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EDITO 

Finalement,	l’année	universitaire	arriva	à	son	terme	pour	les	étudiants	du	Master	
2	Droit	social	de	Clermont-Ferrand.	Une	année	des	plus	particulière	compte	tenu	
du	 contexte	 sanitaire.	Mais	 comme	 chaque	 ombre	 ne	 peut	 exister	 sans	 lumière,	
cette	 crise	 eut	 un	 effet	 bénéMique	 insoupçonné.	 Comme	 tous	 vivaient	 la	 même	
situation,	 ils	 se	 rapprochèrent	 des	 autres,	 partageant	 leurs	 joies,	 leurs	 peines,	
aboutissant	 à	 la	 création	 d’une	 équipe	 des	 plus	 soudées.	 En	 leur	 présence,	 le	
temps	 passa	 plus	 rapidement	 qu’un	 claquement	 de	 doigts.	 Malheureusement,	
chaque	belle	histoire	a	une	 Min,	 ils	durent	se	séparer	non	pas	sans	émotion	pour	
laisser	 leur	 place	 à	 leurs	 successeurs.	 Une	 chose	 restait	 certaine,	 ils	 ne	
s’oublieraient	pas,	et	dans	un	dernier	au	revoir	se	souhaitèrent	à	tous	le	meilleur	
pour	l’avenir	en	espérant	se	revoir	un	jour. 

C’est	 avec	 une	 certaine	 émotion	 que	 nous	 vous	 livrons	 le	 dernier	 numéro	 de	
«	 Juris’actu	 »,	 nous	 sommes	heureux	d’avoir	 été	 à	 la	 rédaction	de	 cette	 revue	et	
espérons	que	vous	avez	pris	autant	de	plaisir	à	la	lire	que	nous	à	la	faire. 

  

	 Pour	 débuter	 ce	 numéro,	 les	 évolutions	 entourant	 le	 contrat	 de	 travail	 seront	
évoquées	 à	 travers	un	article	qui	revient	sur	 le	statut	des	 travailleurs	de	plateforme,	 il	
dresse	une	comparaison	des	arrêts	Uber	rendus	en	France	et	de	l’arrêt	Glovo	établi	par	la	
justice	espagnole.	Même	si	les	déBinitions	du	contrat	de	travail	sont	différentes	entre	les	
deux	pays,	les	circonstances	ont	fait	que	l’existence	de	ce	dernier	a	été	retenue.	 

Concernant	l’égalité	de	traitement	un	article	fait	ressortir	que	les	discriminations	
fondées	sur	le	sexe	persistent	de	manière	indirecte	pour	les	salariés	en	télétravail.	 

Ensuite	 le	 thème	 de	 la	 santé	 et	 de	 la	 sécurité	 au	 travail	 fera	 l’objet	 de	 notre	
attention.	Dans	un	arrêt	du	24	mars	2021,	la	chambre	sociale	de	la	Cour	de	cassation	est	
venue	apporter	une	exception	concernant	la	procédure	de	licenciement	pour	inaptitude	
d’un	 salarié.	 En	 effet,	 si	 ledit	 salarié	 refuse	 un	 poste	 correspondant	 à	 ses	 capacités,	
l’employeur	n’a	pas	à	lui	notiBier	par	écrit	les	motifs	s’opposant	à	son	reclassement	avant	
d’engager	une	procédure	de	licenciement. 

Puis,	 il	 conviendra	 de	 s’intéresser	 aux	 critères	 d’existence	 des	 syndicats,	 plus	
précisément	 à	 celui	de	 la	 transparence	 Binancière	 à	 travers	un	 commentaire	de	maıt̂re	
Gwennhaël	François.	La	Cour	de	cassation	dans	une	décision	du	10	février	2021	précise	
les	formalités	à	remplir	en	matière	de	présentation	et	de	publication	des	comptes. 

Le	 thème	de	 la	 grève	 sera	 lui	 aussi	mis	 en	 lumière	 grâce	 à	 un	 commentaire	 de	
maıt̂re	Xavier	de	Jerphanion.	Il	écrit	sur	un	arrêt	de	la	chambre	sociale	également	rendu	
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le	10	février	2021	selon	lequel	la	liberté	de	circulation	des	représentants	du	personnel	
peut	être	restreinte	durant	un	mouvement	de	grève	si	ces	derniers	font	preuve	d’un	abus	
en	perturbant	le	travail	des	autres	salariés	de	l’entreprise.	

La	 réforme	de	 l’administration	du	 travail	 va	 également	 être	 abordée.	Un	 article	
permet	de	saisir	de	manière	succincte	 les	missions	et	 les	prérogatives	des	DREETS	qui	
remplacent	les	anciennes	DIRECCTE	et	DCRS. 

Pour	 conclure	 ce	 numéro,	 un	 point	 sur	 le	 licenciement	 sera	 fait	 par	 un	
commentaire	 du	 magistrat	 Jean-Yves	 Frouin.	 Il	 analyse	 une	 décision	 de	 la	 Cour	 de	
cassation	 selon	 laquelle	 le	 remplacement	d’un	 salarié	 licencié	pour	absence	prolongée	
perturbant	le	fonctionnement	de	l’entreprise	doit	se	faire	dans	un	délai	raisonnable.		
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I. Contrat	de	travail	

Le	 chauffeur	 Uber	 et	 le	 coursier	 Glovo,	 comparaison	 d’une	
requaliMication	de	la	relation	de	travail	

	
Publié	le		

Droit	social,	n°4	
Marie-Anne	Valéry	

L’essentiel	

L’année	 2020,	 marquée	 par	 la	 pandémie,	 l’a	 été	 également	 par	 une	 jurisprudence	
abondante	sur	le	contentieux	des	travailleurs	de	plateforme	(ces	deux	sujets	d’actualité	
(1)	n’étant	pas	sans	 lien,	 l’activité	de	ceux-ci	ayant	 été	 fortement	 impactée	par	 la	crise	
sanitaire).	Les	arrêts	Uber,	rendu	par	 la	Cour	de	cassation	française	 le	4	mars	2020,	et	
Glovo,	 rendu	 par	 le	 Tribunal	 supremo	 espagnol	 le	 25	 septembre	 2020,	 se	 prêtent	
particulièrement	 à	 une	 comparaison,	 faisant	 apparaıt̂re	 qu’au-delà	 de	 déBinitions	
différentes	 de	 la	 notion	 de	 contrat	 de	 travail,	 des	 circonstances	 similaires	 ont	 permis,	
dans	les	deux	cas,	la	requaliBication	de	la	relation	contractuelle	entre	le	travailleur	et	la	
plateforme.	

Le	 sujet	 du	 statut	 des	 travailleurs	 de	 plateforme	 peut	 apparaıt̂re	 à	 certains	 égards	
comme	le	Bil	rouge	de	l’année	2020,	si	l’on	regarde	l’actualité	des	juridictions	nationales	
et	supranationales	en	matière	de	droit	du	travail.	

La	Cour	de	cassation	italienne	a	ouvert	le	ban	le	24	janvier	2020,	en	reconnaissant	à	des	
livreurs	de	la	société	Foodora	la	qualiBication	de	travailleurs	parasubordonnés	soumis	au	
pouvoir	organisationnel	de	la	plateforme,	leur	permettant	de	bénéBicier	de	la	protection	
sociale	des	travailleurs	subordonnés.	
	
Dans	les	semaines	qui	ont	suivi,	pour	la	première	fois,	des	juridictions	suprêmes	se	sont	
prononcées	 sur	 une	 demande	 de	 requaliBication	 de	 la	 relation	 contractuelle	 à	 l’égard	
d’un	 chauffeur	 de	 la	 plateforme	 Uber,	 sans	 doute	 la	 plus	 connue	 de	 tous,	 à	 tel	 point	
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qu’elle	a	donné	son	nom	à	ce	nouveau	modèle	que	constitue	l’ubérisation	de	l’économie.	
La	 première	 de	 ces	 décisions	 a	 été	 rendue	 au	Brésil	 le	 5	 février	 2020	 par	 le	 Tribunal	
supérieur	du	travail	(équivalent	de	la	chambre	sociale	de	la	Cour	de	cassation	française),	
lequel	a	écarté	l’existence	du	contrat	de	travail	à	l’égard	du	chauffeur	de	la	société	Uber.	
Le	4	mars	2020,	 s’agissant	de	 la	même	société,	notre	Cour	de	cassation	a	au	contraire	
retenu	la	qualiBication	de	travailleur	salarié	à	l’égard	du	chauffeur	de	la	plateforme	(2).	
	
Quelques	 semaines	 plus	 tard,	 c’est	 cette	 fois	 une	 juridiction	 supranationale	 qui	 s’est	
prononcée,	par	une	ordonnance	du	22	avril	2020	de	la	huitième	chambre	de	la	Cour	de	
justice	de	 l’Union	européenne,	s’agissant	de	 la	nature	de	 la	relation	contractuelle	entre	
un	coursier	britannique	et	la	société	Yodel	Delivery	Network	(3).	
	
Le	26	juin	2020,	la	Cour	suprême	du	Canada,	annulant	la	clause	de	leur	contrat	imposant	
le	recours	à	l’arbitrage	en	cas	de	litige,	a	reconnu	à	des	livreurs	de	la	Biliale	Uber	Eats	le	
droit	 à	 un	 recours	 judiciaire	 pour	 statuer	 sur	 leur	 demande	 de	 reconnaissance	 d’un	
contrat	de	travail.	
	
Le	25	septembre	2020,	la	chambre	sociale	du	Tribunal	supremo,	juridiction	de	cassation	
espagnole,	a	requaliBié	en	contrat	de	travail	la	relation	contractuelle	entre	un	coursier	et	
la	plateforme	Glovo	(4).	
	
Dans	le	même	temps,	en	Californie,	berceau	de	la	plateforme	Uber,	où	elle	a	été	créée	en	
2009,	alors	que	la	cour	d’appel	de	l’Ea tat	avait,	par	un	arrêt	du	22	octobre	2020,	enjoint	à	
cette	société	de	reconnaıt̂re	 à	 ses	chauffeurs	 la	qualité	d’employees	 et	de	se	conformer	
aux	dispositions	légales	applicables	au	contrat	de	travail,	 les	citoyens	ont	approuvé	par	
référendum	 le	 3	 novembre	 2020	 la	 proposition	 22,	 conférant	 aux	 travailleurs	 de	
plateforme	 la	 qualité	 d’indépendants	 bénéBiciant	 de	 certains	 droits	 sociaux	
supplémentaires,	faisant	ainsi	échec	à	l’injonction	délivrée	par	la	cour	d’appel	(5).	
	
Il	 convient	de	 s’attarder	plus	particulièrement	 sur	 le	 fonctionnement	de	 la	 plateforme	
Glovo,	tel	qu’il	a	été	exposé	dans	l’arrêt	du	Tribunal	supremo	espagnol	du	25	septembre	
2020	 (6),	 en	 ce	 qu’il	 présente	 de	 nombreuses	 similarités	 avec	 celui	 de	 la	 plateforme	
Uber,	tel	qu’a	eu	à	en	connaıt̂re	la	Cour	de	cassation.	
	
La	société	Glovo	offre	aux	consommateurs	un	service	de	livraison	à	domicile	de	produits	
provenant	 des	 commerces	 partenaires	 de	 cette	 société,	 qu’ils	 commandent	 sur	 une	
application	 numérique.	 La	 livraison	 du	 produit,	 depuis	 sa	 prise	 en	 charge	 dans	 le	
commerce	jusqu’au	domicile	du	client,	est	assurée	par	un	coursier	à	moto.	
	
Le	coursier	n’est	pas	un	salarié	de	la	société	Glovo,	mais	est	afBilié	au	régime	social	des	
travailleurs	 indépendants	 (7).	 Il	 choisit	 librement	 le	 créneau	 horaire	 sur	 lequel	 il	 se	
déclare	disponible	pour	effectuer	une	course.	L’algorithme	développé	par	la	plateforme	
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répartit	 les	propositions	de	commande	entre	 les	coursiers	disponibles	 :	 le	destinataire	
de	la	proposition	est	libre	d’accepter	ou	de	refuser	une	commande,	sans	aucune	pénalité.	
Pendant	l’exécution	de	la	prestation,	le	coursier	choisit	librement	son	itinéraire,	mais	il	
est	géolocalisé	par	la	plateforme.	
	
Les	coursiers	ne	sont	jamais	tenus	d’un	quelconque	volume	horaire	minimal	de	travail.	
Ils	 font	 cependant	 l’objet	 d’une	 évaluation	 par	 la	 société	 Glovo,	 qui	 leur	 attribue	 une	
notation,	dépendante	de	 l’avis	 laissé	par	 le	 client,	du	 taux	d’acceptation	de	commande	
aux	heures	de	pointe,	et	de	 la	disponibilité	réelle	du	livreur	sur	 la	plage	horaire	qu’il	a	
sélectionnée	 :	 les	 coursiers	 les	 mieux	 notés	 bénéBicient	 d’un	 accès	 prioritaire	 aux	
propositions	de	livraison.	
	
La	 rémunération	 inclut	 un	 prix	 Bixe	 par	 commande	 et	 une	 part	 variable,	 fonction	 du	
kilométrage	parcouru	et	de	l’éventuel	temps	d’attente	au	moment	de	la	récupération	du	
produit	commandé.	
	
Il	 existe	 donc	 de	 nombreuses	 similarités	 dans	 les	 conditions	 de	 travail	 respectives	 du	
«	chauffeur	Uber	»	et	du	«	coursier	Glovo	»,	 telles	qu’ont	eu	 à	 les	examiner	 la	Cour	de	
cassation	 française	 et	 le	Tribunal	 supremo	espagnol	 :	 l’absence	de	 reconnaissance	par	
les	parties	du	statut	salarié	;	la	liberté	totale	de	recours	à	la	plateforme,	sans	obligation	
de	travail	pour	le	compte	de	celle-ci	;	la	possibilité	d’accepter	ou	de	refuser	la	commande	
proposée,	 sans	 pénalité	 ;	 la	 géolocalisation	 lors	 de	 l’exécution	 de	 la	 prestation	 ;	
l’évaluation	de	la	prestation	par	la	plateforme.	
	
Dans	 les	 deux	 cas,	 la	 Cour	 de	 cassation	 et	 le	 Tribunal	 supremo	 ont	 décidé	 d’une	
requaliBication	 de	 la	 relation	 contractuelle	 unissant	 le	 travailleur	 et	 la	 plateforme	 en	
contrat	de	travail.	
	
Pourtant,	 il	 existe	 des	 différences	 signiBicatives	 d’un	 pays	 à	 l’autre,	 s’agissant	 du	 droit	
applicable	à	la	relation	de	travail.	
	
Alors	que	 le	contrat	de	travail	ne	 fait	 l’objet	d’aucune	déBinition	 légale	en	France,	cette	
notion	 fait	 l’objet	 en	 Espagne	 d’une	 déBinition	 par	 l’article	 1.1	 de	 la	 loi	 du	 Statut	 des	
travailleurs	(8)	lequel	dispose	que	cette	loi	s’applique	aux	«	travailleurs	qui	fournissent	
volontairement	et	personnellement	leurs	services	rémunérés	pour	le	compte	d’autrui	au	
sein	 de	 l’organisation	 et	 sous	 la	 direction	 d’une	 autre	 personne,	 physique	 ou	morale,	
dénommée	employeur	ou	chef	d’entreprise	».	
	
Cette	déBinition	est	complétée	par	la	jurisprudence	constante	du	Tribunal	supremo,	ainsi	
qu’il	 le	 rappelle	 dans	 l’arrêt	 du	 25	 septembre	 2020	 :	 deux	 notions	 essentielles	
caractérisent	 le	 contrat	 de	 travail,	 la	 dépendance	 (dependencia)	 et	 le	 travail	 pour	 le	
compte	d’autrui	(ajenidad).	L’arrêt	précise	(9)	que	ces	notions,	très	liées,	se	manifestent	
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concrètement	 de	 différentes	 façons,	 selon	 la	 nature	 de	 l’activité	 en	 cause,	 et	 sont	
évolutives	 :	 selon	 les	 termes	de	 l’arrêt,	 les	 innovations	 technologiques	et	 les	modes	de	
production	 induits	 par	 la	 société	 post-industrielle	 imposent	 au	 juge	 d’adapter	 ces	
notions	à	la	réalité	sociale	actuelle.	L’arrêt	va	donc	s’attacher,	s’agissant	du	coursier	de	la	
société	Glovo,	à	rechercher	l’existence	de	ces	deux	éléments.	
	
Ces	notions	sont	proches	de	celles	que	le	juriste	français	doit	convoquer,	lorsqu’il	aborde	
la	question	de	l’existence	du	contrat	de	travail	:	la	dependencia	évoque	la	subordination	
juridique,	 tandis	 que	 l’ajenidad	 correspond	 peu	 ou	 prou	 à	 la	 dépendance	 économique	
dans	laquelle	se	situe	le	salarié,	par	opposition	à	la	situation	du	travailleur	indépendant	
dans	le	droit	français.	Or,	si,	en	droit	espagnol,	seule	la	caractérisation	conjointe	de	ces	
deux	éléments	permet	la	requaliBication	d’une	prestation	en	contrat	de	travail,	en	droit	
français,	 le	contrat	de	travail	n’est	déBini	que	par	la	seule	subordination	juridique	(10).	
Pourtant,	 il	 ressort	 de	 la	 jurisprudence	 de	 la	 Cour	 de	 cassation	 que	 les	 indices	 de	
dépendance	 économique,	 s’ils	 ne	 sont	 pas	 à	 eux	 seuls	 sufBisants	 pour	 caractériser	
l’existence	d’un	contrat	de	travail,	sont	régulièrement	mis	en	évidence	par	les	décisions	
opérant	une	requaliBication.	
	
Par	ailleurs,	les	jurisprudences	respectives	du	Tribunal	supremo	espagnol	et	de	la	Cour	
de	 cassation	 française	 se	 rejoignent	 sur	 un	 point	 :	 la	 qualiBication	 de	 la	 relation	
contractuelle	 entre	 le	 travailleur	 et	 le	 donneur	 d’ordre	 ne	 dépend	 pas	 de	 la	
dénomination	que	 les	 parties	 ont	 donnée	 au	 contrat,	mais	 des	 conditions	de	 fait	 dans	
lesquelles	la	prestation	de	travail	s’est	exécutée	(11).	
	
Il	 est	 donc	 possible	 d’opérer	 une	 comparaison	 entre	 les	 arrêts	Uber,	 rendu	 le	 4	mars	
2020	 par	 la	 Cour	 de	 cassation,	 et	Glovo,	 rendu	 le	 25	 septembre	 2020	 par	 le	 Tribunal	
supremo	 :	 il	 apparaıt̂	 que,	 dans	 ces	 deux	 affaires,	 ce	 sont	 à	 la	 fois	 des	 indices	 d’une	
subordination	 (I)	 et	 des	 indices	 d’une	 dépendance	 économique	 (II)	 qui	 ont	 permis	 la	
requaliBication	de	la	relation	contractuelle	entre	le	travailleur	et	la	plateforme	en	contrat	
de	travail.	

