagogie dans un domaine aussi fondamental que la 
prescription. Pour garantir un véritable droit d’accès à la justice, il convient que les règles 
entourant ce « mode d’extinction des droits » ne soit pas obscures (C. civ., art. 2219 – CPC, 
art. 122). 
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VII. Accident du travail  

La dépression suite à une altercation que le salarié a provoquée reste 
un accident du travail  
 

  
Publié le 22 février 2021  

Liaisons sociales Quotidien - L'actualité, Nº 18249 
 

Un syndrome dépressif déclenché par une altercation avec un supérieur doit être pris en 
charge en tant qu’accident du travail, peu important que le salarié soit à l’origine du 
différend. C’est ce qu’a jugé la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un 
arrêt du 28 janvier 2021. 

 
En application de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, doit être considéré 
comme un accident du travail celui survenu par le fait ou à l’occasion du travail, quelle 
qu’en soit la cause. Il en résulte que toute lésion apparue aux lieu et temps de travail, à 
condition que sa réalité soit établie, est présumée avoir une cause professionnelle et 
doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle. Mais s’agissant d’une 
présomption simple, il est possible de la renverser en établissant que la lésion est 
totalement étrangère au travail (Cass. soc., 12 octobre 1995, no 93-18.395). À cet égard, 
précise la Cour de cassation dans un arrêt du 28 janvier dernier, le fait que le salarié soit 
exclusivement à l’origine d’une altercation survenue à l’occasion du travail avec son 
supérieur hiérarchique n’est pas de nature à renverser la présomption de caractère 
professionnel du syndrome dépressif qui s’en est suivi. 
 

Un refus d’indemnisation opposé par la caisse 
 

Dans cette affaire, un agent de la RATP avait développé un syndrome anxio-dépressif 
réactionnel suite à une altercation l’ayant opposé à un responsable de l’entreprise, à 
propos de son casier d’habillement. La Caisse de coordination aux assurances sociales  de 
la RATP lui a toutefois refusé la prise en charge au titre d’un accident du travail, l’incident 
n’étant, selon elle, pas imputable au travail. Précisons que son règlement intérieur prévoit 
un fonctionnement de la présomption d’imputabilité, analogue à celui établi par le Code 
de la sécurité sociale. 
 
L’agent a alors contesté la décision devant les juridictions de sécurité sociale. En vain. 
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L’agent à l’origine de l’altercation 
 

Pour la Cour d’appel de Versailles, la matérialité des faits n’était pas en cause, 
puisqu’elle a admis que ceux-ci sont bien survenus à l’occasion du travail. Elle a par 
ailleurs relevé que le caractère houleux de la discussion a été confirmé par les autres 
protagonistes. La présomption d’imputabilité de l’accident au travail était donc 
applicable, mais la cour a considéré que les éléments recueillis dans le cadre de l’enquête 
de la CCAS étaient de nature à la renverser. 
 
Pour cela, elle a principalement retenu que l’énervement du responsable était la 
conséquence du seul comportement du salarié lui-même, que les propos tenus par le 
supérieur ne comportaient pas de caractère outrageant ou menaçant qui aurait pu 
choquer la victime psychologiquement. Qu’en revanche, l’agent avait jeté son trousseau 
de clefs sur le bureau et répété à deux reprises de façon menaçante qu’il y avait « plusieurs 
façons de régler le problème » et ce, sans que le supérieur ne réagisse. Elle a donc déduit 
de ces éléments que le salarié était exclusivement à l’origine du différend l’ayant 
opposé à son responsable, circonstance de nature, selon elle, à écarter la qualification 
d’accident du travail. 
 
Elle a également évoqué l’existence d’antécédents dépressifs chez la victime et souligné 
pour clore, que les certificats médicaux établis le lendemain constataient, sans être plus 
descriptifs, un syndrome anxio-dépressif réactionnel, en se contentant de reprendre les 
propos de la victime. 
 
Mais l’argumentation menée par la cour d’appel n’a pas convaincu la Haute juridiction. 

 
Seule une cause étrangère au travail permet d’écarter la présomption 

 
La preuve contraire devant être apportée par la Caisse pour écarter la présomption 
d’imputabilité « s’entend de la preuve d’une cause totalement étrangère au travail », 
tranche la Cour de cassation. Dès lors, la circonstance que le salarié soit à l’origine du 
différend l’ayant opposé à son responsable, n’est pas de nature à l’écarter.  
 
