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EDITO
L’année universitaire se rapprochant dangereusement de son terme, la fatalité
n’avait pas fini de jouer des tours aux étudiants du Master 2 Droit social. En effet,
consécutivement à un incendie, le serveur hébergeant le site où se trouve la revue
numéro une en France ne pouvait temporairement plus fonctionner. Un malheur
n’arrivant jamais seul, les examens de fin d’année eux aussi se rapprochaient à
grande vitesse. Les membres du master devaient remonter sur le ring pour les
affronter une nouvelle fois. Pour ne pas finir KO sous une masse de travail, il n’y
avait qu’une solution, regarder régulièrement leurs cours avec l’œil du tigre afin de
garder une détermination des plus solide pour en venir à bout. Malgré toutes ces
péripéties, vos fidèles serviteurs ont quand même trouvé le temps de vous livrer un
nouveau numéro de leur revue.
C’est ainsi que nous avons le plaisir de vous présenter notre avant-dernier
numéro de la revue « Juris’actu ».

Pour débuter ce numéro, le thème de la durée du travail sera évoqué à travers un
article portant sur le repos journalier du travailleur qui a conclu plusieurs contrats de
travail avec le même employeur. Dans un arrêt du 17 mars 2021, la Cour de justice de
l’Union européenne affirme que la période minimale de repos journalier s'applique aux
contrats pris dans leur ensemble et non à chacun des contrats pris séparément.
Le deuxième article porte, quant à lui, sur l’entretien professionnel. Sous la forme d’un
questions-réponses, les avocates Viviane Stulz et Catherine Montlahuc décryptent cette
obligation et soulignent son importance.
Concernant l’égalité de traitement, un article revient sur les résultats de la campagne
2021 de l'Index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. En dépit du
contexte économique et sanitaire, celle-ci est marquée par une « bonne progression ».
Ensuite, les institutions représentatives du personnel feront l’objet de notre attention.
Dans un arrêt du 25 novembre 2020, la chambre sociale de la Cour de cassation est venue
apporter une restriction importante à la représentation équilibrée des femmes et des
hommes sur les listes de candidats aux élections professionnelles. Selon elle, les
dispositions de l'article L. 2314-30 ne s'appliquent pas aux candidatures libres présentées
au second tour des élections professionnelles.
Puis, il conviendra de s’intéresser à la présomption en matière d’accidents du travail
à travers un commentaire de Morane Keim-Bagot. La Cour de cassation rappelle que pour
écarter la présomption d'imputabilité, l'employeur doit rapporter la preuve d'une cause
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totalement étrangère au travail. Ainsi, la circonstance que le salarié soit exclusivement à
l'origine du différend l'ayant opposé à son supérieur hiérarchique n'est pas de nature à
renverser la présomption de caractère professionnel du syndrome dépressif qui s'en est
suivi.
Pour conclure ce numéro, un point sur les travailleurs des plateformes sera fait. Les
travaux concernant la représentation de ces travailleurs ont été présentés à la ministre
du Travail et aux partenaires sociaux. Ces propositions serviront de base au
gouvernement pour la rédaction de l'ordonnance, qui devra être publiée au plus tard le
24 avril 2021.
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I.

Durée du travail

Repos journalier du travailleur ayant conclu plusieurs contrats de
travail avec un même employeur

Publié le 23 mars 2021
La Semaine Juridique Social, n° 12

CJUE, 17 mars 2021, aff. C-585/19
Lorsqu'un travailleur a conclu avec le même employeur plusieurs contrats de
travail, la période minimale de repos journalier s'applique aux contrats pris dans
leur ensemble et non à chacun des contrats pris séparément.
Lorsqu'un travailleur a conclu avec un même employeur plusieurs contrats de travail, la
période minimale de repos journalier s'applique-t-elle à ces contrats pris dans leur
ensemble ou à chacun des contrats pris séparément ? La Cour de justice, dans un arrêt du
17 mars 2021, a opté pour la première solution en considérant qu'il n'est pas possible de
satisfaire à l'exigence de la directive sur le temps de travail selon laquelle chaque
travailleur bénéficie quotidiennement d'au moins 11 heures de repos consécutives (Dir.
2003/88/CE, 4 nov. 2003, art. 3), si ces périodes de repos sont examinées séparément pour
chaque contrat qui lie ce travailleur à son employeur.
En effet, dans un tel cas, les heures considérées comme constituant des périodes de repos
dans le cadre d'un contrat seraient, comme c'était le cas dans l'affaire soumise à la Cour,
susceptibles de constituer du temps de travail dans le cadre d'un autre contrat. Or, une
même période ne peut être qualifiée, en même temps, de temps de travail et de période
de repos. Il s'ensuit que les contrats de travail conclus par un travailleur avec son
employeur doivent être examinés conjointement .
• Application par travailleur. – Faisant primer la protection de la sécurité et de la santé
des travailleurs, la Cour de justice a décidé que les prescriptions minimales inscrites dans
la directive 2003/88s'appliquent à tous les contrats conclus avec le même
employeur . Ainsi, dans le cas où plusieurs contrats de travail individuels ont été conclus
par un travailleur avec le même employeur, les dispositions de la directive relatives à la
période minimale de repos journalier doivent être interprétées comme s'appliquant par
travailleur et non, de manière distincte, à chaque contrat de travail conclu par le
travailleur. C'est lui (et non le contrat de travail) qui est protégé par la directive.
4

II.

Conditions de travail

En questions : l'entretien professionnel

Publié le 23 mars 2021
La Semaine Juridique Social, n° 12
Aperçu rapide par Viviane Stulz et Catherine Montlahuc

Depuis la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à
l'emploi et à la démocratie sociale, le salarié doit bénéficier, tous les 2 ans, d'un entretien
professionnel avec son employeur et d'un entretien récapitulatif du parcours
professionnel au bout de 6 ans (C. trav., art. L. 6315-1).
1. Qui est concerné par cet entretien ?
Toutes les entreprises quelle que soit leur taille et tous les salariés, quel que soit le type
de contrat de travail (CDI, CDD, temps plein, temps partiel...) sont concernés par
l'entretien professionnel créé par la loi du 5 mars 2014 dès lors qu'ils ont deux ans
d'ancienneté dans l'entreprise. Sont exclus les salariés mis à disposition des entreprises
d'accueil, les salariés intervenant dans le cadre d'une sous-traitance et les intérimaires.

2. En quoi consiste l'entretien professionnel ?
L'entretien professionnel est avant tout un moment de dialogue privilégié avec le
manager, un membre du service RH ou le chef d'entreprise dans les plus petites
structures. Lors de cet entretien seront évoqués le projet professionnel, les attentes et les
possibilités d'évolution du salarié. L'entreprise doit définir avec le salarié les actions
pertinentes à mettre en œuvre pour la réalisation du projet professionnel du salarié en
adéquation avec les besoins de l'entreprise.