I–	La	subordination	du	travailleur	

Selon	l’article	8.1	de	la	loi	du	Statut	des	travailleurs,	l’existence	d’un	contrat	de	travail	est	
présumée	à	l’égard	de	toute	personne	qui	fournit	un	service	pour	le	compte	d’autrui,	au	
sein	de	l’organisation	et	sous	la	direction	de	celui-ci,	et	qui	reçoit	une	rémunération	en	
contrepartie	de	ce	service.	
	
La	notion	de	«	direction	»,	telle	que	précisée	par	la	jurisprudence	du	Tribunal	supremo,	
est	 à	 rapprocher	 de	 la	 déBinition	 classique	 du	 lien	 de	 subordination	 dans	 la	
jurisprudence	de	la	Cour	de	cassation	(A).	
	
La	notion	«	d’organisation	»	évoque	immanquablement	celle	de	l’insertion	du	travailleur	
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dans	un	 service	 organisé,	 indice	majeur	de	 subordination	 fréquemment	 relevée	par	 la	
Cour	de	cassation	dans	ses	arrêts	(B).	
	
Ces	deux	dimensions	de	la	subordination	sont	caractérisées	tant	dans	l’arrêt	du	4	mars	
2020	que	dans	celui	du	25	septembre	2020.	

A–	Direction	de	l’activité	du	travailleur	par	la	plateforme	
	
Les	 articles	 1.1	 et	 8.1	 de	 la	 loi	 du	 Statut	 des	 travailleurs	 ne	 font	 état	 que	 de	
l’accomplissement	 de	 la	 prestation	 sous	 «	 la	 direction	 »	 de	 l’employeur,	 mais	 la	
jurisprudence	précise	que	le	travailleur	salarié	est	celui-ci	qui	exerce	sa	prestation	dans	
un	lien	de	«	dépendance	»	avec	l’employeur,	cette	notion	étant	entendue	non	comme	une	
dépendance	 économique,	 mais	 dans	 un	 sens	 proche	 de	 la	 notion	 de	 subordination	
retenue	par	la	Cour	de	cassation.	Le	Tribunal	supremo	emploie	d’ailleurs	 également	ce	
terme	 :	 il	 précise	 dans	 l’arrêt	 Glovo	 (12)	 que	 la	 notion	 de	 «	 dépendance	 »	 ou	
«	subordination	»	correspond	à	l’exercice	d’une	activité	sous	la	direction	de	l’employeur,	
entendue	comme	«	la	situation	du	travailleur	soumis,	même	de	manière	Blexible	et	non	
rigide,	 à	 la	 sphère	 organique	 et	 dirigeante	 de	 l’entreprise	 »,	 et	 le	 Tribunal	 ajoute	 que,	
selon	 sa	 jurisprudence,	 l’autonomie	professionnelle	 indispensable	 à	 certaines	 activités	
n’exclut	pas	cette	dépendance.	
	
Le	Tribunal	supremo,	à	l’instar	de	la	Cour	de	cassation,	recourt	à	la	méthode	du	faisceau	
d’indices	pour	caractériser	la	subordination,	comme	il	le	souligne	dans	l’arrêt	(13).	
	
Il	cite	notamment,	au	titre	des	indices	courants	de	dépendance	:	
	
-	la	présence	du	travailleur	sur	un	lieu	de	travail	choisi	par	l’employeur	et	aux	horaires	
décidés	par	lui	;	
	
-	 l’insertion	 du	 travailleur	 dans	 l’organisation	 du	 travail	 de	 l’employeur,	 qui	 est	
responsable	de	la	planiBication	de	l’activité	;	
	
-	l’absence	d’organisation	propre	du	travailleur	sous	la	forme	d’une	entreprise.	
	
Ak 	 l’inverse,	 comme	 le	 précise	 le	 Tribunal	 supremo,	 il	 y	 a	 contrat	 d’entreprise,	 et	 non	
contrat	 de	 travail,	 notamment	 lorsque	 le	 travailleur	 se	 limite	 à	 la	 pratique	 d’actes	
professionnels	 spéciBiques	 et	 n’est	 pas	 soumis	 à	 un	 horaire	 de	 travail,	 à	 des	 ordres	 et	
instructions	et	exerce	son	travail	en	toute	indépendance.	
	
La	déBinition	du	lien	de	subordination,	seul	critère	déterminant	de	l’existence	du	contrat	
de	travail	selon	la	jurisprudence	de	la	Cour	de	cassation	française,	est	constante,	depuis	
l’arrêt	 Société	 Générale	 du	 13	 novembre	 1996	 (14),	 et	 rappelée	 par	 l’arrêt	Uber	 du	 4	
février	 2020	 :	 ce	 lien	 est	 caractérisé	 par	 l’exécution	 d’un	 travail	 sous	 l’autorité	 d’un	
employeur	 qui	 a	 le	 pouvoir	 de	 donner	 des	 ordres	 et	 des	 directives,	 d’en	 contrôler	
l’exécution	et	de	sanctionner	les	manquements	de	son	subordonné.	
	
Dans	les	deux	arrêts	Uber	du	4	février	2020	et	Glovo	du	25	septembre	2020,	les	juges	de	
cassation	 vont	 relever	 les	 indices	 de	 la	 soumission	 du	 travailleur	 au	 pouvoir	 de	
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l’employeur,	certains	de	ces	indices	étant	d’ailleurs	communs	dans	les	deux	affaires.	
	
S’agissant	du	coursier	Glovo,	le	Tribunal	supremo	relève	(15)	que	:	
	
-	la	géolocalisation	GPS	du	coursier,	lors	de	l’exercice	de	son	activité,	permet	un	contrôle	
permanent	et	en	temps	réel	de	la	prestation	;	
	
-	 la	 plateforme	 a	 donné	 au	 coursier	 des	 instructions	 sur	 la	 manière	 d’exécuter	 la	
prestation	 convenue	 et	 en	 a	 contrôlé	 le	 respect	 via	 l’application.	 Le	 livreur	 devait	
notamment	exécuter	le	service	dans	le	délai	maximum	convenu,	contacter	le	client	de	la	
manière	 spéciBiée	 par	 la	 plateforme,	 il	 lui	 était	 interdit	 de	 porter	 sur	 lui	 des	 logos	
commerciaux	 :	 le	 livreur	 se	 limitait	 donc	 à	 recevoir	 des	 instructions	 aux	 Bins	 de	
récupérer	 la	 commande	 en	 un	 point	 donné	 et	 la	 délivrer	 au	 domicile	 du	 client,	 cette	
tâche	étant	exécutée	selon	les	règles	précises	imposées	par	la	société	;	
	
-	 le	contrat	prévoit	que	certains	 faits	peuvent	 justiBier	 la	 résolution	du	contrat	 :	 retard	
prolongé	 dans	 la	 fourniture	 du	 service,	 agressions	 verbales	 ou	 physiques	 à	 l’encontre	
des	 fournisseurs	 ou	 des	 clients	 consommateurs,	 manquement	 à	 la	 bonne	 foi	
contractuelle	ou	abus	de	conBiance	dans	l’exercice	de	fonctions	conBiées,	etc.	Le	Tribunal	
relève	 d’ailleurs	 que	 certains	 de	 ces	 manquements,	 tels	 qu’ils	 sont	 rédigés	 dans	 le	
contrat,	 constituent	 une	 transcription	 littérale	 de	 manquements	 contractuels	 qui	
justiBient	la	rupture	du	contrat	de	travail	selon	le	Statut	des	travailleurs.	
	
S’agissant	du	chauffeur	Uber,	la	Cour	de	cassation	relève	(16)	que	:	
	
-	la	société	Uber	délivre	au	chauffeur	des	directives	en	termes	d’itinéraire,	et	en	contrôle	
l’exécution,	 sous	 peine	 de	 sanction.	 La	 chambre	 sociale	 ne	 fait	 pas	 ici	 explicitement	
référence	 à	 la	 géolocalisation	 du	 travailleur,	 contrairement	 au	 Tribunal	 supremo	
espagnol,	mais	il	résulte	de	la	motivation	de	la	cour	d’appel	de	Paris,	dans	son	arrêt	du	
10	janvier	2019	soumis	à	la	chambre	sociale,	que	la	plateforme	pouvait	s’assurer,	par	le	
recours	à	la	géolocalisation,	que	le	chauffeur	suivait	l’itinéraire	qui	lui	était	recommandé,	
et	 que,	 dans	 le	 cas	 contraire,	 elle	 pouvait	 lui	 imposer	 une	 correction	 tarifaire	 si	 elle	
jugeait	«	inefBicace	»	l’itinéraire	choisi	par	lui	;	
	
-	 la	 société	 Uber,	 par	 l’intermédiaire	 de	 l’application,	 exerce	 un	 contrôle	 en	 matière	
d’acceptation	des	courses	;	
	
-	la	plateforme	dispose	d’un	pouvoir	de	sanction,	allant	de	la	déconnexion	temporaire	(à	
partir	de	trois	refus	de	courses)	à	la	perte	d’accès	au	compte	(taux	excessif	d’annulation	
de	commandes).	
	
Si	 les	 deux	 juridictions	 ont	 relevé	 expressément	 des	 indices	 faisant	 apparaıt̂re	 la	
direction	et	 le	 contrôle	de	 l’exécution	de	 la	prestation	par	 la	plateforme,	 la	motivation	
des	deux	arrêts	est	particulièrement	prégnante	s’agissant	de	l’intégration	du	travailleur	
dans	un	service	organisé	unilatéralement	par	la	plateforme.	

B.	–	Importance	de	l’intégration	du	travailleur	dans	un	service	organisé	
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Il	résulte	de	la	déBinition	même	du	contrat	de	travail	prévue	par	les	articles	1.1	et	8.1	de	
la	loi	espagnole	du	Statut	des	travailleurs	que	le	salarié	est	celui	qui	exerce	sa	prestation	
«	 au	 sein	 de	 l’organisation	 »	 de	 l’employeur	 :	 cette	 notion	 est	 donc,	 comme	 le	 relève	
l’arrêt	Glovo	lui-même	(17),	une	composante	de	la	«	dépendance	»	(dependencia,	au	sens	
de	 subordination),	 qui	 constitue,	 avec	 la	 notion	 d’ajenidad	 l’un	 des	 deux	 éléments	
constitutifs	de	la	relation	de	travail	salariée,	selon	la	jurisprudence	du	Tribunal	supremo	
espagnol. 
 
Cette	notion	d’intégration	du	travailleur	salarié	dans	un	service	organisé	par	l’employeur	
est	 également	très	présente	dans	la	 jurisprudence	de	la	Cour	de	cassation,	non	au	titre	
d’un	 élément	 faisant	 partie	 intégrante	 du	 lien	 de	 subordination	 comme	 dans	 la	
jurisprudence	espagnole,	mais	comme	un	indice	de	ce	lien	:	depuis	l’arrêt	précité	Société	
Générale	du	13	novembre	1996	(18),	la	chambre	sociale	juge	en	effet	que	peut	constituer	
un	indice	de	subordination	 le	travail	au	sein	d’un	service	organisé	 lorsque	 l’employeur	
en	détermine	unilatéralement	les	conditions	d’exécution. 
 
Cette	 jurisprudence	 permet	 de	 pallier	 la	 difBiculté,	 dans	 certaines	 situations,	 de	
caractériser	 les	 trois	 éléments	 constitutifs	 de	 la	 subordination	 (direction,	 contrôle,	
sanction)	:	 le	lien	de	subordination	«	résulte	alors	du	contexte	dans	lequel	l’activité	est	
conduite	 :	on	peut	aussi	bien	diriger	directement	 l’activité	d’autrui	que	par	 le	biais	de	
contraintes	collectives	qui	altèrent	la	liberté	de	se	déterminer	individuellement	»	(19). 
 
La	Cour	 de	 cassation,	 dans	 l’arrêt	Uber	 du	 4	mars	 2020	 (20),	 après	 avoir	 rappelé	 son	
attendu	de	principe,	a	relevé	les	éléments	mettant	en	évidence	l’exercice	d’un	travail	au	
sein	 d’un	 service	 organisé	 par	 la	 plateforme	 :	 «	 loin	 de	 décider	 librement	 de	
l’organisation	de	son	activité,	de	rechercher	une	clientèle	ou	de	choisir	ses	fournisseurs,	
[le	 chauffeur]	 a	 intégré	 un	 service	 de	 prestation	 de	 transport	 créé	 et	 entièrement	
organisé	 par	 la	 société	 Uber,	 qui	 n’existe	 que	 grâce	 à	 cette	 plateforme,	 service	 de	
transport	à	travers	l’utilisation	duquel	il	ne	constitue	aucune	clientèle	propre,	ne	Bixe	pas	
librement	ses	 tarifs	ni	 les	conditions	d’exercice	de	sa	prestation	de	 transport,	qui	 sont	
entièrement	régis	par	la	société	Uber	». 
 
Ces	motifs,	énoncés	par	la	cour	d’appel	de	Paris	dans	l’arrêt	du	10	janvier	2019	qui	était	
attaqué	par	le	pourvoi	(21),	rappellent	ceux	de	l’arrêt	dit	Elite	Taxi	de	la	Cour	de	justice	
de	l’Union	européenne,	rendu	le	20	décembre	2017	(22)	sur	une	question	préjudicielle	
du	 tribunal	 de	 commerce	 de	 Barcelone.	 Une	 association	 de	 chauffeurs	 de	 taxi	
professionnels	contestait	la	concurrence	déloyale	de	la	société	Uber,	qui	soutenait	qu’elle	
n’avait	 pas	 à	 se	 soumettre	 à	 la	 législation	 applicable	 aux	 transports,	 notamment	
s’agissant	de	l’obligation	d’obtenir	un	agrément	préalable	à	 l’exercice	de	l’activité.	Pour	
estimer	que	la	société	Uber	n’exerçait	pas	un	service	de	la	société	de	l’information,	mais	
un	service	dans	 le	domaine	des	 transports,	 la	Cour	de	 justice	de	 l’Union	européenne	a	
constaté	 que	 la	 plateforme	 ne	 se	 limitait	 pas	 à	 un	 service	 d’intermédiation,	 mais	 a	
observé	que	 sans	elle,	 d’une	part,	 les	 chauffeurs	ne	 seraient	pas	 amenés	 à	 fournir	des	
services	 de	 transport	 et,	 d’autre	 part,	 les	 personnes	 désireuses	 d’effectuer	 un	
déplacement	 urbain	 n’auraient	 pas	 recours	 aux	 services	 de	 ces	 chauffeurs,	 et	 que	 la	
société	Uber	«	exerce	une	 inBluence	décisive	sur	 les	conditions	de	 la	prestation	de	 tels	
chauffeurs	»,	en	ce	qu’elle	établit	le	prix	maximum	de	la	course,	collecte	ce	prix	auprès	
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du	client	avant	d’en	reverser	une	partie	au	chauffeur,	et	exerce	un	certain	contrôle	sur	la	
qualité	 des	 véhicules	 et	 de	 leurs	 chauffeurs	 ainsi	 que	 sur	 le	 comportement	 de	 ces	
derniers,	pouvant	entraın̂er,	le	cas	échéant,	leur	exclusion. 
 
L’avocat	général	M.	Szpunar	l’exprimait	en	des	termes	plus	directs	:	«	la	société	Uber	fait	
beaucoup	plus	que	lier	l’offre	à	 la	demande	:	elle	a	elle-même	créé	cette	offre.	[Elle	en]	
organise	 le	 fonctionnement	 […].	 Les	 chauffeurs	 qui	 roulent	 dans	 le	 cadre	 de	 la	
plateforme	Uber	n’exercent	pas	une	 activité	 propre	qui	 existerait	 indépendamment	de	
cette	 plateforme.	 Au	 contraire,	 cette	 activité	 peut	 exister	 uniquement	 grâce	 à	 la	
plateforme,	sans	laquelle	elle	n’aurait	aucun	sens	». 
 
Le	Tribunal	supremo	espagnol	renvoie	d’ailleurs,	dans	son	arrêt	du	25	septembre	2020,	
à	cet	arrêt	de	la	Cour	de	justice	de	l’Union	européenne,	et	en	cite	une	partie	des	motifs
(23). 
 
L’arrêt	Glovo	a	relevé,	au	titre	des	indices	de	dépendance	(au	sens	de	subordination),	que	
la	plateforme	est	la	seule	à	disposer	des	informations	nécessaires	pour	gérer	le	système	
d’entreprise	(les	entreprises	partenaires,	les	commandes,	etc.). 
 
Si	 le	 Tribunal	 supremo	 a	 souligné	 par	 ailleurs	 de	 nombreux	 éléments	 de	 fait	 qui	
permettent	de	conclure,	à	l’instar	de	la	Cour	de	cassation,	que	le	coursier	Glovo,	comme	
le	 chauffeur	 Uber,	 exerce	 son	 activité	 dans	 le	 cadre	 d’un	 service	 organisé	 par	 la	
plateforme,	et	selon	des	conditions	déterminées	unilatéralement	par	elle,	ces	 éléments	
caractérisent	 dans	 son	 raisonnement,	 conformément	 à	 la	 jurisprudence	 espagnole,	 le	
second	 élément	 constitutif	 du	 contrat	 de	 travail,	 qu’elle	 nomme	 ajenidad,	 et	 qui	
correspond	plus	ou	moins	 à	 la	dépendance	 économique	du	travailleur	 à	 l’égard	de	son	
donneur	d’ordre,	par	opposition	à	la	situation	du	travailleur	indépendant. 

II–	La	dépendance	économique	du	travailleur	

Si	la	déBinition	que	donnent	la	loi	espagnole	du	Statut	des	travailleurs	et	la	jurisprudence	
de	 la	 notion	 de	 contrat	 de	 travail	 est	 à	 la	 fois	 juridique	 et	 économique,	 la	 Cour	 de	
cassation	s’en	tient	à	une	déBinition	juridique.	Chacun	des	deux	arrêts	des	4	mars	2020	
et	25	septembre	2020	relève	pourtant,	venant	à	l’appui	de	la	qualiBication	de	contrat	de	
travail,	des	 éléments	relatifs	 à	 la	dépendance	 économique	du	travailleur	 à	 l’égard	de	 la	
plateforme,	 exclusifs	 dans	 les	 faits	 d’un	 statut	 de	 travailleur	 indépendant	 (A).	 La	
qualiBication	 de	 la	 relation	 contractuelle	 entre	 les	 parties	 par	 les	 juges	 de	 cassation	
procède,	dans	leurs	décisions	respectives,	d’une	appréciation	globale	de	l’ensemble	des	
circonstances	 de	 l’espèce,	 pour	 en	 déterminer	 lesquelles	 sont	 les	 plus	 déterminantes	
dans	 le	sens	du	travail	salarié	ou	du	travail	 indépendant	 ;	ce	raisonnement	est	partagé	
par	la	Cour	de	justice	de	l’Union	européenne	(B).	

A–	 Prise	 en	 compte	 par	 les	 juges	 de	 circonstances	 tenant	 à	 la	 dépendance	
économique	
	
Les	 notions	 de	 dependencia	 et	 ajenidad,	 indissociables,	 sont	 les	 deux	 éléments	
constitutifs	du	contrat	de	travail,	selon	la	jurisprudence	du	Tribunal	supremo.	
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Le	 terme	 d’ajenidad,	 que	 l’on	 pourrait	 traduire,	 imparfaitement,	 par	 «	 aliénation	 »,	
n’apparaıt̂	pas	en	tant	que	tel	dans	la	loi	du	Statut	des	travailleurs,	qui	dispose	toutefois	
dans	 son	 article	 1.1,	 que	 cette	 loi	 s’applique	 aux	 travailleurs	 qui	 fournissent	
volontairement	et	personnellement	leurs	services	rémunérés	«	pour	le	compte	d’autrui	»	
(por	cuenta	ajena,	en	espagnol	dans	le	texte).	
	