Les allégations des juges du fond quant aux antécédents psychologiques de la victime 
n’ont pas été plus opérantes. En effet, s’il est possible de renverser la présomption lorsque 
l’accident résulte d’un état pathologique préexistant, c’est à la condition qu’il n’existe 
aucun lien entre l’activité professionnelle et les lésions (Cass. soc., 3 décembre 1998, no 
97-12.582 ; Cass. 2e civ., 27 janvier 2004, no 02-30.454). Il ressort de ces éléments que les 
motifs retenus par la cour d’appel étaient impropres à fonder sa décision et qu’elle aurait 
dû reconnaître aux faits la qualification d’accident du travail. 
 
Une solution non surprenante compte tenu de la jurisprudence qui considère de manière 
constante que l’origine étrangère au travail est le seul cas permettant de détruire la 
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présomption d’imputabilité (Cass. soc., 8 mars 1989, no 87-17.755 ; Cass. 2e civ., 10 
décembre 2009, no 08-20.539 ; Cass. 2e civ., 6 octobre 2016, no 15-25.924). 
 
Celle-ci peut par exemple être renversée dans les cas suivants : 
 
- lorsque le début de la lésion ne peut être lié à un événement ou une série d’événements 
survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail (Cass. 2e civ., 24 mai 
2005, no 03-30.480) ; 
 
- si au moment des faits le salarié effectuait un acte étranger à l’exécution de son travail 
et n’était donc plus sous la subordination de l’employeur (Cass. 2e civ., 3 avril 2003, no 01-
20.974). 
 
UN SYNDROME DÉPRESSIF PEUT ÊTRE UN ACCIDENT DU TRAVAIL La reconnaissance 
de la dépression comme accident du travail n’a pas constitué un point de désaccord au 
cours des débats. Il est en effet admis par la Cour de cassation, que des lésions causées 
par l’accident puissent être de nature psychique ou psychologique. Ainsi jugé pour un 
salarié ayant développé une dépression nerveuse soudaine à la suite d’un entretien 
difficile avec un supérieur hiérarchique (Cass. 2e civ., 1er juillet 2003, no 02-30.576). Cette 
décision nous en livre une nouvelle illustration. 
 
Cour de cassation, Deuxième Chambre civile, Arrêt nº 80 du 28 janvier 2021, Pourvoi 
nº 19-25.722 
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VIII. Rupture du contrat 

Le conseiller du salarié dont la désignation est imminente peut 
bénéficier du statut protecteur  
 

 
 

Publié le 19 février 2021  
Liaisons sociales Quotidien - L'actualité, Nº 18248 

 
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 74 du 13 janvier 2021, Pourvoi nº 19-
17.489 

 

Dans un arrêt du 13 janvier 2021, la Cour de cassation confirme que même lorsqu’un 
salarié n’est pas encore inscrit sur la liste des conseillers du salarié, il peut bénéficier du 
statut protecteur attaché à cette fonction dès lors que l’employeur a été informé de 
l’imminence de cette désignation à la date d’envoi de la convocation à l’entretien 
préalable au licenciement. 

 

Le conseiller du salarié est protégé pendant toute la durée de ce mandat (C. trav., art. L. 
2411-1 et L. 2411-21), à compter du jour où la liste des conseillers est arrêtée dans le 
département par le préfet (Cass. soc., 22 septembre 2010, nº 09-41.173 PBR ; v. le dossier 
pratique -Rupture- nº 231/2019 du 19 décembre 2019). La Cour de cassation admet 
également que cette protection puisse s’appliquer lorsque l’inscription sur cette liste 
n’est pas encore effective, mais à condition que l’employeur ait eu connaissance de 
l’imminence de la désignation au plus tard à la date d’envoi de la convocation à l’entretien 
préalable au licenciement. Un arrêt rendu le 13 janvier rappelle en effet que si l’employeur 
n’est informé qu’après cette date, la procédure de licenciement de droit commun poursuit 
son cours normal. 

 

Salariée sur le point d’être inscrite sur la liste des conseillers 
 

Une salariée a été convoquée, le 30 octobre 2014, à un entretien préalable qui s’est 
tenu le 12 novembre suivant. Son licenciement lui a ensuite été notifié le 26 novembre. 
Elle a alors réclamé la nullité de ce licenciement au motif que l’employeur aurait dû 
solliciter l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail, au titre de sa désignation 
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imminente à la fonction de conseiller du salarié. Elle se fondait pour cela sur un courriel 
de son avocat adressé à l’employeur le 6 novembre, soit avant la tenue de l’entretien 
préalable, dans lequel était évoquée son inscription sur la liste des conseillers du salarié 
proposée par un syndicat et rappelant que cette candidature lui conférait la qualité de 
salarié protégé impliquant « le respect de la procédure spéciale d’autorisation de 
l’inspection du travail ». 

 

La salariée a obtenu gain de cause auprès des juges du fond, qui lui ont notamment alloué 
en appel une indemnité de 80 000 € au titre de la violation du statut protecteur (soit 30 
mois de salaire). 