3. Que doit contenir cet entretien ?
Aux termes de l'article L. 6315-1 du Code du travail, l'entretien professionnel est consacré
aux perspectives d'évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de
qualifications et d'emploi. Cet entretien comporte également des informations relatives à
la validation des acquis de l'expérience, à l'activation par le salarié de son compte
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personnel de formation, aux abondements de ce compte que l'employeur est susceptible
de financer et au conseil en évolution professionnelle.
L'entretien professionnel ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié. Il ne peut être
remplacé par l'entretien annuel d'évaluation des compétences. Ce n'est pas parce qu'on a
effectué l'entretien annuel d'évaluation que l'on a rempli son obligation au regard de
l'entretien professionnel. L'entretien d'évaluation vise à faire le point avec le salarié sur
la qualité de son travail et son évolution dans son emploi au cours de l'année, à vérifier si
et comment les objectifs convenus ont été remplis etc., si l'équilibre vie
professionnelle/vie privée a été respecté. Il détermine également les objectifs à tenir pour
l'année suivante.
L'entretien professionnel, lui, porte sur l'évolution professionnelle du salarié pour
assurer son employabilité au sein de l'entreprise et plus généralement sur le marché du
travail.
Le bilan professionnel effectué pendant l'entretien professionnel permet d'entretenir la
motivation du salarié, d'identifier ses besoins d'accompagnement et/ou de formation et
de l'impliquer dans la construction et la gestion de son parcours professionnel. Il permet
également de s'assurer qu'ont bien été mises en place les mesures pour améliorer les
compétences du salarié. Il a plusieurs objectifs :
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—

donner la parole au salarié pour qu'il fasse un bilan de sa situation professionnelle,
qu'il exprime ses souhaits d'évolution professionnelle et de formation ;

—

permettre au dirigeant et aux managers de « photographier » les compétences à
leur disposition afin de les faire correspondre à leurs besoins ;

—

utiliser ce rendez-vous pour travailler la mobilisation et la motivation des équipes.

—

L'entretien professionnel permet de réaliser :

—

une photographie de la situation du salarié sur le plan professionnel : poste
occupé, activités principales, etc. ;

—

un état des lieux des compétences acquises et à acquérir, le suivi des actions de
formation, de certification et de progression salariale ou professionnelle du
salarié ;

—

un état des perspectives d'évolution et du projet professionnel du salarié ;

—

un état des actions à mettre en œuvre suite à l'entretien : formation
professionnelle, mobilité, évolution du poste, etc.

4. Quel formalisme ?
L'entretien professionnel n'est pas en soi obligatoire pour le salarié, mais il l'est pour
l'employeur. Par mesure de précaution, pour une preuve de ce qu'il a fait le nécessaire
pour proposer l'entretien professionnel au salarié, l'employeur doit lui fixer un rendezvous par écrit quelques jours avant la tenue de l'entretien (un email peut suffire dès lors
que le salarié y répond).
L'employeur doit, en amont de l'entretien, informer le salarié qu'il peut recourir à des
services de conseil en évolution professionnelle – CEP –, gratuits, dispensés par des
opérateurs du CEP (APEC, Pôle emploi, CAP emploi) qui pourront à des fins de
préparation de l'entretien l'aider à faire le point sur sa situation et ses compétences
professionnelles ou encore l'accompagner dans ses projets professionnels.
Bien que ce ne soit pas une obligation, il est possible d'envoyer avec l'invitation au rendezvous « un guide de la tenue de l'entretien professionnel » afin que celui-ci soit le plus
constructif possible. Il s'agit d'une recommandation du ministère du Travail
(https ://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/entreprise-etformation/entretien-professionnel). Ce guide permettra au salarié de réfléchir en amont
aux questions posées par l'employeur : comment pensez-vous que votre emploi va
évoluer dans l'avenir et pourquoi, souhaiteriez-vous vous engager dans de nouvelles
activités, comment développer vos compétences et votre employabilité et par quel biais
(la formation, l'accès à une certification, l'aide du CEP, l'utilisation du CPF, etc.) ?
L'article L. 6315-1 du Code du travail stipule que l'entretien professionnel donne lieu à la
rédaction d'un document de compte-rendu d'entretien dont une copie est remise au
salarié. Cette obligation vaut non seulement pour l'entretien bisannuel mais également
pour l'entretien récapitulatif tous les six ans.
L'entretien professionnel doit se dérouler durant le temps de travail du salarié et dans les
locaux de l'entreprise ou sur le lieu de travail. Le temps passé à l'entretien constitue du
temps de travail effectif. Selon le ministère du Travail, rien ne s'oppose à ce que l'entretien
professionnel soit réalisé sous forme de visioconférence à condition qu'il respecte bien
les conditions énoncées à l'article L.6315-1 du Code du travail et en particulier qu'il donne
lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié (Min. trav.,
Questions-réponses sur l'entretien professionnel, 20 mai 2020).
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5. Quand doit avoir lieu l'entretien professionnel ?
L'entretien professionnel n'est pas limité à la périodicité de deux ans après l'embauche
puis tous les deux ans mais il doit aussi être systématiquement organisé après les
principales périodes d'interruption d'activité pour le salarié qui reprend à l'issue d'un
congé de maternité, d'un congé parental d'éducation ou d'une période d'activité à temps
partiel pour élever un enfant, d'un congé de proche aidant, d'un congé d'adoption, d'un
congé de solidarité familiale, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire
sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12, d'un arrêt longue maladie (plus de 6 mois)
prévu à l'article L. 324-1 du Code de la sécurité sociale ou à l'issue d'un mandat syndical.
L'entretien professionnel doit aussi être organisé avant le départ du salarié en congé de
proche aidant et en congé de solidarité familiale.
L'entretien professionnel peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à
la reprise de poste et ce depuis le 1er janvier 2019 ; auparavant, cette possibilité ne lui
était offerte qu'avant la fin d'un congé parental d'éducation.
En outre, un entretien récapitulatif doit avoir lieu tous les six ans. Cet entretien
récapitulatif a pour objet, d'une part, de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des six
dernières années des entretiens professionnels bisannuels et, d'autre part, d'apprécier s'il
a, au cours desdites six années :
—

suivi au moins une action de formation ;

—

acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des
acquis de son expérience ;

—

bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.

Un accord collectif d'entreprise ou de branche peut fixer une période annuelle de
référence pour réaliser ces entretiens plutôt que d'organiser cet entretien à la date
anniversaire de l'embauche. De même, l'accord collectif ou de branche peut prévoir
d'autres modalités d'appréciation du parcours professionnel du salarié que celles prévues
par la loi.