Le	Tribunal	supremo	donne	dans	son	arrêt	du	25	septembre	2020	des	éléments,	tirés	de	
la	jurisprudence,	permettant	de	délimiter	les	contours	de	cette	notion	(24).	
	
Il	 relève	 que	 cet	 élément	 constitutif	 du	 contrat	 de	 travail	 est	 caractérisé	 lorsque	 sont	
réunies	les	circonstances	suivantes	:	
	
-	 l’aliénation	 des	 résultats	 :	 les	 proBits	 dégagés	 par	 l’activité	 du	 travailleur	 sont	
directement	 perçus	 par	 l’entreprise,	 qui	 en	 contrepartie	 est	 tenue	 de	 rémunérer	 cette	
activité	;	
	
-	le	travailleur	n’assume	aucun	risque	commercial	de	quelque	nature	que	ce	soit.	
	
-	il	n’investit	pas	dans	des	biens	d’équipement	signiBicatifs.	
	
La	 méthode	 du	 faisceau	 d’indices	 est	 applicable	 à	 la	 recherche	 de	 «	 l’aliénation	 »	 du	
travailleur.	 Le	 Tribunal	 supremo	 constate	 en	 effet	 qu’en	 constituent	 des	 indices,	 les	
éléments	suivants	:	
	
-	 l’entreprise	 prend	 les	 décisions	 commerciales,	 telles	 que	 la	 Bixation	 des	 tarifs	 ou	 le	
choix	des	clients	;	
	
-	la	rémunération	du	travailleur	a	un	caractère	Bixe	ou	périodique,	selon	des	modalités	de	
calcul	qui	assurent	une	certaine	proportion	avec	l’activité	fournie.	
	
Par	 conséquent,	 la	 notion	 de	 travail	 «	 pour	 le	 compte	 d’autrui	 »,	 à	 laquelle	 renvoie	 le	
terme	d’ajenidad,	évoque	l’aliénation	des	fruits	et	des	risques	de	l’activité	exercée	par	le	
travailleur	 :	 c’est	 l’entreprise	 qui	 en	 perçoit	 les	 proBits,	 ou	 en	 assume	 les	 pertes	
éventuelles.	
	
Le	Tribunal	supremo,	dans	l’arrêt	Glovo,	a	retenu	les	éléments	suivants,	pour	caractériser	
cet	élément	constitutif	(25)	:	
	
-	la	société	Glovo	perçoit	directement	le	prix	de	la	prestation	facturée	au	consommateur	;	
	
-	 elle	 Bixe	 unilatéralement	 le	 prix	 des	 services	 fournis,	 le	 mode	 de	 paiement,	 et	 la	
rémunération	des	coursiers,	qui	leur	est	versée	par	elle-même	et	non	par	les	clients	de	la	
plateforme	:	ni	 les	commerces	partenaires	ni	 les	consommateurs	ne	sont	 les	clients	du	
coursier,	qui	n’a	aucun	lien	contractuel	et	aucun	échange	avec	les	uns	ni	avec	les	autres	
et	 s’est	 limité	 à	 fournir	 une	 prestation	 dans	 les	 conditions	 déterminées	 par	 la	
plateforme	;	
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-	 la	 société	 Glovo	 établit	 les	 factures	 correspondant	 à	 la	 prestation	 réalisée,	 les	
communique	aux	coursiers	qui	en	vériBient	la	conformité	et	les	retournent	à	l’entreprise,	
pour	que	la	rémunération	prévue	par	ces	documents	leur	soit	versée	;	
	
-	les	moyens	de	production	essentiels	appartiennent	à	la	société	Glovo	:	il	ne	s’agit	pas	du	
téléphone	 portable	 et	 de	 la	 moto,	 qui	 certes	 sont	 la	 propriété	 du	 coursier,	 mais	 de	
l’application	numérique	développée	par	la	plateforme,	sans	laquelle	la	prestation	offerte	
aux	consommateurs	et	aux	commerces	partenaires	ne	pourrait	exister.	
	
Si	 la	déBinition	que	donne	le	droit	espagnol	du	contrat	de	travail	comprend	un	élément	
déterminant	de	nature	 économique,	 tel	n’est	pas	 le	cas	de	 la	déBinition	de	cette	notion	
rappelée	de	manière	 constante	par	 la	 jurisprudence	 française,	malgré	 les	propositions	
d’évolution	 de	 la	 doctrine	 (26).	 La	 chambre	 sociale	 de	 la	 Cour	 de	 cassation	 a	 tenu	 à	
préciser,	dans	la	note	explicative	de	l’arrêt	Uber,	qu’elle	a	estimé	qu’il	n’était	pas	possible	
de	s’écarter	de	cette	déBinition	désormais	traditionnelle,	et	qu’elle	a	refusé	d’adopter	le	
critère	de	la	dépendance	économique	suggéré	par	certains	auteurs.	
	
Pour	 autant,	 si	 la	 dépendance	 économique	 d’un	 travailleur	 à	 l’égard	 d’un	 donneur	
d’ordre	ne	peut	sufBire	à	elle	seule	à	caractériser	l’existence	d’un	contrat	de	travail	(27),	
les	arrêts	de	la	Cour	de	cassation	mentionnent	souvent,	au	titre	des	indices	permettant	
de	 retenir	 un	 lien	 de	 subordination,	 des	 éléments	 qui	 relèvent	 d’une	 dépendance	
économique.	
	
On	peut	 citer,	 à	 titre	 d’exemple	 :	 le	 fait	 que	 le	 travailleur	 exerce	 une	 activité	 exclusive	
pour	 le	 donneur	 d’ordre,	 que	 cette	 exclusivité	 soit	 contractuelle	 ou	 factuelle	 (28)	 ;	 la	
Bixation	 unilatérale	 du	 prix	 des	 services	 par	 le	 donneur	 d’ordre	 (29)	 ;	 le	 fait	 que	 le	
travailleur	 n’assume	 aucun	 risque	 économique	 (30)	 ;	 l’utilisation	 du	 matériel	 et	 du	
personnel	 du	 donneur	 d’ordre	 pour	 la	 réalisation	 de	 la	 prestation	 (31)	 ;	 ou	 encore	
l’absence	de	clientèle	propre	du	travailleur	;	ou	l’interdiction	de	choisir	ses	clients	(32).	
	
Si	 ces	 éléments	 de	 fait	 d’une	 coloration	 plus	 économique	 que	 juridique	 permettent	
d’établir	 l’existence	 d’un	 lien	 de	 subordination,	 c’est	 parce	 qu’ils	 caractérisent	
l’intégration	du	 travailleur	dans	un	 service	organisé	 par	 le	 donneur	d’ordre	 lui-même,	
circonstance	que	la	Cour	de	cassation	qualiBie	d’indice	d’un	lien	de	subordination	(33).	
	
Ces	mêmes	 éléments	ont	 été	 soulignés	par	 la	 chambre	 sociale	de	 la	Cour	de	 cassation	
dans	l’arrêt	Uber	du	4	mars	2020,	en	ce	qu’ils	participent	du	constat	de	l’intégration	du	
chauffeur	 dans	 un	 service	 organisé	 par	 la	 plateforme	 :	 «	 loin	 de	 […]	 rechercher	 une	
clientèle	 ou	 de	 choisir	 ses	 fournisseurs	 […],	 le	 chauffeur	 ne	 constitue	 pas	 de	 clientèle	
propre	(et)	ne	Bixe	pas	librement	ses	tarifs	».	
	
Ce	 sont	 donc,	 tant	 dans	 l’arrêt	 espagnol	 Glovo	 que	 dans	 l’arrêt	 français	 Uber	 des	
éléments	de	 fait	 très	 similaires	qui	ont	 justiBié	 la	 requaliBication	de	 la	 relation	entre	 le	
travailleur	 et	 la	 plateforme	 en	 contrat	 de	 travail,	 alors	 que	 la	 déBinition	 espagnole	 du	
contrat	 de	 travail	 présente	 une	 dualité	 de	 natures,	 juridique	 et	 économique,	 là	 où	 le	
contrat	 de	 travail	 en	 droit	 français	 ne	 se	 déBinit	 que	 par	 un	 lien	 de	 subordination	
juridique.	
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Dans	 ces	 deux	 affaires,	 les	 juges	 de	 cassation	 se	 sont	 livrés	 à	 un	 travail	 d’analyse	 qui,	
sans	 omettre	 les	 circonstances	 qui	 auraient	 pu	 faire	 pencher	 leur	 raisonnement	 en	
faveur	de	 l’absence	de	 contrat	de	 travail,	 les	 a	mises	 en	balance	 avec	 les	 éléments	qui	
allaient	dans	le	sens	d’une	requaliBication.	

B.	–	Mise	en	balance	de	l’ensemble	des	éléments	de	fait	
	
Le	 droit	 espagnol	 connaıt̂	 un	 statut	 intermédiaire	 entre	 le	 travail	 salarié	 et	 le	 travail	
indépendant,	celui	du	travailleur	autonome	économiquement	dépendant,	dit	«	TRADE	»	
(34).	Ce	 statut	est	 reconnu	aux	 travailleurs	qui	 réalisent	une	activité	 à	 titre	 lucratif	de	
manière	habituelle,	personnelle	et	directe	et	principale	pour	une	personne	physique	ou	
morale,	 dont	 ils	 dépendent	 économiquement	 du	 fait	 qu’ils	 perçoivent	 d’elle	 au	moins	
soixante-quinze	pour	cent	des	revenus	professionnels.	La	loi	LETA	prévoit	que	le	TRADE	
ne	 doit	 pas	 exercer	 son	 activité	 de	 manière	 indifférenciée	 par	 rapport	 à	 celle	 des	
travailleurs	qui	exercent	leur	activité	pour	le	même	donneur	d’ordre	dans	le	cadre	d’un	
contrat	 de	 travail,	 doit	 disposer	 de	 sa	 propre	 infrastructure	 productive	 nécessaire	 à	
l’exercice	de	l’activité,	 indépendante	de	celle	du	donneur	d’ordre,	qu’il	doit	exercer	son	
activité	 avec	 une	 pleine	 liberté	 d’organisation	 (ce	 qui	 n’exclut	 pas	 les	 indications	
techniques	qu’il	peut	recevoir	du	donneur	d’ordre	pour	la	réalisation	de	sa	prestation),	
et	 reçoit	 une	 contrepartie	 économique	 en	 fonction	 du	 résultat	 de	 son	 activité	 :	 il	 en	
assume	par	conséquent	les	risques	et	proBits.	
	
Ce	 statut	 confère	 au	 travailleur	 certains	 droits	 (entre	 autres,	 jours	 de	 congés	 annuels,	
limitation	 de	 la	 possibilité	 de	 dépassement	 de	 la	 durée	 de	 travail	 contractuellement	
prévue,	 limitation	 des	 cas	 de	 rupture	 du	 contrat)	 mais	 il	 ne	 bénéBicie	 d’aucune	
protection	sociale	particulière.	
	
Les	travailleurs	de	plateforme	exerçant	sur	le	territoire	espagnol	se	voient	généralement	
reconnaıt̂re	 la	 qualité	 de	 TRADE,	 c’était	 le	 cas	 du	 coursier	 de	 la	 société	 Glovo,	 dans	
l’affaire	examinée	par	le	Tribunal	supremo.	
	
En	 France,	 point	 de	 statut	 tiers	 (35),	 il	 n’existe	 qu’une	 alternative	 entre	 le	 travail	
indépendant	 et	 le	 travail	 salarié.	 Ak 	 cet	 égard,	 l’article	 L.	 8221-6	 du	 Code	 du	 travail	
dispose	 que	 les	 personnes	 physiques,	 dans	 l’exécution	 de	 l’activité	 donnant	 lieu	 à	
immatriculation	sur	 les	registres	ou	répertoires	que	ce	texte	 énumère,	sont	présumées	
ne	 pas	 être	 liées	 avec	 le	 donneur	 d’ordre	 par	 un	 contrat	 de	 travail.	 L’existence	 d’un	
contrat	 de	 travail	 peut	 toutefois	 être	 établie	 lorsque	 ces	 personnes	 fournissent	 des	
prestations	dans	des	conditions	qui	les	placent	dans	un	lien	de	subordination	juridique	
permanente	à	l’égard	du	donneur	d’ordre.	
	
Une	circonstance	commune	aux	affaires	Glovo	et	Uber	ayant	donné	lieu	aux	arrêts	des	25	
septembre	2020	et	4	mars	2020,	et	qui	 se	 rencontre	par	ailleurs	 le	plus	 fréquemment	
dans	ce	type	de	contentieux,	est	que	le	travailleur,	pour	s’inscrire	sur	la	plateforme,	doit	
préalablement	s’inscrire	au	régime	social	applicable	aux	travailleurs	indépendants.	
	
Dans	ces	deux	affaires,	 les	 juges	devaient	donc	se	prononcer	sur	 la	nature	exacte	de	 la	
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relation	contractuelle	unissant	la	plateforme	et	un	travailleur	qui	ofBiciellement,	selon	la	
législation	 sociale,	 avait	 la	 qualité	 de	 travailleur	 indépendant.	 Ils	 n’ont	pas	 éludé	 cette	
dernière	 circonstance,	 et	 se	 sont	 attachés,	 dans	 l’un	 et	 dans	 l’autre	 des	 deux	 arrêts,	 à	
mettre	en	balance	les	éléments	de	fait	qui	leur	étaient	soumis,	pour	conclure,	d’une	part,	
que	 ceux	qui	 allaient	 dans	 le	 sens	de	 l’indépendance	du	 travailleur	 ne	 faisaient	 pas	 le	
poids	face	aux	éléments	allant	dans	le	sens	du	contrat	de	travail	et,	d’autre	part,	que	le	
statut	d’indépendant	ofBiciellement	reconnu	au	travailleur	était	Bictif.	
	
Le	Tribunal	supremo	espagnol	a	d’ailleurs	souligné	combien,	en	pratique,	 il	n’était	pas	
toujours	 évident	d’y	voir	clair,	puisqu’il	observe	dans	son	arrêt	du	25	septembre	2020	
que	 «	 la	 ligne	 de	 démarcation	 entre	 le	 contrat	 de	 travail	 et	 d’autres	 liens	 de	 nature	
similaire	 réglementés	 par	 la	 législation	 civile	 ou	 commerciale	 n’apparaıt̂	 pas	 claire	 ni	
dans	la	doctrine,	ni	dans	la	législation,	et	même	pas	dans	la	réalité	sociale	[…],	de	sorte	
qu’il	est	nécessaire	de	prendre	en	considération	 toutes	 les	circonstances	d’espèce,	aBin	
de	déterminer	s’il	existe	des	éléments	d’aliénation	et	de	dépendance,	au	sens	des	notions	
retenues	par	la	jurisprudence	»	(36).	
	
Dans	 cet	 arrêt,	 le	 Tribunal	 supremo	 a	 constaté	 (37)	 que	 certaines	 des	 exigences	
afférentes	 au	 contrat	 TRADE	 n’étaient	 pas	 réunies,	 notamment	 l’exercice	 de	 l’activité	
avec	 une	 pleine	 liberté	 d’organisation,	 puisque	 cette	 organisation	 est	 déBinie	 par	 la	
plateforme,	 et	 que	 le	 travailleur	 ne	 dispose	 pas	 de	 ses	 propres	moyens	 de	 production	
nécessaires	 à	 l’exercice	 de	 l’activité,	 le	 smartphone	 et	 la	moto	n’étant	 que	des	moyens	
accessoires	 :	 faute	d’être	propriétaire	de	 l’application	numérique	Glovo,	 le	 coursier	ne	
dispose	pas	de	l’infrastructure	lui	permettant	d’exercer	seul	en	toute	indépendance.	
	
Le	 Tribunal	 supremo	 a	 également	 constaté	 que	 les	 manquements	 permettant	 la	
résiliation	du	contrat	par	la	plateforme	ne	correspondaient	pas	à	ceux	prévus	par	la	loi	
LETA	 relative	 au	 statut	 du	 TRADE,	mais	 à	 ceux	 qui	 Bigurent	 dans	 la	 loi	 du	 Statut	 des	
travailleurs.	
	
L’arrêt	du	25	septembre	2020	se	prononce	 également	(38)	sur	 la	circonstance	mise	en	
avant	par	une	grande	majorité	de	plateformes,	pour	contester	 toute	 relation	de	 travail	
salarié	 :	 la	 liberté	 du	 travailleur	 de	 s’inscrire	 sur	 l’application,	 de	 s’y	 connecter	 aux	
heures	 de	 son	 choix	 ou	 de	 ne	 pas	 s’y	 connecter	 du	 tout,	 la	 liberté	 d’accepter	 ou	 de	
refuser	des	commandes.	
	
Le	 Tribunal	 supremo	 relève	 que	 ces	 éléments	 en	 principe	 «	 semblent	 contraires	 à	
l’existence	d’un	contrat	de	travail	»	mais	il	ajoute	que	«	la	liberté	théorique	de	choix	du	
créneau	 horaire	 est	 clairement	 conditionnelle	 […]	 :	 il	 est	 établi	 que	 les	 livreurs	
présentant	 les	 évaluations	plus	 élevées	bénéBicient	d’un	accès	préférentiel	aux	courses	
[…].	 En	 pratique,	 ce	 système	 de	 notation	 détermine	 la	 liberté	 de	 choix	 d’horaires	 du	
travailleur,	car	s’il	n’est	pas	disponible	pour	fournir	des	services	dans	les	plages	horaires	
les	 plus	 demandées,	 son	 score	 diminue,	 et	 avec	 lui,	 la	 possibilité	 d’obtenir	 à	 l’avenir	
davantage	de	commandes	pour	atteindre	la	rentabilité	recherchée	[…].	La	conséquence	
en	est	que	les	livreurs	se	font	concurrence	pour	les	plages	horaires	les	plus	productives,	
créant	 une	 insécurité	 économique	 liée	 à	 une	 rémunération	 sans	 aucune	 garantie	 de	
commandes	minimales,	qui	encourage	les	coursiers	à	essayer	d’être	disponibles	le	plus	
longtemps	possible	pour	obtenir	plus	de	commissions	et	un	salaire	plus	élevé	».	
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Dans	ces	conditions,	 le	Tribunal	supremo	a	constaté	 (39)	que,	si	 le	 fait	que	 le	coursier	
assumait	contractuellement	les	risques	de	dégradations	et	pertes	du	produit	pendant	le	
transport,	ainsi	que	les	risques	découlant	de	 l’usage	de	son	smartphone	et	de	sa	moto,	
constituait	 normalement	 une	 preuve	 contraire	 de	 l’existence	 d’un	 contrat	 de	 travail,	
cette	circonstance	ne	permettait	pas,	considération	faite	de	l’ensemble	des	éléments	par	
ailleurs	examinés	par	le	Tribunal,	de	retenir	l’existence	d’une	activité	indépendante.	
	