 

Contestant l’application du statut protecteur, l’employeur a formé un pourvoi en 
cassation en faisant valoir : 

- d’une part, que l’inscription sur la liste des conseillers du salarié n’avait été effective 
qu’à la suite d’un arrêté préfectoral du 30 décembre 2014, soit postérieurement au 
licenciement ; 
- d’autre part, qu’en admettant que la protection soit applicable dès la candidature ou 
alors que l’inscription est imminente, encore eut-il fallu qu’il en ait été informé à la date 
d’engagement de la procédure de licenciement, c’est-à-dire à la date de la convocation 
à l’entretien préalable. Or, il ne l’avait été qu’après l’envoi de la lettre de convocation à cet 
entretien. 

 

Compte tenu de la chronologie des événements, la Cour de cassation a accueilli 
favorablement le pourvoi. 

 

Information de l’employeur à la date d’envoi de la convocation à l’entretien 
 

La Cour de cassation pose pour principe que « c’est au moment de l’envoi de la 
convocation à l’entretien préalable au licenciement que l’employeur doit avoir 
connaissance de l’imminence de la désignation d’un salarié  en qualité de conseiller du 
salarié » pour que ce dernier puisse bénéficier du statut protecteur prévu par les articles 
L. 2411-1, 16º et L. 2411-21 du Code du travail. 

 
C’est donc à tort que la cour d’appel a jugé « le licenciement nul en l’absence d’autorisation 
administrative de licenciement » alors « que la salariée avait été convoquée à un entretien 
préalable au licenciement le 30 octobre 2014 et qu’il résultait de ses constatations que 
l’employeur n’avait eu connaissance de l’imminence de la désignation de l’intéressée 
en qualité de conseiller du salarié que le 6 novembre 2014, soit postérieurement à 
l’engagement de la procédure de licenciement ». 
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Cet arrêt souligne en premier lieu que le conseiller du salarié est protégé au titre de 
l’imminence de la désignation, comme le sont d’autres salariés titulaires de mandats 
extérieurs en application de dispositions expresses du Code du travail, tels les conseillers 
prud’hommes (C. trav., art. L. 2411-22). La solution avait déjà été admise dans de 
précédents arrêts, toutefois non publiés (Cass. soc., 19 janvier 2011, nº 10-13.972 D). Une 
position également partagée par l’administration (Circ. DRT nº 91/16 du 5 septembre 
1991). 

 

L’arrêt insiste surtout sur une condition substantielle pour l’application du régime 
protecteur liée à l’imminence de la désignation : il faut se placer à la date d’envoi de la 
convocation à l’entretien préalable pour vérifier que l’employeur a bien eu connaissance 
de l’imminence de cette désignation. Concrètement, si comme en l’espèce, il n’est informé 
de cette circonstance que postérieurement à cette date, il peut poursuivre normalement 
la procédure et notifier le licenciement sans avoir à solliciter l’autorisation de l’inspecteur 
du travail. Une solution déjà retenue à l’égard de différents mandats (v. Cass. soc., 29 
février 2012, nº 10-24.041 s’agissant de la désignation imminente en tant que RSS ; Cass. 
soc., 2 décembre 2008, nº 07-45.540 s’agissant d’un futur délégué syndical ; Cass. soc., 11 
octobre 2017, nº 16-10.139 pour une imminence de candidature aux élections 
professionnelles). 

 

Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 74 du 13 janvier 2021, Pourvoi nº 19-
17.489 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La Commission Presse vous remercie de votre lecture  
 

Gwendoline BOISSEAU  

Anthéa DIAS 

Maxime FAURE 

Philippine GOUMIN 

Rémy MOLLA 

Sixtine HANIN 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


	EDITO
	I. Période d’essai
	Appréciation du caractère raisonnable d’une période d’essai de 9 mois

	II. Rémunération
	Rémunération variable : la fixation tardive des objectifs expose l’employeur à de lourdes conséquences

	III. Durée du travail
	Convention de forfait jours privée d'effet : l'employeur peut demander le remboursement des jours de repos

	IV. Maternité
	A. L’obligation de mettre en place dans l’entreprise une salle d’allaitement
	B. Commencer un travail pendant un traitement « PMA » ne doit pas priver la femme enceinte d'assurance maladie

	V. Cotisations et contributions sociales
	Coup de pouce législatif à la pratique du sport en entreprise - . - L. n  2020-1576, 14 déc. 2020, art. 18

	VI. Prescription
	Prescription en matière salariale : une interprétation jurisprudentielle discutable des dispositions transitoires.

	VII. Accident du travail
	La dépression suite à une altercation que le salarié a provoquée reste un accident du travail

	VIII. Rupture du contrat
	Le conseiller du salarié dont la désignation est imminente peut bénéficier du statut protecteur