6. Comment apprécier les durées de deux et six ans
Les durées de deux et six années s'apprécient par référence à l'ancienneté du salarié dans
l'entreprise. Par conséquent, en application de l'article L. 6315-1 du Code du travail,
l'entretien professionnel doit avoir lieu deux ans après l'embauche et l'entretien
professionnel six ans après l'embauche, puis avec la même périodicité tant que le salarié
fait partie de l'entreprise, sauf accord collectif ou de branche.
8

Pour les salariés en poste au moment de l'entrée en vigueur de la loi, les premiers
entretiens professionnels ont dû avoir lieu avant le 7 mars 2016 et l'entretien récapitulatif
avant le 7 mars 2020. Si le salarié déjà en poste avait bénéficié avant le 7 mars 2014 d'un
entretien professionnel conforme aux prescriptions de la loi du 5 mars 2014, l'entretien
professionnel suivant doit alors être proposé au plus tard deux ans après le précédent.
En raison de la crise sanitaire, l'ordonnance n° 2020-1501 du 2 décembre 2020 diffère la
réalisation de l'entretien professionnel bisannuel et de l'entretien récapitulatif jusqu' au
30 juin 2021 . Les sanctions prévues par la loi dans le cas où les entretiens d'état des
lieux du parcours professionnel de chaque salarié n'auraient pas été réalisés dans les
délais ont également été suspendues jusqu'au 30 juin 2021.

7. Quelles sanctions si l'employeur ne procède pas aux entretiens professionnels ?
Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque, au cours de ces six années, le
salarié n'a pas bénéficié des entretiens prévus tous les deux ans et au retour de périodes
d'absences et d'au moins une formation autre qu'une formation légalement obligatoire à
l'exercice de l'activité ou de la fonction, son compte personnel de formation est abondé
de 3 000 €.
Avant le 1er janvier 2019, la sanction s'appliquait dès lors que le salarié n'avait pas
bénéficié :
—

des entretiens professionnels tous les 2 ans et après les périodes d'absences et
d'au moins 2 des 3 mesures qui devaient être mises en œuvre :

—

suivi au moins une action de formation ;

—

acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des
acquis de son expérience ;

—

bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.

L'article 1 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir
professionnel modifié par l'article 7 de l'ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019 a
prévu jusqu'au 31 décembre 2020, une mesure transitoire disposant que si l'employeur
peut justifier avoir accompli au moins 2 des 3 mesures précitées, il n'aura pas à abonder
le CPF du salarié dans ce cas, même s'il n'a pas fait bénéficier le salarié d'une formation
non-obligatoire.
Chaque année, avant le 1er mars, l'employeur doit adresser à son opérateur de
compétences la liste des salariés concernés par l'abondement correctif et le montant en
euros attribué ainsi que la somme forfaitaire.
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En cas de contrôle par l'inspection du travail, lorsque l'entreprise n'a pas opéré le
versement de l'abondement au CPF du salarié ou a opéré un versement insuffisant, elle
est mise en demeure de procéder au versement de l'insuffisance constatée et à défaut de
versement volontaire, elle doit verser au Trésor public un montant équivalent à
l'insuffisance constatée majorée de 100 % soit 6 000 € par salarié pour lequel les
obligations n'ont pas été respectées.
Pour déterminer l'effectif salarié à prendre en compte pour l'application de ladite
sanction et le franchissement du seuil de cinquante salariés, il faut se référer aux
dispositions de l'article L. 130-1 du Code de la sécurité sociale, c'est-à-dire la moyenne du
nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile
précédente.
Il faut noter, en outre, qu'un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, de branche peut
définir un cadre, des objectifs et des critères collectifs d'abondement par l'employeur du
compte personnel de formation des salariés.
Enfin, il ne faut pas oublier que le salarié qui n'a pas bénéficié des entretiens
professionnels dans les conditions prévues par les textes peut réclamer en justice des
dommages-intérêts s'il peut prouver que le manquement de son employeur lui a causé un
préjudice spécifique.
Beaucoup d'employeurs n'ont pas encore pris conscience de l'importance, l'intérêt des
entretiens professionnels et de ses enjeux financiers s'ils ne les organisent pas. Il y a
pourtant des enjeux RH essentiels dans ces rendez-vous périodiques en matière
notamment de mobilité professionnelle, de santé au travail et plus généralement de projet
d'entreprise.
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III. Égalité de traitement
Index 2021 de l'égalité professionnelle femmes-hommes : « une bonne
progression malgré la crise »

Publié le 16 mars 2021
La Semaine Juridique Social, n° 11

Min. Trav., 8 mars 2021, communiqué
La ministre du Travail a dévoilé les résultats de la campagne 2021 de l'Index de
l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, marquée par une bonne
progression en dépit du contexte économique et sanitaire.
« Malgré la crise, les entreprises ont été au rendez-vous (...) », s'est félicitée le 8 mars
Elisabeth Borne, à l'occasion de la présentation des résultats de la campagne 2021 de
l'Index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (V. Index d'égalité des
rémunérations femmes-hommes, quels particularités et enjeux en 2021 ? : JCP S 2021, act.
106, aperçu rapide C. Terrenoire). « S'il reste encore du chemin à parcourir, [il] a
indéniablement fait bouger les lignes ces trois dernières années », a ajouté la ministre, qui
a mis l'accent sur quelques points saillants et délivré le message suivant : si des progrès
ont été accomplis ces dernières années, les inégalités dans le monde professionnel
demeurent prégnantes et appellent une mobilisation de l'ensemble de la société.

• Taux de répondants à la hausse. – Le taux de répondants s'est nettement amélioré en
2021, passant de 59 % en 2020 à 70 % au 1er mars 2021, et atteignant même les 84 %
pour les entreprises de plus de 1 000 salariés. Cela témoigne du fait que l'Index « est entré
dans les mœurs », a commenté Élisabeth Borne.
• Marges de progression importante. – Si la note moyenne augmente d'un point par
rapport à 2020, pour s'établir à 85/100 , seules 2 % des entreprises ont obtenu la note
maximale de 100/100, preuve qu'« il reste des marges de progression et que la majorité
des entreprises doit encore produire des efforts pour atteindre l'égalité entre les femmes
et les hommes ».
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• Indicateurs à la traîne. – Sur les 5 indicateurs sur lesquels repose l'Index, 2 sont
toujours « à la traîne » :
– l'indicateur « congé maternité » : près de 3 000 entreprises (13 %) ont obtenu 0
sur cet indicateur , donc sont en infraction vis-à-vis de la loi n° 2006-340 du 23 mars
2006 qui oblige les entreprises à appliquer aux salariées concernées l'augmentation
moyenne dont ont pu bénéficier leurs collègues en leur absence ;
– l'indicateur « hautes rémunérations » , qui mesure la parité dans les 10 meilleures
rémunérations. Un quart seulement de l'ensemble des entreprises respecte une
parité ou une quasi-parité et 4 entreprises sur 10 de plus de 1 000 salariés comptent
moins de 2 femmes parmi ces 10 plus grosses rémunérations. « Pour que la situation
évolue, un travail est en cours avec les parlementaires et les partenaires sociaux pour
introduire un nouvel indicateur qui prendrait en compte la part des femmes dans
les cadres dirigeants qui sont le vivier des comités de direction et des comités
exécutifs » (V. encadré ci-dessous), a indiqué le ministère dans un communiqué.