Le	raisonnement	suivi	par	la	Cour	de	cassation	dans	l’arrêt	Uber	est	très	similaire,	si	ce	
n’est	 que	 la	 Cour	 relève,	 dans	 les	 motifs	 de	 l’arrêt	 de	 la	 cour	 d’appel	 de	 Paris	 du	 10	
janvier	2019,	ceux	qui	lui	paraissent	opérants	et	de	nature	à	 justiBier	sa	décision	(40)	:	
elle	relève	d’abord	que	l’afBiliation	du	chauffeur	au	régime	des	travailleurs	indépendants	
ne	relève	pas	d’un	choix	personnel,	mais	d’une	obligation	préalable	à	son	inscription	sur	
la	plateforme.	
	
Par	 ailleurs,	 si,	 dans	 cet	 arrêt,	 le	 constat	 de	 ce	 que	 le	 chauffeur	 Uber,	 «	 loin	 de	 […]	
rechercher	une	clientèle	ou	de	choisir	ses	fournisseurs	[…],	ne	constitue	pas	de	clientèle	
propre	[et]	ne	Bixe	pas	librement	ses	tarifs	»	permet	à	la	Cour	de	cassation	de	retenir	que	
celui-ci	a	intégré	un	service	de	prestation	de	transport	créé	et	entièrement	organisé	par	
la	 société	 Uber	 (et	 fait	 donc	 référence	 à	 un	 indice	 du	 lien	 de	 subordination,	 selon	 sa	
jurisprudence),	 il	 doit	 être	 souligné	 que	 la	 chambre	 sociale,	 dans	 la	 note	 explicative	
publiée	 à	 l’appui	de	 l’arrêt,	 a	 relevé	que	«	 le	 travail	 indépendant	se	caractérise	par	 les	
éléments	suivants	:	la	possibilité	de	se	constituer	une	clientèle	propre,	la	liberté	de	Bixer	
ses	tarifs,	la	liberté	de	Bixer	les	conditions	d’exécution	de	la	prestation	de	service	»	:	les	
éléments	de	 fait	mis	en	exergue	par	 la	Cour	de	cassation	dans	 l’arrêt	Uber	permettent	
également	 de	 démontrer	 que	 les	 éléments	 caractéristiques	 du	 travail	 indépendant	
n’avaient	pas,	dans	le	cas	qui	lui	était	soumis,	d’existence	réelle.	
	
La	chambre	sociale	s’est	attachée	également	à	relever	les	éléments	de	fait	qui	pouvaient	
aller	dans	le	sens	de	la	réalité	du	statut	de	travailleur	indépendant,	pour	leur	en	retirer	
toute	portée	(41).	
	
L’arrêt	approuve	ainsi	la	cour	d’appel	d’avoir	retenu	que	la	liberté	de	se	connecter	et	de	
choisir	 ses	 jours	 et	 horaires	 de	 travail	 n’exclut	 pas	 en	 soi	 une	 relation	 de	 travail	
subordonnée,	dès	lors	que	lorsqu’un	chauffeur	se	connecte	à	la	plateforme,	il	intègre	un	
service	organisé	par	la	société	Uber.	
	
La	chambre	sociale	rappelle	 également	 les	motifs	par	 lesquels	 la	cour	d’appel	de	Paris,	
dans	 un	 raisonnement	 très	 proche	 de	 celui	 suivi	 par	 les	 juges	 du	 Tribunal	 supremo	
espagnol,	a	retenu	que	les	modalités	de	fonctionnement	de	l’application	Uber	incitent	les	
chauffeurs	 à	 rester	 connectés	 pour	 espérer	 effectuer	 une	 course,	 et	 donc	 «	 à	 se	 tenir	
constamment,	pendant	la	durée	de	la	connexion,	à	la	disposition	de	la	société	Uber,	sans	
pouvoir	 réellement	 choisir	 librement,	 comme	 le	 ferait	 un	 chauffeur	 indépendant,	 la	
course	qui	leur	convient	ou	non	».	
	
Ce	 raisonnement	 suivi	 par	 les	 juges	 de	 cassation	 français	 et	 espagnols,	 consistant	 à	
confronter	 le	 statut	 théorique	 du	 travailleur	 de	 plateforme	 aux	 éléments	 factuels	 du	
dossier,	trouve	un	écho	particulier	dans	la	jurisprudence	de	la	Cour	de	justice	de	l’Union	
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européenne.	
	
Elle	rappelle	en	effet	régulièrement	que	le	juge	doit,	dans	l’opération	de	qualiBication	de	
la	 relation	contractuelle,	 se	 fonder,	pour	déterminer	dans	quelle	mesure	une	personne	
exerce	ses	activités	sous	la	direction	d’une	autre,	sur	des	critères	objectifs	et	apprécier	
globalement	toutes	 les	circonstances	de	 l’affaire	dont	 il	est	saisi,	ayant	trait	 à	 la	nature	
tant	des	activités	 concernées	que	de	 la	 relation	entre	 les	parties	 en	 cause	 (42),	 et	 elle	
relève	 que	 «	 la	 qualiBication	 de	 prestataire	 indépendant	 donnée	 par	 le	 droit	 national	
n’exclut	 pas	 qu’une	 personne	 doit	 être	 qualiBiée	 de	 travailleur,	 au	 sens	 du	 droit	 de	
l’Union,	si	son	 indépendance	n’est	que	 Bictive,	déguisant	ainsi	une	véritable	relation	de	
travail	»	(43),	et	que	«	le	statut	de	travailleur,	au	sens	du	droit	de	l’Union,	ne	saurait	être	
affecté	par	le	fait	qu’une	personne	a	été	embauchée	en	tant	que	prestataire	de	services	
indépendant	 au	 regard	du	droit	 national,	 pour	des	 raisons	 Biscales,	 administratives	 ou	
bureaucratiques,	pour	autant	que	cette	personne	agit	sous	la	direction	de	son	employeur	
[…]	qu’elle	ne	participe	pas	aux	risques	commerciaux	de	cet	employeur	[…]	et	qu’elle	est	
intégrée	 à	 l’entreprise	 dudit	 employeur	 pendant	 la	 durée	 de	 la	 relation	 de	 travail,	
formant	avec	celle-ci	une	unité	économique	»	(44).	
	
Et	 elle	 a	 ajouté,	 s’agissant	 de	 la	 liberté	 du	 travailleur	 d’accepter	 ou	 de	 refuser	 une	
prestation,	 que	 cette	 circonstance	 est	 sans	 incidence	 dans	 un	 tel	 contexte	 faisant	
ressortir	la	Bictivité	du	statut	indépendant	qui	lui	est	ofBiciellement	conféré	(45).	
	
La	 Cour	 de	 justice	 de	 l’Union	 européenne	 prend	 donc	 expressément	 en	 compte	 la	
possibilité	 que	 la	 qualiBication	 de	 prestataire	 indépendant	 soit	 conférée	 de	 manière	
Bictive,	 notamment	 pour	 des	 raisons	 Biscales.	 La	 requaliBication,	 dans	 cette	 hypothèse,	
n’est	pas	un	simple	ajustement	du	droit	au	fait,	mais	la	sanction	d’une	violation	du	droit	
(46).	
	
Le	 droit	 européen	 envisage	 d’ailleurs	 précisément	 la	 situation	 des	 travailleurs	 de	
plateforme,	puisque	le	considérant	n°	8	de	la	directive	européenne	n°	2019/1152	du	20	
juin	2019	relative	 à	des	conditions	de	 travail	 transparentes	et	prévisibles	dans	 l’Union	
européenne,	 faisant	 état	de	«	 l’abus	du	statut	de	travailleur	 indépendant,	 […]	 forme	de	
travail	 faussement	 déclaré	 »,	 relève	 que	 les	 travailleurs	 des	 plateformes	 pourraient	
entrer	dans	le	champ	d’application	de	cette	directive	(47).	
	
Répondant	 à	 la	 question	 préjudicielle	 posée	 par	 un	 tribunal	 britannique,	 la	 Cour	 de	
justice	de	l’Union	européenne,	dans	l’ordonnance	B	v.	Yodel	Delivery	Network	Ltd	du	22	
avril	 2020,	 applique	 cette	 démarche	 de	 raisonnement	 consistant	 à	 croiser	 les	
qualiBications,	 dans	 un	 examen	 en	miroir	 des	 qualités	 de	 travailleur	 et	 d’indépendant	
(48)	 :	 retenant	 dans	 un	 premier	 temps	 que	 le	 pouvoir	 de	 direction	 d’un	 employeur	
s’exerce	notamment	sur	 le	 choix	de	 l’horaire,	du	 lieu	et	du	contenu	de	son	 travail,	 elle	
considère	Binalement	que	le	fait,	en	l’espèce,	que	le	coursier	de	la	société	Yodel	était	tenu	
de	 fournir	 le	 service	 dans	 une	 plage	 horaire	 déterminée	 constitue	 une	 exigence	
inhérente	 à	 la	nature	même	de	 ce	 service	de	 livraison	pour	 les	particuliers,	 et	que	 les	
autres	 éléments	 de	 fait	 (la	 possibilité	 de	 recourir	 à	 des	 sous-traitants,	 la	 liberté	
d’accepter	ou	de	ne	pas	accepter	 les	tâches	offertes,	 l’absence	d’exclusivité	et	 la	 liberté	
d’organiser	 son	 temps	 pour	 s’adapter	 à	 sa	 convenance	 personnelle)	 paraissent	 faire	
obstacle	à	la	qualiBication	de	travailleur.	
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C’est	cette	même	démarche	qu’ont	suivie	la	Cour	de	cassation	et	le	Tribunal	supremo,	en	
faisant	ressortir	que	la	liberté	du	travailleur	de	la	plateforme	de	travailler	ou	de	ne	pas	
travailler,	et	de	choisir	le	volume	et	les	heures	de	travail,	 était	très	relative,	et	ne	faisait	
en	 tout	 état	 de	 cause	 pas	 obstacle	 à	 la	 reconnaissance	 de	 l’existence	 d’un	 contrat	 de	
travail.	

*	*	*	
L’arrêt	Uber	du	4	mars	2020	et	l’arrêt	Glovo	du	25	septembre	2020	concluent	tous	deux	à	
la	reconnaissance	de	l’existence	d’un	contrat	de	travail.	
Si	la	concision	du	paragraphe	conclusif	de	l’arrêt	du	4	mars	2020	(49)	s’explique	par	la	
nature	 du	 grief	 de	 manque	 de	 base	 légale	 soumis	 à	 la	 Cour,	 celui	 de	 l’arrêt	 du	 25	
septembre	2020	est	pour	le	moins	détaillé,	et	passerait	presque	pour	une	charge	contre	
les	plateformes	abusant	du	statut	Bictif	de	travailleur	indépendant	(50).	
	
Si	des	éléments	similaires,	relevant	à	la	fois	du	pouvoir	de	direction	de	l’employeur	et	de	
la	dépendance	économique	sont	relevés	par	les	deux	arrêts,	la	Cour	de	cassation	n’en	a	
pas	 pour	 autant	 adopté	 la	 déBinition	 duale	 que	 le	 droit	 espagnol	 donne	 du	 contrat	 de	
travail.	
	
La	Cour	de	cassation,	prenant	soin	de	relever	qu’il	a	été	établi	que	la	société	Uber	avait	
adressé	 au	 chauffeur	 des	 directives,	 en	 avait	 contrôlé	 l’exécution	 et	 avait	 exercé	 un	
pouvoir	de	sanction,	a	maintenu	sa	 jurisprudence	 la	plus	classique	sur	 la	déBinition	du	
contrat	de	travail	:	ce	n’est	pas	parce	que	l’indépendance	du	travailleur	est	Bictive	que	la	
Cour	retient	l’existence	d’un	contrat	de	travail,	mais	c’est	parce	que	des	indices	probants	
d’un	 lien	 de	 subordination	 ont	 été	 relevés,	 qu’elle	 peut	 en	 déduire	 que	 cette	
indépendance	est	Bictive.	
	
Le	«	Bil	rouge	»	que	représente	le	sujet	du	statut	des	travailleurs	de	plateforme	dans	le	
contentieux	du	droit	du	travail	examiné	par	les	juridictions	suprêmes	dans	l’année	2020	
a	été	tiré	jusqu’à	la	Bin	de	cette	année,	puisque	le	1er	décembre	2020,	la	Cour	fédérale	du	
travail	allemande,	 équivalent	de	la	chambre	sociale	de	la	Cour	de	cassation	française,	a	
rendu	un	arrêt	(51)	relatif	 à	une	société	qui	assure,	pour	 le	compte	de	ses	clients	(des	
sociétés	commerciales),	le	contrôle	de	la	bonne	présentation	de	leurs	produits	dans	des	
commerces	de	détail,	faisant	appel	pour	cela	à	des	particuliers,	qui,	après	avoir	accepté	
les	missions	 proposées	 via	 une	 application	 numérique,	 se	 rendent	 dans	 les	 points	 de	
vente	notamment	pour	prendre	des	photographies	des	rayons	et	vériBier	la	mise	en	place	
des	produits.	La	Cour	fédérale	a	qualiBié	de	contrat	de	travail,	le	lien	contractuel	unissant	
ce	particulier	et	la	société.	
	
Si	ces	sociétés,	en	développement	constant	y	compris	sur	 le	territoire	français	(52),	ne	
constituent	 pas	 à	 proprement	 parler	 des	 plateformes,	 au	 sens	 de	 l’article	 L.	 111-7	 du	
Code	 de	 la	 consommation,	 elles	 relèvent	 du	 secteur	 de	 la	 gig	 economy,	 terme	
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généralement	 traduit	 par	 «	 économie	 des	 petits	 boulots	 »,	 renvoyant	 à	 l’activité	 de	
travailleurs	précaires	qui	ne	trouvent	pas	à	s’insérer	sur	le	marché	classique	de	l’emploi,	
et	 sont	 payés	 à	 la	 (micro)tâche	 par	 des	 entreprises	 de	 l’économie	 numérique,	 telles	
Amazon	 Mechanical	 Turk	 (les	 termes	 également	 répandus	 de	 crowdsourcing	 et	
crowdworking	 renvoyant	 aux	 deux	 facettes	 d’un	même	modèle	 économique,	 selon	que	
l’on	se	place	du	côté	de	l’entreprise	ou	de	celui	du	travailleur).	

La	 question	 du	 statut	 de	 ces	 travailleurs,	 invitant	 le	 juge,	 à	 peine	 sorti	 de	 l’étude	 du	
contentieux	 des	 chauffeurs/livreurs	 de	 plateforme,	 à	 interroger	 la	 modernité	 de	 sa	
déBinition	classique	du	contrat	de	travail,	ouvre	un	nouveau	et	vaste	champ	de	réBlexion	à	
venir.	
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(5)	V.	M.	A.	Cherry,	art.	ci-dessous,	p.	272. 
 
 
(6)	Pt	16	des	motifs	de	l’arrêt. 
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v.	ci-dessous. 
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presten	 sus	 servicios	 retribuidos	por	 cuenta	ajena	y	dentro	del	ámbito	de	organización	y	dirección	de	otra	persona,	

Qísica	o	jurídica,	denominada	empleador	o	empresario. 
 
 
(9)	Pt	7	des	motifs	de	l’arrêt. 
 
 
(10)	Depuis	l’arrêt	Bardou	du	6	juill.	1931,	lequel	a	décidé	que	la	«	condition	juridique	d’un	travailleur	à	l’égard	de	la	
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travailleur	à	la	personne	qui	l’emploie	». 
 
 
(11)	Pt	9	des	motifs	de	l’arrêt	Glovo	du	25	sept.	2020	:	«	pour	déterminer	la	nature	juridique	d’un	contrat,	la	réalité	
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II. Égalité	de	traitement	

Les	 inégalités	 à	 l’épreuve	 de	 la	 crise	 sanitaire	 Télétravail	 et	
discrimination	indirecte	fondée	sur	le	sexe	

	
Publié	le	6	avril	2021	

La	Semaine	Juridique	Social,	n°	14	

Marie	Mercat-Bruns	

1.–	La	crise	sanitaire	débutée	en	mars	2020	a	permis	l’adoption	en	droit	social	français	
d’un	certain	nombre	de	mesures	pour	faire	face	à	la	pandémie	qui	révèle	des	tensions	en	
matière	d’égalité,	toujours	présentes	aujourd’hui	après	le	déconBinement.	D’un	côté,	 les	
lois,	ordonnances	et	décrets	ont	 traduit,	dans	un	premier	 temps,	 la	volonté	d’assouplir	
les	conditions	de	représentation,Note	2	de	négociationNote	3	et	d’exercice	du	travailNote	4	en	
facilitant	l’organisation	du	temps	de	travail	et	des	congés,	du	lieu	de	travail	(recours	au	
télétravailNote	5),	de	la	durée	maximale	du	travail	et	du	repos	hebdomadaire	et	dominical	
dans	 certains	 secteurs	 dits	 «	 essentiels	 ».Note	 6	 Les	 règles	 nouvelles	 permettaient	 et	
permettent	 encore	 d’assurer	 dans	 la	 mesure	 du	 possible	 la	 continuité	 de	 l’activité	
économique	avec	une	indemnisation	généreuse	de	l’activité	partielleNote	7	en	dehors	d’un	
soutien	aux	entreprisesNote	8.	D’un	autre	côté,	 les	initiatives	prises	ont	reBlété	 la	volonté	
de	protéger	la	santé	de	tous	les	travailleurs.	 	Elles	ont	précisé	 les	nouvelles	règles	de	
sécurité	pour	ceux	et	celles,	exposés	au	virus	pendant	le	conBinement	(encadrement	des	
activités	«	essentielles	»Note	9)	avec	 les	gestes	barrières	et	 les	règles	de	distanciation	au	
travail	 et	 en	 rappelant	 l’obligation	 de	 sécurité	 pour	 tous	 les	 salariés	 de	 retour	 en	
présentiel	après	le	déconBinement.	En	effet,	depuis	mars	2020,	des	mesures,	qui	évoluent	
avec	 la	 pandémie	 et	 la	 période	 de	 déconBinement,	 tiennent	 compte,	 selon	 l’article	 L.	
4121-1	du	Code	du	travail,	de	l’obligation	générale	de	l’employeur	qui	«	doit	prendre	les	
mesures	nécessaires	pour	assurer	 la	 sécurité	et	protéger	 la	 santé	physique	et	mentale	de	
tous	 les	 travailleurs.	 Ces	 mesures	 comprennent	 :	 des	 actions	 de	 prévention	 des	 risques	
professionnels	 ;	 des	 actions	 d’information	 et	 de	 formation	 ;	 la	 mise	 en	 place	 d’une	
organisation	et	de	moyens	adaptés.	L’employeur	veille	à	l’adaptation	de	ces	mesures	pour	
tenir	 compte	 du	 changement	 des	 circonstances	 et	 tendre	 à	 l’amélioration	 des	 situations	
existantes	»Note	10. 

2.	 –	 Dans	 ce	 contexte	 de	 règlementation	 plus	 dense	 qui	 doit	 normalement	 s’inscrire	
selon	 l’exigence	 européenne	 ancienne	 de	 gender	 mainstreamingNote	 11,	 peut-on	
considérer	 que	 l’objectif	 d’égalité	 réelle	 entre	 hommes	 et	 femmes,	 pour	 citer	 une	 loi	
éponyme,Note	12	a	été	prise	en	compte	dans	l’adoption	et	la	mise	en	œuvre	de	toutes	ces	
mesures	 ?	 En	 principe,	 il	 apparaıt̂	 bien	 une	 égalité	 de	 traitement	 dans	 les	 règles	 qui	
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s’appliquent	uniformément	quel	que	soit	le	genre	dans	les	mesures	prises	:	il	n’existe	pas	
de	discrimination	directe	explicite	dans	 les	normes	fondées	qui	seraient	exclusivement	
sur	le	sexeNote	13.	Dans	la	situation	de	crise	actuelle,	des	actes	qui	peuvent	être	qualiBiés	
de	 discriminations	 directes	 ont	 été	 relevés	 de	 façon	 plus	 fréquente	 à	 l’encontre	 des	
personnes	transgenresNote	14	ou	d’origine	asiatique	en	raison	de	préjugésNote	15	mais	sans	
rapport	forcément	avec	leur	emploi.	

3.	–	Cependant	le	droit	offre	un	prisme	plus	Bin	au	regard	des	discriminations	subtiles	et	
plus	 pérennes,	 celles	 de	 nature	 indirecte	 fondées	 sur	 le	 sexe,	 que	 peuvent	
éventuellement	 produire	 les	 évolutions	 normatives	 actuelles	 au	 travail,	 d’apparence	
neutre	 du	 point	 de	 vue	 du	 sexe.	 En	 effet,	 les	 discriminations	 indirectes	 supposent	
«	 qu’une	 disposition,	 un	 critère	 ou	 une	 pratique	 soit	 neutre	 en	 apparence,	 mais	 soit	

susceptible	d’entraîner,	pour	un	des	sexes,	un	désavantage	particulier	pour	des	personnes	

par	rapport	à	d’autres	personnes	»Note	16.	Prenons	l’exemple	du	télétravail,	mesure	phare	
d’organisation	du	travail	comme	réponse	 à	 la	crise	sanitaire	qui	paraıt̂,	a	priori	neutre,	
vis-à-vis	du	sexe,	en	s’appliquant	de	la	même	manière	aux	hommes	et	aux	femmes	mais	
est	 plus	 ou	 moins	 utilisé	 selon	 les	 postes	 et	 les	 différents	 secteurs	 d’activité.	 Selon	
l’article	L.	1222-9	du	Code	du	travail,	 le	télétravail	désigne	«	toute	forme	d’organisation	
du	travail	dans	laquelle	un	travail	qui	aurait	également	pu	être	exécuté	dans	les	locaux	de	

l’employeur	est	effectué	par	un	salarié	hors	de	ces	 locaux	de	façon	volontaire	en	utilisant	

les	 technologies	 de	 l’information	 et	 de	 la	 communication	 ».	 Dans	 la	 pratique,	 il	 peut	
s’exercer	au	 lieu	d’habitation	du	salarié	ou	dans	un	autre	 lieu,	 comme	par	exemple	un	
espace	 de	 co-working,Note	 17	 différent	 des	 locaux	 de	 l’entreprise.	 L’accord	 national	
interprofessionnel	 (ANI)	 du	 26	 novembre	 2020Note	 18	 complète	 le	 cadre	 juridique	 du	
télétravail,	 composé	 de	 l’ANI	 du	 19	 juillet	 2005	 relatif	 au	 télétravail	 et	 des	 articles	 L.	
1222-9	à	L.	1222-11	du	Code	du	travail,	modiBiés	par	l’ordonnance	n°	2017-1387	du	22	
septembre	 2017Note	 19.	 Cet	 accord	 national	 «	 parapluie	 »	 n’a	 pas	 vocation	 à	 créer	 des	
droits	 nouveaux	 mais	 il	 aborde,	 en	 préambule,	 une	 nouvelle	 donne,	 le	 «	 télétravail	
exceptionnel	 »	 qui	 a	 été	 largement	 utilisé	 depuis	 mars	 2020	 dans	 les	 circonstances	
exceptionnelles	de	la	pandémie	de	 la	Covid-19	et	dont	 les	conditions	de	mise	en	œuvre	
n’étaient	pas	comparables	au	télétravail	habituel	dans	 le	cadre	de	 l’activité	normale	de	
l’entreprise.	 Il	 a	 généré	 une	 large	 diffusion	 de	 cette	 forme	 d’organisation	 du	 travail,	
soulevant	 un	 certain	 nombre	 de	 questions	 opérationnelles	 ».	 L’ANI	 entend	 avant	 tout	
«	expliciter	 l’environnement	 juridique	applicable	au	télétravail	et	proposer	aux	acteurs	
sociaux	 dans	 l’entreprise,	 et	 dans	 les	 branches	 professionnelles,	 un	 outil	 d’aide	 au	
dialogue	 social,	 et	 un	 appui	 à	 la	 négociation	 »,	 destiné	 à	 favoriser	 la	 mise	 en	 œuvre	
réussie	du	 télétravail	».	En	 tout	 état	de	cause,	 la	mise	en	œuvre	du	 télétravail	doit	 être	
compatible	avec	les	objectifs	de	performance	économique	et	sociale	de	l’entreprise.	C’est	
au	niveau	de	l’entreprise	que	les	modalités	précises	de	mise	en	œuvre	du	télétravail	ont	
été	déBinies.	Depuis	2020,	et	à	la	date	de	la	signature	de	l’ANI,	l’accord	dévoile	que	«	700	
accords	 d’entreprise	 ont	 été	 signés	 sur	 cette	 thématique,	 qu’ils	 soient	 nouveaux	 ou	
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constituent	 des	 avenants	 à	 des	 accords	 préexistants	 »Note	 20.	 Dans	 ce	 contexte	
exceptionnel	où	 le	télétravail	ne	constitue	plus	l’exception,	notre	interrogation	centrale	
est	de	savoir	si	cette	forme	d’organisation	du	travail,	une	mesure	apparemment	neutre,	
désavantage	 particulièrement	 un	 groupe	 par	 rapport	 à	 un	 autre	 en	 fonction	 de	 leur	
sexe	?		

4.	–	En	effet,	la	promotion	du	télétravail,	pour	certains	salariés,	pendant	le	conBinement	
et	le	déconBinement	et	même	le	placement	en	arrêt	de	travail	puis	en	activité	partielle	de	
salariés	 plus	 vulnérables	 en	 raison	 de	 leur	 état	 de	 santé	 ou	 cohabitant	 avec	 ces	
personnes	 ainsi	 que	 la	 prise	 en	 charge	 de	 l’activité	 partielle	 des	 salariés	 ayant	 des	
enfants	 de	moins	 de	 16	 ansNote	 21	 s’afBichent	 comme	des	mesures	 protectrices	 neutres	
vis-à-vis	des	parents	ou	des	personnes	chargées	du	careNote	22.	Cependant,	en	pratique,	
ne	 créent-elles	 pas	 un	 «	 désavantage	 pour	 les	 femmes	 »	 par	 rapport	 aux	 hommes,	
particulièrement	 sollicitées	 dans	 les	 rôles	 de	 parents	 et	 d’aidants	 dans	 la	 sphère	
domestiqueNote	 23	 (1)	 ?	 Ak 	 l’inverse,	 peut-on	 apprécier	 les	 désavantages	 particuliers	
affectant	ceux	qui	n’ont	pas	eu	accès	au	télétravail	à	cause	de	leur	métier	dit	«	essentiel	»	
et	 notamment	 certaines	 femmes	 particulièrement	 exposées	 au	 virus	 :	 inBirmières,	
soignants,	agents	d’entretien,	aides	 à	domicile,	caissières,	sans	compter	 les	 travailleurs	
en	 situation	 irrégulière,	majoritairement	 des	 femmes,	 participant	 au	 care	 et	 au	 travail	
domestique	(2)	?	

1.	 	 	L’invitation	au	télétravail	dans	certains	emplois	 :	une	organisation	de	travail	
apparemment	neutre	qui	désavantage	particulièrement	les	femmes	?	

5.	–	La	question	est	de	savoir	dans	quelle	mesure	il	existe,	depuis	 la	crise	sanitaire	qui	
perdure,	 un	 risque	 de	 discrimination	 indirecte	 fondée	 sur	 le	 sexe	 lié	 à	 l’injonction	 au	
télétravail	 pour	 tous	 les	 salariés	 qui	 le	 peuvent.	 En	 effet,	 les	 femmes	 réinvestissent	 le	
foyer,	 comme	 les	 hommes,	 mais	 sans	 doute	 dans	 des	 conditions	 d’exercice	 moins	
propices	au	travail	et	à	l’évolution	professionnelle.	Pendant	le	conBinement,	le	télétravail	
a	 pu	 être	 perçu	 comme	 un	 privilège	 protégeant	 les	 cadres	 des	 risques	 sanitaires,	
contrairement	aux	ouvriers	et	aux	employés	du	commerce,	plus	exposés.	Pourtant	selon	
une	 enquête	 de	 l’Institut	 national	 d’études	 démographiques	 (INED)	 de	 2020,Note	 24	 le	
télétravail	 est	 aussi	 un	 révélateur	 de	 profondes	 inégalités	 au	 sein	 du	 foyer	 qui	 se	
creusent.	 Certes	 les	 femmes	 sont	 légèrement	 surreprésentées	 parmi	 celles	 qui	
télétravaillent	(38	%	des	femmes	occupant	un	poste	/28	%	des	hommes).	Mais	outre	le	
fait	qu’elles	le	pratiquent	un	peu	plus,	selon	l’INED,	les	femmes	au	domicile	ont	de	moins	
bonnes	 conditions	 de	 travail	 que	 leurs	 homologues	 masculins	 :	 39	 %	 d’entre	 elles	
partagent	 leur	 espace	 de	 travail	 avec	 leurs	 enfants	 ou	 d’autres	 membres	 du	 ménage	
contre	24	%	des	hommesNote	25.	Alors	que	le	choix	du	télétravail	plus	souple	a	pu	sembler	
attrayant	 pour	 éviter	 les	 contraintes	 de	 transport	 et	 faciliter	 la	 conciliation	 entre	 le	
métier	 et	 la	 vie	 familiale,	 les	 femmes	 doivent	 assumer	 parfois,	 en	 même	 temps,	 les	
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devoirs	 des	 enfants,	 les	 tâches	 familiales	 et	 domestiques	 et	 parfois	 s’occuper	 de	
personnes	âgées.	Une	étude	montre	plus	Binement	que,	dans	le	cas	où	les	deux	conjoints	
(avec	enfants)	restent	travailler	à	la	maison	(45	%	des	répondants	d’un	sondage),	la	part	
des	 hommes	 dans	 la	 répartition	 des	 tâches	 augmentent	 légèrement	 mais	 leur	
contribution	 se	 concentre	 uniquement	 sur	 les	 activités,	 moins	 ingrates,	 telles	 que	 les	
courses	 à	 l’extérieur	 et	 les	 jeux	 avec	 les	 enfants,	 et	 non	 les	 tâches	 domestiquesNote	 26.	
Pourtant	l’ANI	de	2020,	dans	son	article	4.4.1.,	indique	formellement	que	«	le	télétravail	
ne	doit	pas	être	un	frein	au	respect	de	l’égalité	entre	les	femmes	et	les	hommes	».	Mais	c’est	
davantage	d’abord	 l’égal	 accès	 au	 télétravail	 qui	 est	 garanti	 en	 ignorant	 les	 conditions	
concrètes	de	sa	mise	en	œuvre	dans	la	sphère	privée	:	«	l’employeur	s’assure	de	l’égalité	
d’accès	au	télétravail	entre	les	femmes	et	les	hommes.	C’est	une	des	conditions	de	réussite	

de	 sa	 mise	 en	 œuvre	 ».	 L’aveuglement	 face	 aux	 désavantages	 particuliers,	 sources	 de	
discriminations	indirectes,	dans	les	modes	de	répartition	des	tâches	internes	aux	foyers	
limite	sans	doute	cette	«	réussite	de	la	mise	en	œuvre	»	du	télétravail.	De	surcroıt̂,	pour	
caractériser	 le	 désavantage	ou	préjudice	 subi	 du	 fait	 de	discriminations	 indirectes,	 les	
mesures	de	protection	de	 la	 santé	 et	 de	 la	 sécurité	 encouragées,	 en	 temps	normal,	 au	
poste	de	travail	ne	tiennent	pas	forcément	compte	de	la	proportion	des	femmes	qui,	en	
télétravail	 même	 après	 le	 déconBinement,	 reléguées	 dans	 la	 sphère	 domestique,	 sont	
exposées	 au	 stress	 et	 aux	 difBicultés	 liées	 aux	 conditions	 de	 travail	 plus	 pénibles	 à	
domicile	avec	des	enfants	en	bas	âge	et	un	Internet	instable.	Dans	cette	perspective,	l’on	
peut	 même	 se	 demander	 dans	 quelle	 mesure,	 l’ensemble	 des	 Biches	 pratiques	 sur	 la	
santé	et	la	sécurité	au	travail	du	ministère	pour	le	déconBinement	qui	s’appliquent	à	des	
secteurs	 d’activité	 précis	 en	 entreprise	 et	 à	 des	 métiersNote	 27	 n’ont	 pas	 ignoré	 cette	
conciliation	 actuelle	 encore	 plus	 délicate	 entre	 vie	 familiale	 et	 vie	 professionnelle	 qui	
privilégie	un	travail	à	distance	à	domicile	et	qui	est	pourtant	au	cœur	des	préoccupations	
des	politiques	sociales	européennes	récentes	sur	l’égalité	dans	la	parentalitéNote	28.	

6.	 –	En	dehors	du	 foyer,	 ce	 risque	de	discrimination	 indirecte	 fondée	 sur	 le	 sexe,	 lié	 à	
l’apparente	 neutralité	 du	 télétravail	 peut	 s’accroıt̂re	 également	 par	 l’incidence	 de	 ce	
cadre	 inadapté	 de	 travail	 et	 de	 ce	 plus	 faible	 présentiel	 sur	 l’évaluation	 et	 l’évolution	
salariale	 et	 professionnelle	 des	 femmes	 au	 travail.	 Sur	 ce	 point,	 l’ANI	 de	 2020	 semble	
être	 conscient	 du	 danger	 en	 souhaitant	 dans	 son	 point	 4.4.2.,	 que	 «	 la	 pratique	 du	
télétravail	 ne	 peut	 inQluencer	 négativement	 sur	 la	 carrière	 des	 femmes	 et	 des	 hommes.	

L’éloignement	physique	du	salarié	en	télétravail	des	centres	de	décision	ou	du	manager	ne	

doit	pas	conduire	à	une	exclusion	des	politiques	de	promotion	interne	et	de	revalorisation	

salariale	».	Mais	quel	mécanisme	contraignant	dans	 les	accords	sur	 le	 télétravail	opère	
comme	garde-fou	contre	ce	désavantage	particulier	plus	subtil	qui	peut	exposer	encore	
davantage	 les	 femmes	 au	 plafond	 de	 verre	 et	 aux	 écarts	 salariaux	 ?	 Or	 le	 contentieux	
nous	 révèle	 que	 le	 choix	 de	 réinvestir	 le	 foyer	 familial	 provisoirement	 constitue	
structurellement	 un	 risque	 d’entrave	 à	 la	 carrière	 des	 femmes.	 La	 Cour	 de	 justice	 de	
l’Union	 européenne	 et	 la	 Cour	 de	 cassation	 ont	 récemment	 admis,	 en	 évoquant	 une	
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preuve	statistique,	qu’au-delà	de	la	volonté	individuelle	de	certaines	femmes	de	vouloir	
s’occuper	de	 leurs	 enfants,	 les	 femmes	 françaises	prennent	beaucoup	plus	 souvent	 les	
congés	 parentaux	 que	 les	 hommes	 et	 s’exposent	 plus	 ainsi	 aux	 discriminations	
indirectesNote	 29.	 Mais	 le	 télétravail	 ne	 concerne	 pas	 tous	 les	 emplois.	 Qu’en	 est-il	 des	
postes	qui	n’y	ont	pas	accès	au	regard	du	sexe	des	travailleurs	?	

2.	 	 L’exclusion	 apparemment	 neutre	 du	 télétravail	 pour	 certains	 métiers	 :	 une	
ségrégation	sexuée	de	l’emploi	qui	désavantagerait	certaines	femmes	?	

7.	–	Une	 étudeNote	30	montre	que	 les	 femmes	représentent	43	%	des	personnes	qui	ont	
continué	 à	 se	 rendre	 sur	 leur	 lieu	 de	 travail	 pendant	 le	 conBinement,	 et	 83	 %	 des	
personnels	 de	 service	 direct	 aux	 particuliers,	 auxquels	 appartiennent	 les	 aides-
soignantes,	66	%	des	employés	de	commerce	dont	 les	caissières	alors	que	les	hommes	
représentent	81	%	des	ouvriersNote	31.	Certaines	activités	 à	prédominance	 féminine	ont	
été	 donc,	 à	 l’inverse,	 exclues	 d’une	 forme	 de	 sécurité	 sanitaire	 de	 l’emploi	 par	 le	
télétravail.La	 même	 étudeNote	 32	 souligne	 que	 cette	 ségrégation	 de	 l’emploi,	
apparemment	 neutre,	 qui	 est	 Bigée	 dans	 la	 crise	 fait	 apparaıt̂re	 l’importance,	 la	 faible	
rémunération	et	les	risques	associés	aux	métiers	de	contact	auxquels	les	femmes	ont	été	
plus	 exposées	 que	 les	 hommes.	 Par	 exemple,	 les	 aides-soignantes	 et	 inBirmières	 sont	
majoritairement	 des	 femmes.	 Ainsi,	 comme	 l’évocation	 des	métiers	 essentiels	 est	 une	
formulation	neutre	au	regard	du	genre,	le	risque	de	discrimination	indirecte	vis-à-vis	des	
femmes	 dans	 ces	 métiers	 liés	 au	 désavantage	 subi	 par	 leur	 surexposition	 au	 risque	
sanitaire,	n’est	pas	toujours	mis	en	exergue.	Certes,	le	point	positif	du	conBinement	a	été	
de	sensibiliser,	à	un	certain	moment,	l’opinion	et	les	pouvoirs	publics	à	l’importance	de	
ces	 postes,	 souvent	mal	 rémunérés,	 pour	 l’économie	 en	 les	 rendant	 indispensables	 et	
donc	plus	visibles	à	ceux	conBinés	au	domicile.	