• Contrôles renforcés. – Depuis le lancement de l'Index, l'inspection du travail est
mobilisée pour accompagner et conseiller les entreprises dans la mise en œuvre de
l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. 17 500 contrôles ont été réalisés
depuis 2019. Quand les entreprises ne remplissent pas l'Index ou ne se donnent pas
d'objectifs de progression, elles peuvent être sanctionnées ; 300 mises en demeure et 11
pénalités financières pour non déclaration de l'Index de l'égalité professionnelle ont été
prononcées.
L'exécutif sera particulièrement vigilant à ce que les choses évoluent rapidement pour
améliorer la représentativité des femmes dans les plus hautes rémunérations des
entreprises et le bon respect de la loi sur l'augmentation des salariées en congé maternité.
La ministre n'accepte pas « que des entreprises soient dans l'illégalité depuis 3 ans et ne
fassent rien pour en sortir ». Sera appliquée « une tolérance zéro avec des contrôles
ciblés pour celles qui sont en infraction », a-t-elle précisé.
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Une proposition de loi pour « accélérer l'égalité économique et professionnelle »
Les députés de la majorité (LREM) ont déposé, le 8 mars 2021, une proposition de loi visant à
« accélérer la participation des femmes au système économique et professionnel ». Entre autres
objectifs, ce texte vise à promouvoir activement la présence de femmes aux postes à responsabilité.
Les parlementaires militent aussi pour plus de transparence, une nécessité pour favoriser la
discussion collective en matière d'égalité salariale, et appellent à améliorer l'Index de l'égalité
professionnelle, sans toutefois déstabiliser sa structure récemment installée. Ainsi, la proposition
de loi, entre autres mesures :
– généralise les dispositions relatives à l'Index d'égalité professionnelle adoptées en LFSS 2021 en
prévoyant la publication de l'ensemble des indicateurs constitutifs du score global des
entreprises, ainsi que des mesures de correction (V. JCP S 2021, act. 122) ;
– prévoit que les entreprises de plus de 1 000 salariés publient, chaque année, une
photographie genrée des 10 % de postes à plus hautes responsabilités en leur sein dans le
but d'atteindre une proportion minimale de représentation d'un sexe parmi ces postes de 30 % à 5
ans et 40 % à 8 ans.
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IV.

Institutions représentatives du personnel

La représentation équilibrée des femmes et des hommes, une exigence
étonnamment limitée aux listes syndicales

Publié le 17 mars 2021
Droit social, n°3
Juliette Brunie

L'essentiel
En restreignant le champ d'application de la représentation équilibrée des femmes et des
hommes aux seules listes syndicales, la chambre sociale de la Cour de cassation instaure
une différence de traitement entre candidatures syndicales et candidatures libres aux
élections professionnelles.

Le 25 novembre 2020, par un arrêt promis à une large diffusion (P+B+I), la chambre
sociale de la Cour de cassation est venue apporter une restriction importante à la
représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les listes de candidats aux
élections professionnelles. Selon elle, « les dispositions de l'article L. 2314-30, éclairées
par les travaux parlementaires, s'appliquent aux organisations syndicales qui doivent, au
premier tour pour lequel elles bénéficient du monopole de présentation des listes de
candidats et, par suite, au second tour, constituer des listes qui respectent la
représentation équilibrée des femmes et des hommes. Elles ne s'appliquent pas aux
candidatures libres présentées au second tour des élections professionnelles ».
Les faits ayant conduit à l'affirmation de cette restriction novatrice sont somme toute
classiques. Une entreprise organise l'élection de ses représentants du personnel. À défaut
de quorum dans le premier collège, elle organise un second tour à l'occasion duquel une
liste non syndicale se présente. Alors que le premier collège est constitué de 13,36 % de
femmes et de 86,61 % d'hommes, cette liste non syndicale est composée de trois hommes.
Une telle liste ne respecte manifestement pas le principe de la représentation équilibrée.
Un syndicat intente donc une action en justice devant le tribunal d'instance de ClermontFerrand afin de voir annuler l'élection des élus masculins surnuméraires comme le
prévoit l'article L. 2314-32 du code du travail. De manière surprenante, les juges du fond
ne font pas droit à sa demande. Il était loisible de penser que ce jugement serait cassé par
la chambre sociale de la Cour de cassation. Tel n'est pas le cas. En recourant à une
14

substitution de motifs, elle rejette le pourvoi au motif que la représentation équilibrée des
femmes et des hommes n'est pas applicable aux candidatures libres.
Cette restriction, posée pour la première fois, étonne. Pourquoi les organisations
syndicales devraient-elles être les seules à poursuivre l'objectif d'assurer une
représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les listes de candidats ? Cette
restriction n'est pas imposée par la lettre du texte (I). Selon la chambre sociale, elle
découlerait de son esprit. Il est, néanmoins, permis d'en douter (II). Quelle peut alors être
sa justification ? (III).
I. - Une restriction non imposée par la lettre du texte
L'article L. 2314-30 du code du travail dispose, en son alinéa 1er, que « pour chaque
collège électoral, les listes mentionnées à l'article L. 2314-29 qui comportent plusieurs
candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part
de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale ». Afin de savoir quelles sont les
listes concernées, il est donc nécessaire de regarder quelles sont les listes mentionnées
par l'article L. 2314-29 du même code. Or cet article vise aussi bien les listes syndicales
que non syndicales. Dans son alinéa 1er, il évoque de manière générale le mode de scrutin
régissant les élections professionnelles, soit le scrutin de liste à deux tours. Quant au
deuxième alinéa, un peu plus précis, il évoque tant les candidatures syndicales que les
candidatures libres. Commençant par imposer le monopole syndical au premier tour des
élections, il se termine par l'évocation du second tour de scrutin « pour lequel les électeurs
peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par une organisation syndicale
».
Si l'on se fie à la lettre du texte, les listes mentionnées sont donc tant les listes syndicales
que les candidatures libres. Étant donné que, selon un fameux adage, « il n'y a pas lieu de
distinguer là où la loi ne distingue pas » (ubi lex non distinguit, nec nos distinguere
debemus), l'article L. 2314-30 devrait se lire comme disposant que toutes les listes de
candidats « qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes
et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste
électorale ». Les juges du quai de l'Horloge auraient logiquement dû en conclure que la
règle de la représentation équilibrée est applicable à toutes les listes de candidats et
casser la décision des juges du fond. Ils ont pourtant fait un autre choix, celui de l'exclusion
des candidatures libres en invoquant « les travaux parlementaires ».
II. - Une restriction imposée par l'esprit du texte ?
En interprétant l'article L. 2314-30 du code du travail avec l'éclairage des travaux
parlementaires, la Cour de cassation opte pour la méthode exégétique qui tend à trouver
le sens de la loi dans son esprit. Le recours à cette méthode interroge. Les juges n'ont pas
à l'utiliser quand la loi est claire. Or rien ne laisse penser que l'article L. 2314-30 soit
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obscur ou ambigu. En recherchant l'intention des rédacteurs de la loi, il est permis de
penser que les magistrats de la Cour de cassation outrepassent leur rôle.
En outre, la référence aux « travaux parlementaires » semble bien vague. Quels sont ces
travaux ? L'exigence de représentation équilibrée ayant été mise en place par la loi
Rebsamen de 2015 (1), les travaux parlementaires concernés sont certainement ceux
ayant contribué à l'élaboration de cette loi. Que ressort-il de l'étude ces travaux ?
Contrairement à ce qu'affirme la Cour de cassation, la volonté des rédacteurs de réduire
la représentation équilibrée aux listes syndicales ne semble pas évidente.
Quand on s'intéresse aux orientations générales du projet de loi originel (2), on constate
que l'engagement syndical n'est pas le seul visé. Est aussi invoqué « l'engagement dans
les mandats », engagement n'impliquant pas d'être syndiqué. Surtout en ce qui concerne
l'introduction de la représentation équilibrée, il est indiqué que « l'égalité entre les
femmes et les hommes a pris trop de retard dans les institutions représentatives du
personnel. [...] Le projet introduit une novation importante, en prévoyant l'obligation
d'une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes sur les listes de
candidats aux élections professionnelles, qui permettra d'améliorer la représentation des
femmes dans les institutions représentatives du personnel ». Encore une fois, les
représentants du personnel sont visés de manière générale sans se restreindre aux
représentants syndiqués. Si l'on se tourne vers l'évocation plus particulière encore de
l'article nous intéressant (art. 5 du projet originel devenu art. 7 dans la version finale), il
est précisé que « l'article 5 vise à améliorer la représentation équilibrée des femmes et
hommes dans les institutions représentatives du personnel. Il introduit l'obligation pour
les listes aux élections professionnelles de comporter une proportion de femmes et
d'hommes qui reflète leur proportion respective dans les collèges électoraux. Le nonrespect de cette obligation entraîne l'annulation de l'élection du ou des candidats du sexe
surreprésenté au regard de la composition sexuée que devait respecter la liste électorale
». Toutes les listes sont visées indistinctement.
L'étude d'impact sur ce projet est tout aussi générale (3). Lorsque la représentation
équilibrée entre les femmes et les hommes est évoquée, il est précisé que « [le dispositif
prévu dans le projet de loi] introduit une obligation pour les listes présentées au premier
tour et au second tour (nous soulignons) aux élections de ces institutions d'être
composées dans une proportion de femmes et d'hommes équivalente à la part de femmes
et d'hommes inscrits sur une liste électorale. Pour mémoire, le premier tour est, depuis la
réforme introduite par la loi du 20 août 2008, ouvert aux seules listes syndicales, tandis
que le second est ouvert à d'autres listes (nous soulignons) » (p. 59). Une remarque
relative à l'information des salariés quant à la proportion de femmes et d'hommes
composant chaque collège dès que sont connues la composition et la répartition des
salariés dans les collèges aurait pu instiller un doute. Il est indiqué que grâce à cette
information, « les organisations syndicales pourront ainsi composer leurs listes en
connaissance de cause » (p. 61). Mais cette remarque peut se justifier par le fait que les
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organisations syndicales seront les premières à constituer leurs listes en raison du
monopole de certaines d'entre elles au premier tour. D'autant plus qu'est ajouté lors de
l'évocation des impacts sociaux du projet que « les organisations syndicales de salariés et
les listes non syndiquées (nous soulignons) devront s'organiser pour [...], pour les
élections professionnelles, composer des listes qui respectent le principe de
représentation équilibrée » (p. 62, pt 4.3).
Il pourra nous être opposé que ces premiers documents ne sont pas des travaux
parlementaires, mais ils sont révélateurs de l'intention du gouvernement qui est
l'instigateur du texte. Or, pour l'instant, rien ne montre une volonté d'exclure les listes
libres du champ d'application de la représentation équilibrée. Les travaux parlementaires
en tant que tels ont-ils fait évoluer ce point ?
La première lecture devant l'Assemblée nationale n'apporte pas d'éléments en ce sens. Il
ressort de l'étude du rapport de la commission des affaires sociales de l'Assemblée
nationale sur le projet de loi (4) une application générale de la représentation équilibrée.
Est soulignée « une sous-représentation des femmes dans les fonctions de représentation
des salariés qui perdure malgré les incitations ». Est certes évoquée « une étude de la
Dares de 2011 [qui] montre que seulement 40 % des organisations syndicales dans les
établissements dotés de représentants du personnel déclarent avoir réussi à promouvoir
l'égalité sexuée dans les candidatures » (p. 142). Mais il semble hasardeux d'en déduire
que ne seraient visées que les listes syndicales. Cette étude amène plutôt à penser à la loi
Génisson du 9 mai 2001 qui avait prévu que, « lors de l'élaboration du protocole d'accord
préélectoral, les organisations syndicales intéressées examinent les voies et moyens en
vue d'atteindre une représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les listes de
candidatures » (art. 13 de la loi n° 2001-397 relative à l'égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes). Seules les organisations syndicales sont visées car elles sont
seules à intervenir lors de la négociation du protocole d'accord pré-électoral. En revanche,
les « voies et moyens » susceptibles d'être mis en oeuvre concernaient les listes de
candidatures sans distinction.
Des propos du rapporteur (M. Christophe Sirugue) lors des débats peuvent susciter une
brève incertitude. À l'occasion des discussions sur l'ajout de l'alternance des sexes sur les
listes de candidatures, il s'y est opposé en affirmant qu'« à exiger des listes strictement
paritaires partout, on prend le risque que les syndicats ne puissent les constituer » (p.
145). Faut-il pour autant en déduire que seules les listes syndicales sont concernées par
la réforme ? Cela semble discutable. Le rapporteur a tout autant pu se référer aux
syndicats car leurs listes sont les plus fréquentes, notamment en raison de leur monopole
au premier tour. Le rapport d'information déposé par la délégation de l'Assemblée
nationale aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes
(5) sur le projet de loi invite à aller en ce sens. Dans son introduction, la rapporteure (Mme
Sandrine Mazetier) souligne qu'« en pratique, cette mesure entretient un lien étroit avec
la recherche d'une plus grande mixité parmi les responsables - et surtout parmi les élus 17