8.	–	Outre	la	discrimination	indirecte	fondée	sur	un	désavantage	particulier	à	l’encontre	
de	ces	femmes	dans	des	postes	essentiels,	liée	à	une	règle	apparemment	neutre	qui	peut	
se	 prouver	 par	 les	 statistiques	 dans	 le	 cadre	 d’un	 contentieux,	 la	 discrimination	
systémique,	qui	 commence	 à	 être	admise	aujourd’hui	par	 les	 juridictions,	 est	utile	par	
son	 attention	 portée	 à	 l’organisation	 plus	 générale	 des	 secteurs	 d’activité	 dans	
l’économie.	 Reconnue	 comme	 notion	 dans	 le	 cadre	 de	 discriminations	 récurrentes	
fondées	sur	l’origine	à	 l’encontre	de	travailleurs	maliens	sur	les	chantiers	plus	exposés	
structurellement	aux	accidents	du	travailNote	33,	il	s’agit	de	pratiques	volontaires	ou	non,	
dérivées	de	discriminations	directes	 et	 indirectes	qui	peuvent	 être	 combinéesNote	34,	 et	
devraient	servir,	 le	cas	 échéant,	d’outil	 juridique	pour	apprécier	 les	 inégalités	 femmes-
hommes	 au	 travail	 dans	 des	 secteurs	 informels,	 à	 la	 suite	 des	mesures	 sanitaires.	 En	
effet,	face	à	des	discriminations	structurelles	fondées	sur	le	sexe,	révélées	par	l’absence	
d’évolution	des	carrières	dans	certains	métiers	(maintien	du	plafond	de	verre	pour	 les	
femmes	en	situation	irrégulière	dans	des	postes	précaires)	ou	la	ségrégation	sexuée	des	
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métiers	qui	réservent	certains	emplois	subalternes	aux	femmes	en	situation	irrégulière,	
l’absence	de	statut	juridique	des	personnes	affectées	empêche	de	bénéBicier	des	mesures	
publiques	prises	pendant	et	en	dehors	des	temps	de	crise.En	effet,	certaines	catégories	
de	femmes,	comme	les	travailleuses	domestiques	migrantes	en	situation	irrégulière,	sont	
effectivement	 particulièrement	 vulnérables,	 voire	 surexposées	 à	 des	 discriminations	
multiples	(âge,	sexe,	origine)	dans	 le	contexte	de	 la	pandémie.	Ces	 femmes	ne	peuvent	
pas	 être	 saisies	par	 les	mesures	d’urgence	du	droit	du	 travail	et	a	 fortiori	 réclamer	de	
faire	 cesser	 leur	 «	 exploitation	 »	 discriminante	 que	 leur	 absence	 de	 statut	 permet,	
comme	 l’a	 pointé	 la	 Cour	 de	 cassation	 dans	 un	 arrêt	 concernant	 le	 licenciement	
«	 apparemment	 neutre	 »	 d’une	 employée	 à	 domicile	 capverdienne	 en	 situation	
irrégulière	 sans	dédommagementNote	35.	Pourtant,	 la	nouvelle	Commission	européenne,	
dans	sa	stratégie	européenne	de	l’égalité	2020-2025,	invite	à	mettre	l’accent	sur	la	lutte	
contre	 cette	 discrimination	 intersectionnelleNote	 36.	 La	 discrimination	 systémique	 naıt̂,	
dans	ce	cadre,	de	la	ségrégation	sexuée	qui	cantonne	à	certains	postes	clés	de	nettoyage	
ou	d’aides	à	domicile	pendant	la	crise	sanitaire,	le	plus	souvent	des	femmes,	qui	peuvent	
être	des	travailleuses	sans	papiers,	voire	certaines	travailleuses	du	sexe	migrantesNote	37.	
Leur	 situation	 est	 même	 aggravée	 par	 l’absence	 de	 mesures	 de	 soutien	 Binancier	 ou	
d’accompagnement	en	période	de	conBinement.	Se	rajoute	la	crainte	d’exercer	leur	droit	
de	retraitNote	38	individuel	en	cas	de	danger	au	travail	pour	leur	santé	ou	sécuritéNote	39.	De	
surcroıt̂,	 des	 différences	 collectives	 de	 traitement	 existent	 entre	 ces	 travailleurs	 sans	
papiers	et	certains	autres	travailleurs	précaires	comme	les	salariés	intérimairesNote	40	et	
les	 employés	 à	 domicile	 en	 situation	 régulièreNote	 41	 qui	 ont	 fait	 l’objet	 de	 mesures	
spéciBiques	 de	 chômage	 partiel	 et	 dont	 certains	 droits	 sociaux	 ont	 été	 étendus	 ou	
prolongés	dans	le	cadre	de	l’immigration	régulière.	Ces	mêmes	travailleuses	en	situation	
irrégulière	 ne	 pourront	 pas	 a	 fortiori	 invoquer	 non	 plus	 la	 couverture	 de	 maladie	
professionnelle	qui	vient	d’être	reconnue	dans	le	cas	de	soignants	ou	salariés	essentiels	
particulièrement	exposés	 à	 la	Covid	19	pendant	la	crise	sanitaire,	alors	qu’elles	ont	 été	
dans	des	situations	à	risque	comparableNote	42.	

9.	 –	 Ainsi,	 au-delà	 des	 discriminations	 individuelles,	 la	 visibilité	 des	 discriminations	
systémiques	genrées	en	temps	de	crise	n’a	pas	encore	permis	de	saisir	l’opportunité	de	
cette	situation	exceptionnelle	pour	pallier	l’inaction	passée	des	pouvoirs	publics	par	un	
accompagnement	social	plus	ciblé	des	situations	de	ces	travailleurs.	La	crise	a	démontré	
leurs	 fonctions	 sociales	 et	 économiques	 essentielles	 sans	 remettre	 en	 question	 le	
système	de	 subordinationNote	43.	 Les	 études	empiriques,	de	nature	 économiqueNote	44	 et	
pluridisciplinaireNote	 45	 montrent	 que	 la	 discrimination,	 dès	 lors	 qu’elle	 revêt	 une	
dimension	collective	lorsqu’elle	touche	un	groupe	de	façon	récurrente,	reste	souvent	liée	
au	 contexte	 dans	 lequel	 elle	 naıt̂	 et	 à	 l’inaction	 des	 décideurs	 privés	 et	 publics,	 qui	
favorise	 sa	 pérennité.	 C’était	 donc	 l’occasion	 de	 mieux	 comprendre	 la	 lutte	 contre	
certaines	discriminations	 structurelles	 fondées	 sur	 le	 sexe	en	 focalisant	 les	normes	de	
sécurité	au	travail	sur	la	protection	de	«	l’activité	essentielle	effectuée	par	les	personnes,	
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même	en	situation	irrégulière,	au	nom	de	la	non-discrimination	comme	droit	humain	et	
non	fonder	exclusivement	 la	prévention	des	risques	de	santé	et	sécurité	sur	 l’existence	
d’un	statut	lié	au	travail	»Note	46.	

3.		Conclusion		

10.	 –	 En	 toute	 cohérenceNote	 47,	 ce	 même	 raisonnement	 sur	 le	 cadre	 systémique	 des	
discriminations	à	la	lumière	de	la	crise	sanitaire	ne	devrait	pas	concerner	seulement	les	
salariées	 les	 plus	 vulnérables	 dans	 l’emploi.	 Quelle	 prévention	 plus	 structurelle	 des	
nouveaux	 risques	 de	 santé	 et	 sécurité	 à	 domicile	 liés	 à	 la	 conciliation	 entre	 la	 vie	
professionnelle	et	la	vie	personnelle	pour	tous	les	parents	qui	télétravaillent	et	du	risque	
accru	de	plafond	de	verre	pour	les	femmes	moins	bien	évaluées,	en	raison	du	plus	faible	
présentiel	à	la	suite	de	la	crise	sanitaire	?Pour	terminer	sur	une	observation	plus	globale	
des	efforts	pour	compenser	la	situation	économique	des	travailleurs	précaires,	les	effets	
discriminatoires	 de	 certaines	 mesures	 vis-à-vis	 des	 femmes	 ont	 été	 plus	 difBiciles	 à	
déceler.	 Du	 point	 de	 vue	 strictement	 Binancier,	 on	 constate,	 par	 exemple,	 que	
l’ordonnance	 n°	 2020-385	 du	 1er	 avril	 2020	 a	 adapté	 le	montant	 et	 les	 conditions	 de	
versement	de	la	prime	exceptionnelle	de	pouvoir	d’achat	prévue	par	la	loi	n°	2019-1446	
du	24	décembre	2019	de	Binancement	de	la	sécurité	sociale	pour	2020.	L’ordonnance	a	
permis	 la	 modulation	 de	 la	 prime	 en	 tenant	 compte	 des	 conditions	 de	 travail	 liées	 à	
l’épidémie	de	Covid-19.	Il	a	été	ainsi	possible	de	verser	une	prime	plus	importante	aux	
salariés	 qui	 ont	 occupé	 leur	 poste	 sur	 leur	 lieu	 de	 travail	 durant	 l’épidémie,	 faute	 de	
pouvoir	télétravailler,	ou	qui	ont	été	en	contact	avec	le	public.	Mais,	pour	le	ministère	du	
Travail	 et	 la	 direction	 de	 la	 Sécurité	 Sociale,	 ce	 critère	 des	 conditions	 de	 travail	
permettait	d’aller	jusqu’à	exclure	les	salariés	en	télétravail	du	bénéBice	de	la	primeNote	48.	
Pour	certains	métiers,	notamment	les	postes	surexposés	 à	 la	Covid	19,	comme	celui	de	
caissières	 ou	 aides-soignantes,	 qui	 sont	 majoritairement	 tenus	 par	 des	 femmes,	 cette	
prime	a	pu	leur	être	versée	car	elles	occupaient	des	postes	de	travail	essentiels	pendant	
l’épidémie.	D’autres	femmes,	comme	d’autres	hommes,	en	télétravail	ou	avec	des	enfants	
de	moins	de	16	ans	ne	l’ont	pas	touché.	En	outre,	les	pouvoirs	publics	ont	Binalement	fait	
un	 geste	 pour	 reconsidérer	 les	 postes	 les	 plus	 exposés	 de	 soignants,	 notamment	 les	
inBirmières,	majoritairement	des	femmes	en	France,	qui	ont	fait	l’objet	de	revalorisation	
en	termes	de	salairesNote	49.	EnBin,	en	attendant	une	 étude	plus	précise	de	cette	mesure	
au	 regard	 des	 inégalités	 entre	 les	 femmes	 et	 les	 hommes,	 désormais	 les	
«	 permittents	 »,Note	 50	 salariés	 précaires	 qui	 enchaın̂ent	 contrats	 courts	 et	 périodes	 de	
chômage,	 tout	particulièrement	affectés	par	 les	 conséquences	 économiques	et	 sociales	
de	 la	 crise	 sanitaire,	 ont	 pu	 bénéBicier	 d’une	 aide	 exceptionnelle	 leur	 garantissant	 un	
revenu	minimum	jusqu’en	mai	2021Note	51.	

Note	1	Cette	étude	est	parue	dans	le	JCP	G	2021,	n°	10,	doctr.	270.	
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Note	2	V.	par	ex.,	compte	tenu	de	la	situation	d’urgence	sanitaire,	Ord.	N°	2020-389,	1er	avr.	2020,	qui	a	aménagé	 les	
règles	de	suspension	des	 élections	professionnelles	en	cours	(JCP	G	2020,	482,	aperçu	rapide	P.-H.	Antonmattei).	–	V.	
aussi	Ord.	N°	2020-560,	13	mai	2020	qui	Bixe	la	Bin	de	la	suspension	et	Ord.	N°	2020-737,	17	juin	2020	sur	le	rôle	de	
l’employeur/suspension	;	possible	report	des	élections.	Les	employeurs	qui	devaient	engager	le	processus	électoral	à	
compter	du	3	avril	2020	devront	le	faire	à	une	date	qu’ils	Bixent	librement	entre	le	24	mai	et	le	31	août	2020	inclus.	
Les	mandats	 en	 cours	 des	 représentants	 du	personnel	 sont	 prorogés	 jusqu’à	 la	 date	 de	proclamation	des	 résultats	
(Ord.	 N°	 2020-389,	 préc.).	 –	 L’ordonnance	 n°	 2020-389	 du	 1er	 avril	 2020	 élargit,	 à	 titre	 dérogatoire	 et	 temporaire	
pendant	 la	 période	 de	 l’état	 d’urgence	 sanitaire,	 la	 possibilité	 de	 tenir	 des	 réunions	 du	CSE	 (et	 du	CSE	 central)	 en	
visioconférence	 ou	 en	 conférence	 téléphonique	 :	 V.	 D.	 n°	 2020-419,	 10	 avr.	 2020.	 –	 Procédure	 accélérée	 de	
consultation	 :	 aBin	de	 favoriser	 la	 reprise	 rapide	de	 l’activité	 économique	dans	des	 conditions	protectrices	pour	 les	
salariés,	les	délais	de	consultation	du	CSE	et	du	CSE	central	sur	les	décisions	de	l’employeur	qui	ont	pour	objectif	de	
faire	face	aux	conséquences	économiques,	Binancières	et	sociales	de	la	propagation	de	l’épidémie	de	Covid-19	ont	été	
temporairement	réduits	(Ord.	N°	2020-507,	2	mai	2020).	

Note	3	Délais	réduits	de	négociation	:	pour	permettre	d’accélérer	le	processus	de	négociation	des	accords	d’entreprise	
Covid-19	et	permettre	aux	entreprises	de	prendre	toutes	les	mesures	sanitaires	nécessaires	pour	protéger	les	salariés,	
Ord.	 N°	 2020-428,	 15	 avr.	 2020,	 complétant	 Ord.	 N°	 2020-306,	 25	 mars	 2020.	 –	 Ord.	 N°	 2020-737,	 17	 juin	 2020	 :	
raccourcit	certains	délais	(JCP	G	2020,	793).	

Note	4	V.	par	ex.,	les	premières	mesures	de	la	loi	n°	2020-290	du	23	mars	2020	d’urgence	pour	faire	face	à	l’épidémie	
de	 Covid-19,	 3	 ordonnances	 sur	 les	 congés	 payés,	 jours	 de	 repos	 et	 durée	 du	 travail,	 sur	 l’intéressement	 et	 la	
participation	et	sur	l’indemnisation	du	chômage.	

Note	5	Prévu	en	cas	de	«	menace	d’épidémie	»	par	le	Code	du	travail	depuis	2012	(C.	trav.,	art.	L.	1222-11),	le	recours	au	
télétravail	a	été	considéré	très	vite	comme	possible	sans	l’accord	du	salarié	(V.	Min.	Trav.,	Q/R	19	mars	2020,	n°	14).	

Note	 6	 Après	 consultation	 des	 partenaires	 sociaux,	 dans	 certains	 secteurs	 (agroalimentaire,	 grande	 distribution,	
entreprises	qui	contribuent	 à	 l’activité	des	hôpitaux)	particulièrement	nécessaires	 à	 la	sécurité	de	 la	Nation	ou	 à	 la	
continuité	 de	 la	 vie	 économique	 et	 sociale,	 les	 entreprises	 de	 ces	 secteurs	 ont	 pu	 déroger	 aux	 règles	 relatives	 à	 la	
durée	du	travail,	au	repos	hebdomadaire	et	au	repos	dominical	selon	L.	n°	2020-290,	23	mars	2020,	art.	11,	d’urgence	
pour	faire	face	à	l’épidémie	de	Covid-19	:	JO	24	mars	2020,	texte	n°	1	;	V.	aussi	JCP	G	2020	,	369,	libres	propos	A.	Levade)	

Note	7	Mise	à	plat	du	système	d’indemnisation	en	chômage	partiel,	qui	a	été	le	plus	généreux	en	Europe	:	4,5	Smic,	0	
charge	entreprises	et	84	%	du	salaire	maintenu,	100	%	au	Smic.	–	V.	C.	trav.,	art.	L.	5122-1	à	L.	5122-5	aBin	d’éviter	les	
licenciements	résultant	de	la	baisse	d’activité	liée	à	l’épidémie	de	la	Covid-19,	le	dispositif	d’activité	partielle	évolue.	
Aujourd’hui,	à	compter	du	1er	mars	2021	(et	non	plus	du	1er	février),	les	salariés	percevront	une	indemnité	de	72	%	
(au	lieu	de	84	%)	du	salaire	net	avec	un	plancher	calculé	sur	la	base	de	8,11	€	par	heure,	dans	la	limite	de	4,5	fois	le	
Smic.	 Les	 salariés	 des	 entreprises	 relevant	 de	 secteurs	 les	 plus	 touchés	 par	 la	 crise	 continueront	 également	 de	
percevoir	 une	 indemnité	 égale	 à	 84	 %	 du	 salaire	 net	 jusqu’au	 31	 mars	 2021.	 Ceux	 des	 entreprises	 fermées	
administrativement	percevront	toujours	une	indemnité	égale	à	84	%	du	salaire	net	mais	jusqu’au	30	juin	2021.	

Note	8	V.	not.	Les	premières	mesures	de	la	1re	loi	de	Binance	rectiBicatives	de	2020	:	L.	n°	2020-289,	23	mars	2020	(JO	24	
mars	2020,	texte	n°	1)	«	mesures	de	report	des	charges	Qiscales	et	sociales	pour	toutes	les	entreprises	qui	le	souhaitaient	;	

les	crédits	d’urgence	pour	Qinancer	le	chômage	partiel	;	un	fonds	d’indemnisation	pour	les	très	petites	entreprises	(TPE),	

les	indépendants	et	les	micro-entrepreneurs.	Ce	fonds	est	toujours	coQinancé	par	les	régions.	Il	a	soutenu	les	entreprises	

qui	ont	fermé	et	celles	dont	le	chiffre	d’affaires	a	diminué	de	70	%	entre	les	mois	de	mars	2019	et	2020,	en	raison	de	la	

crise	sanitaire	;	une	garantie	de	l’État	sur	les	prêts	octroyés	aux	entreprises	par	les	banques	pour	300	milliards	d’euros.	Il	

a	 apporté	 la	 garantie	 de	 l’État	 jusqu’à	 90	 %	 et	 a	 permis	 de	 Qinancer	 jusqu’à	 25	 %	 du	 chiffre	 d’affaires	 annuel	 de	

l’entreprise	».	–	V.	F.	Champeaux,	S.	 Izard,	Le	droit	du	travail	 s’adapte	pour	 faire	 face	à	 la	pandémie	 :	SSL,	n°	1901,	30	
mars	2020	;	une	série	d’ordonnance	et	décrets	ont	suivi.	–	V.	 la	1re	Ord.	N°	2020-317,	25	mars	2020	portant	création	
d’un	fonds	de	solidarité	 à	destination	des	entreprises	particulièrement	touchées	par	les	conséquences	économiques,	
Binancières	 et	 sociales	 de	 la	 propagation	 de	 l’épidémie	 de	 Covid-19	 et	 des	 mesures	 prises	 pour	 limiter	 cette	
propagation.	Aujourd’hui	ce	soutien	perdure	jusqu’en	juin	2021	:	JO	26	mars	2020,	texte	n°	39.	–	V.	D.	n°	2021-129,	8	
févr.	2021	relatif	au	fonds	de	solidarité	à	destination	des	entreprises	particulièrement	touchées	par	les	conséquences	
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économiques,	Binancières	et	sociales	de	la	propagation	de	l’épidémie	de	Covid-19	et	des	mesures	prises	pour	limiter	
cette	propagation	:	JO	9	févr.	2021,	texte	n°	5.	

Note	9	V.	A.	15	mars	2020	:	JO	16	mars	2020,	texte	n°	2,	liste	des	activités	essentielles	en	annexe	de	l’arrêté	du	15	mars	
2020	complétant	l’arrêté	du	14	mars	2020	portant	diverses	mesures	relatives	à	la	lutte	contre	la	propagation	du	virus	
covid-19,	avec	un	cadrage	parfois	incertain	de	la	mise	en	œuvre	des	activités	essentielles	et	surtout	de	l’identiBication	
des	 salariés	 essentiels.	 –	 V.	 S	 Béroud,	 C.	 Casse,	 V.	 Pueyo	 et	 P.	 Béguin,	 Activités	 essentielles	 et	 produits	 de	 première	
nécessité	:	quelle(s)	doctrines	?	:	RDT	2020,	p.	388.	