des organisations syndicales. En effet, il convient de noter que les représentants désignés
lors des élections aux IRP sont aussi, la plupart du temps, des membres issus des syndicats
présents dans l'entreprise. Par suite, il est possible d'affirmer que les listes électorales aux
IRP sont aussi, la majeure partie du temps, des listes constituées par les organisations
syndicales elles-mêmes. De la sorte, si l'on impose la recherche d'un meilleur équilibre
entre les femmes et les hommes aux élections aux IRP, cela équivaut aussi à imposer la
recherche d'une plus grande mixité au sein des syndicats » (p. 11). Ces remarques ne font
que constater que les syndicats seront particulièrement concernés car la majorité des
listes est syndicale. Elles n'excluent pas l'applicabilité de la règle aux listes non syndicales.
En témoigne l'évocation de l'« insuffisante mixité des institutions représentatives du
personnel » dans laquelle la rapporteure souligne qu'« il est incontestable que la part des
femmes élues au sein [des comités d'entreprise], qu'elles soient ou non syndiquées, n'est
pas très élevée » (p. 12-13).
La première lecture devant le Sénat est plus ambiguë. Dans le rapport de la commission
des affaires sociales du Sénat (6), la rapporteure (Mme Catherine Procaccia) insiste sur
les conséquences de la réforme pour les syndicats : « Il ne fait aucun doute que les
organisations syndicales rencontreront, dans de nombreuses entreprises, de grandes
difficultés d'adaptation à cette nouvelle règle » (p. 66). Mais s'agit-il d'une volonté
sénatoriale de n'imposer la règle qu'aux syndicats ou d'une remarque liée au fait que les
organisations syndicales ont eu l'occasion d'exprimer leur avis sur ce projet et ont donc
pu indiquer que la réforme leur « serait difficile à mettre en place » (p. 280) ? La seconde
hypothèse semble vraisemblable. Lors des débats du 23 juin 2015 portant sur l'alternance
des sexes, la rapporteure souligne de nouveau que « le système proposé posera des
difficultés insurmontables dans de très nombreuses entreprises, comme nous l'ont dit
tous les syndicats » (p. 6677 des débats). Les listes syndicales semblent plus évoquées en
raison de l'opposition exprimée par les organisations syndicales à la réforme.
Logiquement, à défaut de représentants, personne ne conteste ces mesures pour les
potentielles candidatures libres. Le fait que les syndicats soient particulièrement évoqués
dans le débat est vraisemblablement plus un concours de circonstances qu'une volonté
de restreindre l'évolution aux listes syndicales. Quant au ministre, il continue d'évoquer
« la féminisation des instances représentatives du personnel » sans distinguer l'origine
des listes (p. 6676 des débats). La suite du processus législatif apporte peu d'informations
supplémentaires. Le rapport de la commission des affaires sociales du Sénat en nouvelle
lecture (7) remet en avant les syndicats visés, notamment, comme étant les « principaux
intéressés » (p. 20-21). Mais s'ils sont les « principaux intéressés », c'est qu'ils ne doivent
pas être les seuls.
La lecture des travaux parlementaires permet donc de douter d'une volonté du législateur
de restreindre la représentation équilibrée des femmes et des hommes aux listes
syndicales. Si celles-ci sont les principales concernées par la réforme, elles ne sont pas les
seules. Cette vague référence faite aux « travaux parlementaires » par la chambre sociale
de la Cour de cassation ne nous paraît pas de nature à justifier l'exclusion des listes libres
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de la représentation équilibrée. Si l'esprit de la loi ne permet pas réellement de justifier
cette décision, pourquoi la chambre sociale a-t-elle posé une telle différence de traitement
entre les listes syndicales et les listes libres ?
III. - Une restriction justifiable ?
Si l'on se fie aux conséquences pratiques de la solution de la Cour de cassation, celle-ci a
un intérêt certain : maintenir un maximum de représentants du personnel au sein de
l'entreprise. Le quorum n'ayant pas été atteint lors du premier tour, les salariés ont
manifesté a minima leur désintérêt pour les listes syndicales, voire plus généralement
pour les instances représentatives du personnel. Se montrer trop exigeant sur la
constitution des listes entraînerait le risque de laisser des sièges vacants à défaut de
candidats. Mais ce risque existe aussi concernant la constitution des listes syndicales.
Dans tous les cas, si des femmes et des hommes ne sont pas trouvés en nombre suffisant,
les listes seront incomplètes, voire impossibles à constituer, et des sièges de
représentants du personnel seront susceptibles de rester vacants. Pour résoudre cette
difficulté, il faudrait, comme l'a proposé le professeur Pagnerre, « admettre une exception
[à la représentation équilibrée] lorsque tous les éligibles de l'un des deux sexes ont
expressément refusé de se présenter comme candidat » (8). Une telle exception applicable
à toutes les listes serait préférable à l'abandon de l'applicabilité de la représentation
équilibrée à quelques-uns.
En effet, cette décision peut être contestable dans l'absolu. Elle impose une différence de
traitement entre candidatures syndicales et candidatures libres semblant difficilement
justifiable. Cette différence devrait amener à réexaminer une critique déjà formulée sans
succès à l'égard de l'article L. 2314-30 du code du travail, celle de l'atteinte à la liberté
syndicale. L'établissement des listes de candidatures par les organisations syndicales
constitue une prérogative essentielle de la liberté syndicale. Dans une décision du 13
février 2019, la chambre sociale a considéré que cet article n'y portait pas atteinte car
était poursuivi l'« objectif légitime d'assurer une représentation des salariés qui reflète la
réalité du corps électoral et de promouvoir l'égalité effective des sexes » (9). Mais, l'arrêt
du 25 novembre 2020 est de nature à remettre en cause cette argumentation. L'article L.
2314-30 ne poursuit plus que partiellement l'objectif visé et favorise les candidatures
libres au second tour des élections par rapport aux candidatures syndicales. Si, dans
l'affaire concernée, le syndicat demandeur au pourvoi avait présenté une liste de trois
hommes et que ceux-ci avaient été élus, l'élection d'un nombre d'élus égal au nombre de
candidats surnuméraires aurait été annulée. Les syndicats n'ont pas la même liberté de
constitution de leurs listes que les candidats libres. D'autant plus qu'en excluant
l'application de cet article aux listes de candidatures libres, la chambre sociale de la Cour
de cassation écarte aussi la composition alternative des listes : « Un candidat de chaque
sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes ». En présence de listes de
candidatures libres mixtes, cela peut engendrer un travers bien connu : positionner les
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hommes en tête de liste, autrement dit en rang utile, et les femmes en fin de liste, donnant
l'illusion à l'électorat d'une féminisation de la liste.
Enfin, il est loisible de penser que cette restriction manque de cohérence par rapport aux
précédents arrêts de la Cour de cassation s'étant montrés très exigeants dans l'application
de la représentation équilibrée. A été affirmé le caractère d'ordre public absolu de cette
règle, conduisant à l'impossibilité de toute dérogation même négociée dans le protocole
d'accord préélectoral (10). Autres illustrations sur le même fondement, ont été refusées
les listes syndicales à un seul candidat dès lors que plusieurs sièges sont à pourvoir dans
un collège mixte (11). Un tel niveau d'exigence dans l'application de la règle aux listes
syndicales suivi d'une exclusion de celle-ci pour les listes de candidatures libres laisse
dubitatif et ne laissera certainement pas de marbre les organisations syndicales.
Cour de cassation
(Chambre sociale)
25 novembre 2020
Union départementale CGT du Puy-de-Dôme c/ Aurilis Group Flauraud, société par actions
simplifiée
Arrêt n° 1153 FS-P+B+I, pourvoi n° 19-60.222, D. 2020. 2349
« Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Clermont-Ferrand, 21 juin 2019), la
société Aurilis Group Flauraud a organisé le 16 mai 2019 le second tour des élections des
membres du comité social et économique, le premier tour ayant donné lieu à procèsverbal de carence faute de quorum. Le pourcentage de femmes et d'hommes au sein du
premier collège était respectivement de 13,36 % et de 86,61 %.
2. Invoquant le non-respect par une liste de candidats libres, composée de trois hommes,
des règles de la représentation équilibrée des femmes et des hommes, l'union
départementale CGT du Puy-de-Dôme (le syndicat CGT) a saisi le tribunal d'instance, le
28 mai 2019, d'une demande d'annulation de l'élection des deux élus du sexe masculin
selon elle surnuméraires.
Examen du moyen
Énoncé du moyen
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3. Le syndicat CGT fait grief, en substance, au jugement de dire la liste de candidats libres
régulière, alors :
1) que lorsque plus de deux postes sont à pourvoir, la liste doit comporter au moins un
candidat du sexe sous-représenté dans le collège considéré, peu important que la
proportion d'hommes et de femmes soit très déséquilibrée ;
2) que l'article L. 2314-32 du code du travail prévoit que la constatation par le juge, après
l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à l'alinéa
premier de l'article L. 2314-30 du code du travail entraîne l'annulation de l'élection.
Réponse de la Cour
4. Aux termes de l'article L. 2314-30 du code du travail, pour chaque collège électoral, les
listes présentées aux élections professionnelles qui comportent plusieurs candidats sont
composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et
d'hommes inscrits sur la liste électorale.
5. Les dispositions de l'article L. 2314-30, éclairées par les travaux parlementaires,
s'appliquent aux organisations syndicales qui doivent, au premier tour pour lequel elles
bénéficient du monopole de présentation des listes de candidats et, par suite, au second
tour, constituer des listes qui respectent la représentation équilibrée des femmes et des
hommes. Elles ne s'appliquent pas aux candidatures libres présentées au second tour des
élections professionnelles.
6. Le tribunal d'instance a constaté que la demande d'annulation de l'élection des élus
faute de respect des règles sur la représentation équilibrée des femmes et des hommes
était dirigée contre une liste de candidatures libres. Les dispositions invoquées à l'appui
de la demande en annulation n'étaient donc pas applicables.
7. Par ce motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué à ceux critiqués, dans les
conditions prévues par l'article 620, alinéa 1er, du code de procédure civile, la décision
déférée se trouve légalement justifiée.
Par ces motifs, la Cour :
Rejette le pourvoi ».
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V.

Accident du travail

Accident du travail et cause totalement étrangère au travail

Publié le 1er mars 2021
Bulletin Joly Travail - n°3
Morane Keim-Bagot

Cass. 2 civ., 28 janv. 2021, n°19-25722
Décidément, la présomption d’imputabilité instaurée dans les suites de la loi du 9 avril
1898 pour faciliter la reconnaissance de l’accident du travail (Cass. civ., 17 févr. et 23 avr.
1902 : D. 1902, 1, p. 273), connaît encore et toujours des difficultés pour son application.
Aux termes de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, l’accident survenu à
l’occasion du travail est présumé être un accident du travail. Très tôt, la Cour de cassation
a précisé que l’occasion du travail devait s’entendre du temps et du lieu du travail. Ainsi,
l’accident survenu au temps et lieu du travail est un accident du travail (sur la
présomption d’imputabilité, v. D. Asquinazi-Bailleux, note sous Cass. 2e civ., 11 juill. 2019,
n° 18-19160 : BJT nov. 2019, n° 112g7, p. 37).
Si l’accident bénéficie de la présomption, il s’agit alors de la renverser pour apporter la
preuve contraire. Il est de jurisprudence constante qu’il existe deux moyens de
renversement de la présomption : la démonstration que l’accident est survenu alors que
le salarié s’est soustrait à l’autorité de l’employeur (Cass. soc., 16 déc. 1965 : Bull. civ. IV,
n° 42 ; Cass. soc., 4 févr. 1971, n° 70-10205 : Bull. civ. V, n° 91) ; ou la démonstration qu’il
est survenu pour une cause totalement étrangère au travail (Cass. 2e civ., 11 mars 2010,
n° 09-13012, inédit ; Cass. 2e civ., 30 nov. 2017, n° 16-25674, inédit).
Élémentaire, le raisonnement est pourtant souvent contourné par les caisses de sécurité
sociale qui ont à en connaître dans le régime général. Les mêmes difficultés apparaissent
dans les régimes spéciaux. Aussi, la Cour de cassation avait-elle en l’occurrence à
connaître de l’accident du travail survenu à un agent de la RATP, en date du 20 mai 2015.
Ce dernier avait déclaré l’accident auprès de la Caisse de coordination aux assurances
sociales de la RATP (CCAS), qui en avait refusé la prise en charge.
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Les dispositions concernant l’accident du travail sont énoncées aux articles 75 et suivants
du règlement intérieur du CCAS. Ainsi, son article 75 prévoit que « est considéré comme
accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion
du travail, à tout agent du cadre permanent ». Selon l’article 77, « L’accident survenu à un
agent, aux temps et lieu de travail, est présumé comme imputable au service. Cette
présomption est simple. La preuve contraire peut donc être apportée par la Caisse ».
En l’espèce, le travailleur demandait la reconnaissance de l’accident du travail au titre
d’une altercation survenue avec son supérieur hiérarchique ayant occasionné un
syndrome anxio-dépressif réactionnel.
En l’occurrence, la CCAS avait rejeté la qualification d’accident du travail. La cour d’appel
de Versailles, lorsqu’elle avait eu à connaître du litige, avait admis que la matérialité des
faits étant établie, la présomption était acquise au salarié. Toutefois, elle relevait que les
certificats médicaux produits par la victime au soutien de ses prétentions se contentaient
de reprendre ses propos ainsi que ceux d’un collègue, et en déduisait que la victime avait
été à l’origine du différend l’ayant opposé à son responsable. En conséquence, elle rejetait
la qualification d’accident du travail.
L’implication du salarié dans la survenance de l’altercation était-elle de nature à
renverser la présomption d’imputabilité ?
Il est à noter que dans le droit des risques professionnels, la faute de la victime n’est prise
en considération que dans deux situations :
la faute intentionnelle, prévue à l’article L. 453-1 du Code de la sécurité sociale (Y.
Saint-Jours, « La faute intentionnelle dans le droit de la sécurité sociale », Dr. soc.
1970, p. 387). Elle consiste dans la volonté de se causer le dommage en vue de
bénéficier indûment des prestations sociales (Y. Saint-Jours, note sous Cass. soc.,
24 avr. 1969 : D. 1969, Jur., p. 469). Elle a pour effet de priver la victime de toute
indemnité ou prestation relative au risque professionnel ;
la faute inexcusable de la victime, qui se définit comme « la faute volontaire du
salarié, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un
danger dont il aurait dû avoir conscience » (Cass. civ., 17 oct. 1944, DH 1945, 1, p.
105 ; Cass. 2e civ., 27 janv. 2004, n° 02- 30693 : Bull. civ. II, n° 25 ; Cass. ass. plén.,
24 juin 2005, n° 03-30038 : Bull ass. plén., n° 6 ; v. F. Meyer, « Un retour remarqué
: la faute inexcusable du salarié en matière d’accidents du travail et de maladies
professionnelles », Dr. ouvr. mai 2003, p. 173). Elle a pour conséquence une
réduction de l’indemnisation servie à la victime (CSS, art. L. 453-1, al. 2).
En l’occurrence, aucune de ces fautes n’était reprochée au salarié. Or, le comportement du
salarié ne pouvait aucunement être retenu en dehors de ces hypothèses. Aussi, c’est en
toute logique que la deuxième chambre civile casse l’arrêt rendu par la cour d’appel de
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Versailles affirmant que cette dernière s’était déterminée par des motifs impropres à «
établir que l’accident litigieux survenu au temps et au lieu du travail de la victime, avait
une cause totalement étrangère au travail ». Ce faisant, la cour d’appel a privé sa décision
de base légale.
Derrière une apparence technique, l’arrêt fait une application fort simple des règles de
preuve de droit commun. Si la partie bénéficie d’une présomption, il n’appartient pas à
l’autre partie de l’écarter, sans l’avoir renversée.
L’on ne peut que regretter que, sur des questions aussi classiques du droit des risques
professionnels, il faille l’intervention de la Cour de cassation pour que soit respectée
l’orthodoxie juridique en la matière. Cela implique de faire subir aux assurés des
procédures beaucoup trop longues, trop coûteuses.
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Les travaux de la mission sur la représentation des travailleurs des plateformes ont été
présentés à la ministre du Travail et aux partenaires sociaux. Ces propositions serviront
de base au gouvernement pour la rédaction de l'ordonnance, qui devra être publiée au
plus tard le 24 avril 2021.
La mission chargée de plancher sur la représentation des travailleurs indépendants et le
dialogue social au sein des plateformes, a présenté le résultat de ses travaux à la ministre
du Travail et aux partenaires sociaux le 12 mars. Les propositions, soumises à l'arbitrage
du gouvernement mais qui devraient être largement suivies selon l'entourage de la
ministre, doivent désormais être retranscrites dans une ordonnance en vue d'une
publication le 24 avril au plus tard. Un scrutin national sur sigle pourrait ainsi intervenir
au printemps 2022 afin d'assurer la représentation des chauffeurs VTC et des livreurs,
soit environ 100 000 travailleurs, et permettre d'amorcer le dialogue social au niveau
sectoriel au second semestre.