Note	10	V.	par	ex.	D.	n°	2020-410,	8	avr.	2020,	adaptant	temporairement	les	délais	de	réalisation	des	visites	et	examens	
médicaux	par	les	services	de	santé	au	travail	à	l’urgence	sanitaire	:	JO	9	avr.	2020,	texte	n°	25	;	JCP	G	2020,	494.	

Note	 11	 Autrement	 dit	 l’approche	 intégrée	 de	 l’égalité	 qui	 devrait	 inBluer	 sur	 la	 mise	 en	 place	 de	 toute	 politique	
publique.	–	V.	R.	Sénac,	Le	gender	mainstreaming	à	l’épreuve	de	sa	genèse	et	de	sa	traduction	dans	l’action	publique	en	
France	:	Politique	européenne	2006/3,	n°	20,	p.	9.	

Note	12	L.	n°	2014-873,	4	août	2014	pour	l’égalité	réelle	entre	les	femmes	et	les	hommes	:	JO	5	août	2014,	texte	n°	4	;	JCP	
G	2014,	918,	aperçu	rapide	B.	Ancel	;	JCP	G	2014,	prat.	935,	En	question	S.	Travade-Lannoy.	

Note	13	Selon	l’article	1er	de	L.	n°	2008-496,	27	mai	2008	:	JO	28	mai	2008,	texte	n°	1	:	«	constitue	une	discrimination	
directe	 la	 situation	dans	 laquelle,	 sur	 le	 fondement	 (…)	de	 son	 sexe,	 de	 sa	 situation	de	 famille,	 de	 sa	grossesse,	 de	 son	

apparence	physique,	de	 la	particulière	vulnérabilité	résultant	de	sa	situation	économique,	apparente	ou	connue	de	son	

auteur	(…)	de	son	orientation	sexuelle,	de	son	identité	de	genre	(…)	une	personne	est	traitée	de	manière	moins	favorable	

qu’une	autre	ne	l’est,	ne	l’a	été	ou	ne	l’aura	été	dans	une	situation	comparable	».	–	V.	JCP	G	2017,	334,	Libres	propos	Y.	
Bisiou.	

Note	 14	 Dans	 le	 monde	 entier	 :	 www.amnesty.fr/discriminations/actualites/lgbti-les-discriminations-sintensiQient-
pendant-le-covid19.	 -	En	France,	 le	Défenseur	des	droits	a	adopté	des	recommandations	transversales,	Défenseur	des	
droits,	Décision-cadre	n°	 2020-136,	 18	 juin	 2020,	 relative	 au	 respect	 de	 l’identité	 de	 genre	 des	 personnes	 transgenres,	

portant	 recommandations	 dans	 différents	 domaines	 :	 https://juridique.defenseurdesdroits.fr/doc_num.php?

explnum_id=19875.	

Note	15	https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-les-asiatiques-victimes-de-discrimination-
en-france_3808777.html.	

Note	16	«	….	A	moins	que	cette	disposition,	ce	critère	ou	cette	pratique	ne	soit	objectivement	justiQié	par	un	but	légitime	et	
que	les	moyens	pour	réaliser	ce	but	ne	soient	nécessaires	et	appropriés	»,	selon	L.	n°	2008-496,	27	mai	2008,	art.	1	:	JO	28	
mai	2008,	texte	n°	1.	

Note	17	www.pole-emploi.fr/employeur/des-conseils-pour-gerer-vos-ress/le-coworking-une-opportunite-pou.html.	

Note	18	www.fnasfo.fr/wp-content/uploads/2020/11/ani-teletravail-26-11-2020.pdf.	

Note	19	B.	Teyssié,	Les	ordonnances	du	22	septembre	2017	ou	la	tentation	des	cathédrales	:	JCP	G	2017,	doctr.	1068.	

Note	20	V.	ANI,	préc.,	Préambule.	–	V.	égal.JCP	G	2020,	doctr.	1473.	

Note	 21	 Ou	 d’une	 personne	 en	 situation	 de	 handicap	 faisant	 l’objet	 d’une	 mesure	 d’isolement,	 d’éviction	 ou	 de	
maintien	à	domicile	:	L.	n°	2020-473,	25	avr.	2020	de	Qinances	rectiQicatives	pour	2020,	art.	20	:	JO	26	avr.	2020,	texte	n°	
1.	

Note	 22	 La	 crise	 de	 la	 Covid-19	 a	 conduit	 le	 Gouvernement	 à	 prévoir	 des	mesures	 particulières	 pour	 les	 salariés	
présentant	un	risque	de	développer	une	forme	sévère	de	la	maladie	ou	les	personnes	cohabitant	avec	ces	personnes.	
Les	 critères	 (apparemment	 neutres)	 déBinissant	 l’appartenance	 à	 cette	 catégorie	 de	 salariés	 ont	 été	 Bixés	 par	D.	 n°	
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2020-521,	5	mai	2020,	notamment	 la	vulnérabilité	 est	 liée	 à	 l’âge	 (65	ans	et	plus)	ou	avoir	 certains	antécédents	ou	
pathologies	(liste)	:	JO	6	mai	2020,	texte	n°	10	;	JCP	G	2020,	590.	

Note	23	V.	Étude	O.	Giraud	et	B.	Rist,	Avant-Propos,	La	place	des	aidants	profanes	dans	les	politiques	sociales,	entre	libre	
choix,	enrôlements	et	revendications	:	RF	aff.	Soc.	2019,	n°	1,	p.	7.	

Note	24	www.ined.fr/fr/actualites/presse/coronavirus-logement-travail-voisinage-conditions-de-vie/.		

Note	25	Étude	INED,	préc.	Note	23.	

Note	26	V.	F.	Marchetta	 et	H	Champeaux,	Répartition	des	 tâches	ménagères	 et	 conQlits	 au	 sein	des	 couples	pendant	 le	
conQinement	:	étude	présentée	au	séminaire	«	Crise	sanitaire,	conQinement	et	inégalités	de	genre	au	travail	»	:	Sciences	Po	

Liepp,	présage	5	févr.	2021	:	www.sciencespo.fr/liepp/en/content/crise-sanitaire-conQinement-et-inegalites-de-genre-au-

travail.html.	

Note	 27	 Le	 ministère	 du	 Travail	 a	 publié	 le	 3	 mai	 2020,	 le	 «	 protocole	 national	 de	 déconBinement	 pour	 les	
entreprises	»,	qui	prévoit	la	reprise	d’activité	en	assurant	«	la	santé	et	la	sécurité	des	salariés	»,	Mise	à	jour	le	24	juin	
2020	:	https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-de-deconQinement.pdf.	

Note	28	PE	et	Cons.	UE,	dir.	(UE)	2019/1158,	20	juin	2019	concernant	l’équilibre	entre	vie	professionnelle	et	vie	privée	
des	parents	et	des	aidants	et	abrogeant	la	directive	2010/18/UE	du	Conseil	:	JOUE	n°	L	188,	12	juill.	2019	;	JCP	S	2019,	

act.	307.	

Note	29	CJUE,	8	mai	2019,	aff.	C-486/18,	RE	c/	Praxair	MRC	SAS,	§	82	:	JurisData	n°	2019-007613	;	JCP	G	2019,	548,	obs.	
D.	Berlin	:	«	un	nombre	considérablement	plus	élevé	de	femmes	que	d’hommes	choisissent	de	bénéBicier	d’un	congé	
parental	 à	temps	partiel.	Elle	indique	dans	la	décision	de	renvoi	que,	selon	l’avocat	général	 à	 la	Cour	de	cassation,	il	
résulte	 des	 statistiques	 nationales	 du	mois	 de	mars	 2016	 que,	 en	 France,	 96	%	 des	 travailleurs	 prenant	 un	 congé	
parental	sont	des	 femmes	».	–	V.	aussiCass.	Soc.,	14	nov.	2019,	n°	18-15.682	 :	 JurisData	n°	2019-020067	 ;	 JCP	S	2019,	
1361,	note	B.	Bossu.	–	M.	Mercat-Bruns,	Retour	de	congé	parental	et	discrimination	indirecte	:	RDT	2020,	p.	195-211.	

Note	30	A.	Boring,	R.	Sénac,	M.	Dominguez,	M.	Mercat-Bruns	et	H.	Périvier,	La	crise	sanitaire	et	 les	 inégalités	entre	 les	
sexes	en	France	in	M.	Lazar,	G.	Plantin,	X.	Ragot,	Les	sciences	sociales	au	temps	de	la	Covid	:	Presses	de	Sciences	Po,	2020,	

p.	117.	

Note	31	On	observe	cependant	qu’un	pourcentage	élevé	des	métiers	de	l’entretien	des	agglomérations	(éboueurs	par	
exemple),	activité	essentielle	aussi	pendant	la	crise,	est	exercé	par	des	hommes.	

Note	32	La	crise	sanitaire	et	les	inégalités	entre	les	sexes	en	France,	préc.	Note	29.	

Note	33	Le	conseil	de	prud’hommes	de	Paris,	dans	une	décision	du	17	décembre	2019,	a	reconnu	désormais	la	notion	
de	discrimination	systémique	(Cons.	Prud’h.	Paris,	17	déc.	2019,	n°	17/10051	:	JurisData	n°	2019-023935	;	JCP	S	2020,	
act.	24).	

Note	34	L.	Pécaut	Rivolier,	M.	Mercat-Bruns,	Controverse,	Le	droit	français	est-il	sufQisamment	équipé	en	matière	de	lutte	
contre	les	discriminations	systémiques	?	:	RDT	2020,	p.	373.	

Note	35	Cass.	soc.,	3	nov.	2011,	n°	10-20.765,	inédit	:	JurisData	n°	2011-023940.	

Note	36	Pt	4	:	L’intégration	de	la	dimension	hommes-femmes	et	une	perspective	intersectionnelle	dans	les	politiques	
de	 l’UE.	 –	V.	 communication	de	 la	Commission	au	Parlement	européen,	 au	Conseil,	 au	Comité	 économique	et	 social	
européen	 et	 au	Comité	 des	 régions	 une	union	de	 l’égalité	 :	 stratégie	 en	 faveur	 de	 l’égalité	 entre	 les	 hommes	 et	 les	
femmes	 2020-2025,	 5	 mars	 2020	 :	 COM/2020/152	 Binal	 :	 https	 ://eur-lex.europa.eu/legal	 content/FR/TXT/	 ?
uri=COM%3A2020%3A152%3AFIN.	
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Note	37	https	://strass-syndicat.org/protocole-sanitaire-travail-du-sexe-et-covid-19/.		

Note	38	C.	trav.,	art.	L.	4131-1.	

Note	39	Cette	situation	précaire	rend	également	les	signalements	de	violence	domestique	en	période	de	conBinement	
et	 déconBinement	 plus	 délicats	 :	 V.	 le	 très	 utile	 rapport	 sur	 le	 respect	 nécessaire	 par	 la	 France	 de	 la	 Convention	
d’Istanbul	 sur	 la	 prévention	 et	 la	 lutte	 contre	 la	 violence	 à	 l’égard	des	 femmes	 et	 la	 violence	domestique	de	2011,	
https	://www.coe.int/fr/web/istanbul-convention/-/grevio-publishes-its-Qirs-baseline-report-on-france.		

Note	40	Ord.	N°	2020-428,	15	avr.	2020,	portant	diverses	dispositions	sociales	pour	faire	face	à	l’épidémie	de	Covid-19,	
complète	 les	 ajustements	 déjà	 décidés	 en	 matière	 de	 droit	 du	 travail	 pour	 faire	 face	 à	 l’épidémie	 de	 coronavirus	 en	

étendant	notamment	le	bénéQice	de	l’activité	partielle	aux	intérimaires	:	JO	16	avr.	2020,	texte	n°	5.	

Note	41	Le	Gouvernement	avait	également	autorisé	à	prolonger	par	ordonnance	la	durée	de	validité	des	documents	de	
séjour	 remis	 aux	 étrangers	 (cartes	 de	 séjour,	 attestations	 de	 demande	 d’asile…)	 pour	 6	 mois	 maximum	 (L.	 n°	
2020-290,	23	mars	2020	d’urgence	pour	faire	face	à	l’épidémie	de	Covid-19,	préc.	Note	5).	

Note	42	Le	statut	de	maladie	professionnelle	est	désormais	accordé	automatiquement	aux	personnels	soignants	qui	
ont	développé	une	 forme	grave	de	 la	Covid-19	ayant	nécessité	un	apport	d’oxygène.	Les	autres	 travailleurs	doivent	
passer	devant	un	comité	d’experts	pour	bénéBicier	de	cette	reconnaissance	:	D.	n°	2020-1131,	14	sept.	2020,	relatif	à	la	
reconnaissance	en	maladies	professionnelles	des	pathologies	liées	à	une	infection	au	SARS-CoV2	:	JO	15	sept.	2020,	texte	

n°	10.	

Note	43	V.	par	analogie	avec	les	femmes	en	situation	irrégulière,	les	observations	du	Défenseur	des	droits	qui	relatent	
comment	 se	 construisent	 des	 systèmes	 de	 subordination	 pour	 les	 travailleurs	 en	 situation	 irrégulière	 :	 «	 chaque	
groupe	est	ainsi	prédestiné	 à	 certaines	 tâches	et	 cela,	non	en	 fonction	de	 ses	 compétences	 réelles,	mais	 semble-t-il	
uniquement	 en	 fonction	 de	 son	 origine,	 origine	 qui	 lui	 attribue	 une	 compétence	 supposée,	 l’empêchant	 ainsi	 de	
pouvoir	occuper	un	autre	positionnement	au	sein	de	ce	système	organisé,	Défenseur	des	droits,	déc.	N°	2019-108,	19	
avr.	2019,	p.	18	:	https://juridique.defenseurdesdroits.fr/index.php?lvl=notice_display&id=29007.	

Note	44	S.	Carcillo	et	M.-A.	Vailfort,	Les	discriminations	au	travail	:	femmes,	ethnicité,	religion,	âge,	apparence,	LGBT	:	Les	
Presses	de	Sciences	Po,	2018,	p.	73-183.	

Note	 45	M.	Mercat-Bruns	 et	 J.	 Perelman,	 Les	 juridictions	 et	 les	 instances	 publiques	 dans	 la	mise	 en	œuvre	 de	 la	 non-
discrimination	:	Étude	GIP	Justice/Défenseur	des	droits,	2016.	

Note	46	En	reprenant	 l’analyse	sur	 les	discriminations	systémiques	du	conseil	des	prud’hommes	sur	 les	Maliens	en	
situation	 irrégulière	sur	 les	chantiers	 :	en	considération	de	 l’avis	du	Défenseur	des	droits,	du	témoignage	au	procès	
d’un	 sociologue	 spécialiste	 et	 du	 procès-verbal	 de	 l’inspection	 du	 travail,	 est	 constaté	 «	 un	 système	 pyramidal	
d’affectation	professionnelle	en	raison	de	l’origine,	et	ce	au	détriment	des	travailleurs	maliens	».	Les	responsables	de	
la	société	plaçaient	ainsi	 les	Maliens	en	bas	de	 l’échelle	de	 l’organisation	du	 travail	et	 les	appelaient	du	même	nom	
pour	 les	«	déshumaniser	»	et	 leur	montrer	qu’ils	 étaient	«	 interchangeables	»,	 selon	 l’inspecteur	du	 travail,	V.	Cons.	
Prud’h.	Paris,	17	déc.	2019,	n°	17/10051,	préc.	Note	32.	

Note	47	M.	Mercat-Bruns,	Les	différentes	Qigures	de	la	discrimination	au	travail	:	quelle	cohérence	?	:	RDT	2020,	p.	25.	

Note	48	Ces	nouvelles	modalités	ont	été	précisées	par	une	instruction	de	la	Direction	de	la	sécurité	sociale	du	16	avril	
2020	:	https	://www.securite-sociale.fr/home/actualites/list-actualites/instruction-du-16-avril-2020-rel.html.		

Note	49	Mesures	 récentes	du	Ségur	de	 la	 santé	pour	 revaloriser	 les	 salaires	des	 soignants	 :	www.lemonde.fr/sante/
article/2020/07/13/segur-de-la-sante-tour-d-horizon-des-principales-avancees_6046058_1651302.html.	

Note	 50	 Les	 permittents	 :	 employés	 en	 extra	 dans	 l’hôtellerie,	 la	 restauration	 ou	 l’événementiel,	 saisonniers,	
intérimaires…	
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Note	51	900	€	mensuels	pour	les	mois	de	novembre	2020	à	mai	2021	(D.	n°	2021-222,	26	févr.	2021,	modiQiant	D.	n°	
2020-1785,	30	déc.	2020	instituant	une	prime	exceptionnelle	à	destination	de	certains	demandeurs	d’emploi	:	JO	27	févr.	

2021,	texte	n°	19).	
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III. Santé	et	sécurité	au	travail	

Une	exception	à	l’obligation	de	notiMier	au	salarié	inapte	les	motifs	
s’opposant	au	reclassement	

	

Publié	le	9	avril	2021	

Feuillet	Rapide	Social	8/21	n°	14	Actualité		

Cass.	soc.	24-3-2021	n°	19-21.263	FS-PI,	L.	c/	Sté	Graf	services	plus	

Si	 un	 salarié	 déclaré	 inapte	 par	 le	 médecin	 du	 travail	 refuse	 un	 autre	 poste	
approprié	à	ses	capacités	qui	lui	est	proposé	par	l’employeur,	ce	dernier	n’a	pas	à	
lui	notiMier,	par	écrit,	les	motifs	s’opposant	à	son	reclassement	avant	d’engager	la	
procédure	de	licenciement.	

1	

Lorsqu’un	 salarié	 est	 déclaré	 inapte	 par	 le	médecin	 du	 travail	 à	 reprendre	 l’emploi	
qu’il	 occupait	 précédemment,	 l’employeur	 doit	 lui	 proposer	 un	 autre	 emploi	
approprié	à	ses	capacités,	et,	s’il	est	dans	l’impossibilité	de	lui	en	proposer	un	autre,	
il	doit	lui	faire	connaıt̂re	par	écrit	les	motifs	s’opposant	au	reclassement	(C.	trav.	Art.	
L	1226-2	et	L	1226-2-1	pour	une	maladie	ou	un	accident	non	professionnel	;	C.	trav.	
Art.	 L	 1226-10	 et	 C.	 trav.	 Art.	 L	 1226-12	 pour	 une	 maladie	 professionnelle	 ou	 un	
accident	du	travail).	
Cette	 information	 doit	 intervenir	 avant	 que	 ne	 soit	 engagée	 la	 procédure	 de	
licenciement	 pour	 inaptitude	 (Cass.	 soc.	 26-5-1994	 n°	 91-41.446	 D	 ;	 Cass.	 soc.	
11-1-2017	n°	15-19.959	F-D	 :	RJS	3/17	n°	226),	 c’est-à-dire	 avant	que	 le	 salarié	 ne	
soit	 convoqué	 à	 l’entretien	 préalable	 au	 licenciement.	 Le	 non-respect	 de	 cette	
formalité	 ouvre	 droit,	 pour	 le	 salarié,	 à	 des	 dommages-intérêts	 en	 réparation	 du	
préjudice	 subi	 (Cass.	 soc.	 9-5-1990	 n°	 86-41.874	 P	 :	 RJS	 6/90	 n°	 471	 ;	 Cass.	 soc.	
28-5-2014	n°	13.11-868	F-D	:	RJS	8-9/14	n°	623)	sans	affecter	à	lui	seul	la	légitimité	
de	la	rupture	(Cass.	soc.	18-11-2003	n°	01-43.710	FS-P	:	RJS	2/04	n°	198).	