UNE ÉLECTION NATIONALE TOUS LES DEUX ANS
Le système de représentation des travailleurs indépendants des plateformes
s'organiserait à un double niveau.

Au niveau sectoriel, la désignation des représentants des travailleurs s'effectuerait par
une élection nationale qui se tiendrait tous les deux ans, et par secteur (chauffeurs VTC
et livreurs). Il s'agirait d'un scrutin sur sigle ouvert à toutes les organisations, centrales
syndicales ou collectifs de travailleurs de plateformes, sous réserve de respecter les
critères de représentativité de la loi de 2008, adaptés pour le dialogue social des
plateformes (respect des valeurs républicaines, indépendance vis-à-vis des plateformes,
transparence financière, ancienneté de six mois seulement, etc.). Le seuil pour qu'une
organisation soit reconnue représentative serait fixé à 5 % des suffrages exprimés, mais
pourrait évoluer vers un seuil à 8-10 %, après les premiers cycles électoraux.
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L'élection se déroulerait sous la responsabilité d'une nouvelle instance de dialogue
sociale, l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi (ARPE), par vote
électronique à un tour. La liste électorale inclurait tous les travailleurs ayant eu au moins
trois mois de chiffre d'affaires au cours des six mois précédant. Chaque travailleur ne
pouvant voter qu'une seule fois, même en travaillant pour plusieurs plateformes. Les
représentants mandatés par les sigles élus devraient avoir un lien avec le métier : être
actifs sur une plateforme ou avoir acquis une expérience suffisante au cours des années
précédentes. Ils bénéficieraient d'une formation au dialogue social dont le financement
serait assuré par une contribution collective des plateformes, et d'une protection contre
la rupture de leur contrat commercial faisant intervenir l'ARPE pour autorisation
jusqu'aux six mois après la fin du mandat. Si le représentant apporte la preuve d'une
baisse de chiffre d'affaires d'au moins 20 %, la plateforme devrait également en
expliquer les motifs.

Au niveau des plateformes, il reviendrait ensuite au dialogue social sectoriel d'organiser,
dans le délai d'un an, les modalités de représentation et de dialogue social direct avec les
travailleurs.

Selon l'entourage de la ministre du Travail, avec la publication d'une ordonnance d'ici au
24 avril et de décrets d'application d'ici l'automne, une tenue des élections au niveau
sectoriel semble envisageable au printemps 2022. Le dialogue social au niveau de
chaque secteur pourrait ainsi s'amorcer à partir du second semestre 2022.

La représentation des plateformes au niveau sectoriel serait quant à elle assurée par une
ou des associations professionnelles. Les critères exigés (respect des valeurs
républicaines, indépendance, transparence financière, influence...) seraient là encore
adaptés, notamment concernant le critère de l'ancienneté requise, qui s'élèverait à six
mois seulement. Le seuil nécessaire pour être reconnue organisation représentative des
plateformes serait établi quant à lui à 10 % du total des travailleurs indépendants des
plateformes du secteur.

SEPT THÈMES DE NÉGOCIATION AU CHOIX
Le contenu de la négociation sectorielle serait laissé au libre choix des représentants,
parmi les sept thèmes suivants : les conditions d'exercice de l'activité, les modalités de
détermination du revenu des travailleurs dont le prix, les conditions de travail et risques
professionnels, les modalités de partage d'informations et de dialogue sur les conditions
d'exercice et de changement de ces conditions, la qualité de service attendu et les
modalités de contrôle de la réalisation du service, les circonstances qui peuvent conduire
à une rupture des relations commerciales et les garanties des travailleurs à ce sujet.
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Pour le premier cycle électoral, les partenaires devraient aussi négocier sur un thème
imposé : les modalités de représentation et de dialogue à mettre en place au niveau des
plateformes. En l'absence d'accord dans le délai, une clause supplétive prévoirait une
intervention de l'État.

La question des garanties de protection sociale offertes aux travailleurs, proposée
comme champ de la négociation par le rapport Frouin, est écartée du projet
d'ordonnance. Les auditions préliminaires auraient révélé, selon l'entourage de la
ministre du Travail, que les travailleurs y étaient plutôt défavorables, puisque cela
reviendrait à créer un tiers statut comportant des droits inférieurs à ceux des salariés et
supérieurs à ceux des autres indépendants. Le gouvernement devrait cependant ouvrir
prochainement un chantier sur ce thème.

CHAMP D'APPLICATION DES ACCORDS
Les accords signés pourraient, via un système d'homologation, s'appliquer à toutes les
plateformes et leurs travailleurs d'un secteur, sous réserve de remplir les conditions
suivantes :
côté travailleurs, être signés par des organisations représentant 30 % au
moins des suffrages exprimés et ne pas avoir fait l'objet d'un veto des
organisations représentant au moins 50 % des suffrages ;
côté plateformes, être signés par au moins une organisation représentative
et ne pas avoir fait l'objet d'un veto de la part des organisations
représentant au moins 50 % des travailleurs ;
être homologués par l'ARPE. Les accords signés mais non homologués ne
s'appliqueraient qu'aux plateformes signataires.
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