Depuis	 le	1er	 janvier	2017,	date	d’entrée	en	vigueur	de	 la	 loi	2016-1088	du	8	août	
2016,	dite	«	loi	Travail	»,	l’obligation	d’informer	le	salarié	inapte	de	l’impossibilité	de	
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le	reclasser	s’impose	 à	 l’employeur,	quelle	que	soit	 l’origine	de	l’inaptitude	physique	
(professionnelle	ou	non)	du	salarié.	Avant	 cette	date,	 elle	ne	 s’imposait	que	 lorsque	
cette	 dernière	 était	 consécutive	 à	 un	 accident	 du	 travail	 ou	 à	 une	 maladie	
professionnelle.	Dès	lors,	dans	la	mesure	où	la	procédure	applicable	a	été	uniMiée,	les	
règles	 posées	 par	 la	 jurisprudence,	 et	 rendues	 à	 propos	 de	 salariés	 victimes	 d’un	
accident	du	travail	ou	d’une	maladie	professionnelle,	comme	c’est	 le	cas	en	 l’espèce,	
ont	 selon	 nous	 vocation	 à	 s’appliquer	 également	 aux	 salariés	 dont	 l’inaptitude	
physique	n’est	pas	d’origine	professionnelle.	

2	

Dans	un	arrêt	du	24	mars	2021,	la	Cour	de	cassation	répond,	pour	la	première	fois	à	
notre	 connaissance,	 à	 la	 question	 de	 savoir	 si	 l’obligation	 d’information	 du	 salarié	
prévue	 par	 l’article	 L	 1226-12	 du	 Code	 du	 travail	 souffre	 d’exceptions	 et,	 plus	
précisément,	 si	 elle	 s’impose	 à	 l’employeur	 lorsqu’un	 salarié	 déclaré	 inapte	 par	 le	
médecin	du	travail	a	refusé	des	offres	de	reclassement	proposées	par	son	employeur	
qui	étaient	appropriées	à	ses	capacités.	
Si	 l’employeur	 doit	 notiMier	 par	 écrit	 au	 salarié	 les	 motifs	 s’opposant	 à	 son	
reclassement…	

3	

En	l’espèce,	un	dépanneur	installateur	victime	d’un	accident	du	travail	est	déclaré	
inapte	 à	son	poste	de	travail	par	le	médecin	du	travail	et	licencié	pour	inaptitude	et	
impossibilité	de	reclassement.	Son	employeur	ne	lui	ayant	pas	notiBié	préalablement	à	
son	 licenciement	 les	 motifs	 s’opposant	 à	 son	 reclassement,	 le	 salarié	 saisit	 la	
juridiction	 prud’homale	 aBin	 de	 solliciter	 notamment	 des	dommages-intérêts	 pour	
ce	défaut	d’information.	

4	

La	cour	d’appel	l’ayant	débouté	de	sa	demande,	retenant	qu’il	avait	refusé	des	offres	
de	reclassement	conformes	aux	exigences	de	l’article	L	1226-10	du	Code	du	travail	
qui	 lui	 avaient	 été	 proposées	 par	 son	 employeur	 et	 dont	 la	 compatibilité	 avec	 son	
aptitude	résiduelle	avait	été	validée	par	le	médecin	du	travail,	le	salarié	se	pourvoit	en	
cassation.	
…	cette	obligation	ne	 s’impose	pas	 si	 le	 salarié	a	 refusé	d’être	 reclassé	 sur	un	
autre	poste	

5	

La	 Cour	 de	 cassation	 approuve	 la	 décision	 des	 juges	 du	 fond	 d’avoir	 rejeté	 sa	
demande.	 Après	 avoir	 rappelé	 les	 dispositions	 de	 l’article	 L	 1226-12	 du	 Code	 du	
travail,	elle	pose	le	principe	selon	lequel	l’employeur	n’est	pas	tenu	de	faire	connaıt̂re	
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au	 salarié,	 par	 écrit,	 les	motifs	 qui	 s’opposent	 au	 reclassement	 lorsqu’il	 a	proposé	 à	
l’intéressé,	qui	l’a	refusé,	un	emploi,	dans	les	conditions	prévues	à	l’article	L	1226-10	
du	Code	du	travail.	Aussi,	dès	lors	que	la	cour	d’appel	avait	constaté	que	des	offres	de	
reclassement	conformes	aux	exigences	légales	avaient	été	proposées	au	salarié	et	que	
celui-ci	 les	 avait	 refusées,	 elle	 ne	 pouvait	 que	 rejeter	 sa	 demande	 de	 dommages-
intérêts	pour	non-information	des	motifs	de	l’impossibilité	de	reclassement.	

6	

La	 Cour	 de	 cassation	 fait	 ici	 une	 stricte	 application	 des	 dispositions	 de	 l’article	 L	
1226-12	 du	 Code	 du	 travail	 qui	 prévoit	 expressément	 que	 l’employeur	 doit	 faire	
connaıt̂re	par	écrit	au	salarié	les	motifs	qui	s’opposent	à	son	reclassement	lorsqu’il	est	
dans	 l’impossibilité	 de	 lui	 proposer	 un	 autre	 emploi,	 ce	 qui	 n’était	 pas	 le	 cas	 en	
l’espèce	 puisqu’il	 lui	 avait	 proposé	 des	 offres	 de	 reclassement	 appropriées	 à	 ses	
capacités.	

Si	la	solution	retenue	par	la	Cour	de	cassation	est	pragmatique	et	semble	aller	de	soi,	
dans	 la	 mesure	 où	 le	 salarié	 qui	 a	 refusé	 la	 ou	 les	 propositions	 de	 reclassement	
connaıt̂	 la	raison	pour	 laquelle	 la	procédure	de	rupture	de	son	contrat	de	travail	est	
engagée,	on	incitera	l’employeur	à	faire	preuve	de	prudence	dans	son	application.	

Tout	d’abord,	la	Cour	de	cassation	prend	soin	de	circonscrire	son	application	au	cas	où	
l’employeur	 a	 proposé	 au	 salarié	 un	 emploi	 de	 reclassement	 «	 dans	 les	 conditions	
prévues	 par	 l’article	 L	 1226-10	 du	 Code	 du	 travail	 »,	 c’est-à-dire	 un	 emploi	
approprié	à	ses	capacités,	conforme	aux	conclusions	écrites	du	médecin	du	travail	et	
aussi	 comparable	 que	 possible	 à	 l’emploi	 précédemment	 occupé.	 En	 l’espèce,	
l’employeur	 avait	 pris	 soin	 de	 faire	 valider	 par	 le	médecin	 du	 travail	 les	 postes	 de	
reclassement	avant	de	les	proposer	au	salarié.	Sage	précaution,	qui	lui	permettait	de	
s’assurer	que	ces	propositions	 étaient	bien	conformes	aux	prescriptions	du	Code	du	
travail	(voir	déjà	en	ce	sens	Cass.	soc.	27-3-2019	n°	17-27.986	F-D	:	RJS	6/19	n°	343)	
et,	partant,	de	se	dispenser	de	 la	notiBication	au	salarié	des	motifs	s’opposant	 à	 son	
reclassement.	
Ensuite,	l’employeur	doit	garder	en	tête	la	jurisprudence	de	la	Cour	de	cassation	selon	
laquelle	le	refus	d’un	poste	de	reclassement	par	le	salarié	n’implique	pas,	à	lui	seul,	
le	 respect	 de	 son	 obligation	 par	 l’employeur	 (notamment	 Cass.	 soc.	 30-11-2010	 n°	
09.66.687	 F-PB	 :	 RJS	 2/11	 n°	 128).	 Ce	 dernier	 doit	 faire	 de	 nouvelles	 offres	 au	
salarié,	 jusqu’à	 épuisement	 des	 possibilités	 de	 reclassement,	 avant	 d’envisager	 le	
licenciement.	Cette	jurisprudence,	bien	que	rendue	en	application	des	dispositions	du	
Code	du	 travail	 dans	 leur	 rédaction	 antérieure	 à	 la	 loi	 du	 8	 août	 2016	précitée,	 n’a	
jusqu’à	présent	pas	été	démentie.	
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EnBin,	on	conseillera	à	l’employeur,	pour	se	ménager	une	preuve	en	vue	d’un	éventuel	
litige,	de	conserver	une	trace	écrite	du	refus	par	le	salarié	des	postes	qui	lui	ont	été	
proposés.	
LA	DÉCISION	

L’employeur	 a	 l’obligation	 de	 faire	 connaıt̂re	 au	 salarié,	 par	 écrit,	 les	 motifs	 qui	
s’opposent	 au	 reclassement,	 lorsqu’il	 est	 dans	 l’impossibilité	 de	 lui	 proposer	 un	 autre	
emploi.	Il	n’est	pas	tenu	de	cette	obligation	lorsqu’il	a	proposé	au	salarié,	qui	l’a	refusé,	
un	emploi	dans	les	conditions	prévues	par	le	Code	du	travail.	
Cass.	soc.	24-3-2021	n°	19-21.263	FS-PI	
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IV. Syndicats	

Nouvelles	 précisions	 jurisprudentielles	 sur	 l’appréciation	 du	 critère	
de	transparence	Minancière	

	

Publié	le	1er	avril	2021	
Bulletin	Joly	Travail	n°04	

Commentaire	par	Gwennhaël	François	

Cass.	soc.,	10	févr.	2021,	no	19-18040,	FS-P	

Il	 est	 désormais	parfaitement	 acquis,	 en	 jurisprudence,	 que	 la	 transparence	financière	
s’impose	à	toutes	les	organisations	syndicales	souhaitant	s’implanter	dans	l’entreprise	et	
y	exercer	une	prérogative	syndicale.	Bien	qu’elle	ne	soit	pas	exigée	par	les	dispositions	
relatives	 à	 la	 section	 syndicale	 (C.	 trav.,	 art.	 L.	 2142-1	 )	 et	 qu’elle	 soit	 seulement	
mentionnée	dans	la	liste	des	critères	de	représentativité	énoncée	à	l’article	L.	2121-1	du	
Code	du	travail,	la	jurisprudence	a	estimé	que	«	tout	syndicat	doit,	pour	pouvoir	exercer	
des	prérogatives	dans	l’entreprise,	satisfaire	(à	 l’exigence)	de	transparence	Binancière	»	
(Cass.	soc.,	22	févr.	2017,	n°	16-60123	:	JCP	S	2017,	1108,	note	Y.	Pagnerre	;	JCP	E	2017,	
1208,	note	G.	François	 ;	Dr.	Soc.	2017,	p.	575,	note	F.	Petit	–	Cass.	soc.,	17	oct.	2018,	n°	
18-60030	 :	 Dr.	 Soc.	 2018,	 p.	 1063,	 note	 G.	 François).	 Dès	 lors,	 toutes	 les	 prérogatives	
exercées	 par	 un	 syndicat	 non	 représentatif	 supposent	 le	 respect	 de	 la	 transparence	
financière.	Ainsi,	outre	la	désignation	d’un	représentant	de	section	syndicale,	ce	critère	
devra	 aussi	 être	 observé	 lorsqu’un	 syndicat	 non	 représentatif	 entend	 participer	 à	 la	
négociation	du	protocole	d’accord	préélectoral	ou	s’il	entend	présenter	des	candidats	au	
premier	 tour	 des	 élections	 professionnelles.	 La	 transparence	 financière	 est	 donc,	 au	
même	titre	que	les	valeurs	républicaines,	l’indépendance,	l’ancienneté	de	deux	ans	dans	
le	 champ	 professionnel	 et	 géographique,	 un	 critère	 essentiel	 en	 ce	 sens	 qu’il	 est	
nécessaire	 pour	 qu’un	 groupement	 puisse	 être	 considéré	 comme	 un	 syndicat	 et	 ainsi	
exercer	 les	 prérogatives	 syndicales	 parmi	 les	 plus	 élémentaires	 (v.	 notamment	 en	 ce	
sens	 :	 F.	 Petit,	 Droits	 syndicaux	 dans	 l’entreprise	 et	 liberté	 syndicale,	 2014,	 La	
Documentation	française,	p.	52)	–	alors	que	les	trois	autres	critères,	à	savoir	l’audience,	
l’influence,	 les	 effectifs	 d’adhérents	 et	 les	 cotisations	 sont	 plus	 spécifiquement	 liés	 à	
l’octroi	 de	 la	 représentativité.	 Pour	 mémoire,	 cette	 jurisprudence	 visant	 à	 imposer	 –	
dans	 le	silence	des	textes	–	 le	respect	de	 la	transparence	financière	pour	 l’exercice	des	
prérogatives	syndicales	dans	l’entreprise,	y	compris	aux	syndicats	non	représentatifs,	a	
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été	critiquée	dans	le	cadre	d’une	question	prioritaire	de	constitutionnalité	transmise	par	
la	chambre	sociale	de	la	Cour	de	cassation	au	Conseil	constitutionnel	(Cass.	soc.,	QPC,	29	
janv.	2020,	n°	19-40034	:	BJT	mars	2020,	n°	113b3,	p.	23,	note	G.	François).	Néanmoins,	
celui-ci	 a	 estimé	 que	 l’interprétation	 jurisprudentielle	 visant	 à	 exiger	 le	 respect	 de	 la	
transparence	 financière	 même	 pour	 les	 syndicats	 non	 représentatifs	 n’est	 en	 rien	
contraire	 à	 la	 Constitution,	 notamment	 parce	 que	 celle-ci	 est	 un	 gage	 certain	
d’indépendance	 du	 syndicat	 (Cons.	 Const.,	 30	 avr.	 2020,	 n°	 2020-835	 QPC	 :	 BJT	 juill.	
2020,	n°	113v7,	p.	21,	note	F.	Bergeron-Canut).	

Cette	 jurisprudence	 désormais	 validée	 par	 le	 Conseil	 constitutionnel	 n’est	 pas	 sans	
conséquence	 puisqu’en	 exigeant	 des	 syndicats	 non	 représentatifs	 qu’ils	 respectent	 le	
critère	de	transparence	financière,	 l’employeur	se	voit	conférer	un	moyen	d’action	non	
négligeable	 pour	 contester	 la	 désignation,	 par	 un	 syndicat	 non	 représentatif,	 d’un	
représentant	 de	 section	 syndicale.	 Quelles	 conditions	 doivent	 toutefois	 être	 remplies	
pour	 qu’un	 syndicat	 soit	 considéré	 comme	 ayant	 satisfait	 au	 critère	 de	 transparence	
financière	 ?	 La	 capacité	 du	 syndicat	 à	 établir	 des	 comptes	 fiables	 et	 sincères	 est	
déterminante	en	 la	matière.	Est-ce	 à	dire	pour	autant	que	pour	 respecter	 le	 critère	de	
transparence	financière,	le	syndicat	devra	observer	scrupuleusement	les	textes	du	Code	
du	travail	contenus	dans	 la	partie	réglementaire,	en	particulier	dans	 la	section	portant	
sur	 la	 certification	 et	 la	 publicité	 des	 comptes	 des	 organisations	 syndicales	 et	
patronales	?	Ces	textes	posent	plusieurs	règles	concernant	l’établissement	des	comptes	
des	 syndicats	 (	 C.	 trav.,	 art.	 D.	 2135-1	 et	 s.)	 :	 sont	 notamment	 prévues	 les	 modalités	
précises	de	présentation	des	comptes	(C.	trav.,	art.	D.	2135-2	et	s.)	et	les	règles	relatives	à	
leur	 publicité	 (C.	 trav.,	 art.	 D.	 2135-7	 et	 s.)	 –	 règles	 qui	 varient	 selon	 l’importance	 du	
syndicat.	 L’étude	 de	 la	 jurisprudence	 permet	 de	 relever	 une	 certaine	 souplesse	
concernant	 la	 présentation	 des	 comptes	 et	 une	 plus	 grande	 rigueur	 quant	 à	 leur	
publicité.		

La	 souplesse	 concernant	 la	 présentation	 des	 comptes.	 En	 fonction	 des	 ressources	
des	syndicats,	les	obligations	sont	plus	ou	moins	étendues.	Par	exemple,	ceux	disposant	
de	ressources	supérieures	à	230	000	euros	à	la	clôture	d’un	exercice	doivent	produire	un	
bilan,	 un	 compte	 de	 résultat	 et	 une	 annexe	 conforme	 au	 règlement	 de	 l’Autorité	 des	
normes	comptables	(C.	 trav.,	art.	D.	2135-2).	Doit-on	considérer	que	 la	non-production	
de	 ces	 documents	 comptables	 exigés	 par	 les	 dispositions	 réglementaires	 empêche	 le	
syndicat	de	se	prévaloir	du	respect	de	l’exigence	de	transparence	financière	?	La	réponse	
est	négative	pour	la	chambre	sociale	de	la	Cour	de	cassation.	Celle-ci	adopte	en	effet	une	
position	particulièrement	 compréhensive	 à	 l’égard	des	organisations	 syndicales	qui	ne	
sont	pas	en	mesure	de	produire	 les	documents	exigés	dans	 la	partie	 réglementaire	du	
Code	du	travail.	Dans	un	arrêt	rendu	 le	29	 février	2012,	 il	 était	question	d’un	syndicat	
qui	 n’avait	 pas	 produit	 l’annexe	 simplifié	 visé	 à	 l’article	 D.	 2135-3	 du	 Code	 du	 travail	
(disposition	applicable	aux	syndicats	dont	les	ressources	sont	supérieures	à	2	000	euros	
et	inférieures	à	230	000	euros)	:	la	haute	juridiction	a	considéré	que	les	trois	documents	
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évoqués	 à	 l’article	 D.	 2135-3	 du	 Code	 du	 travail	 (bilan,	 compte	 de	 résultat	 et	 annexe	
simplifiée)	ne	constituaient	que	des	 éléments	de	preuve	et	qu’il	 était	ainsi	possible,	en	
l’absence	 de	 certains	 d’entre	 eux,	 de	 produire	 d’autres	 documents	 (Cass.	 soc.,	 29	 févr.	
2012,	n°	11-13748	 :	 JCP	S	2012,	 1168,	note	B.	Gauriau	 ;	Dr.	 Soc.	 2012,	p.	 528,	 note	L.	
Pécaut-Rivolier).	En	somme,	au-delà	des	exigences	formelles	prévues	dans	les	textes,	ce	
qui	importe,	c’est	l’existence	de	comptes	vérifiables	et	clairs	:	«	le	juge,	s’il	lui	est	fourni,	
comme	c’était	 le	cas	en	l’espèce,	un	bilan,	un	compte	de	résultat,	des	livres	comptables	
correctement	 tenus,	 et	 l’origine	 des	 ressources	 et	 des	 dépenses	 effectuées,	 ne	 peut	
écarter	mécaniquement	ces	données	au	seul	motif	de	l’absence	d’annexe	simplifié	»	(L.	
Pécaut-Rivolier,	note	préc.	Sur	Cass.	soc.,	29	févr.	2012,	n°	11-13748).	Pour	décider	qu’un	
syndicat	ne	respecte	pas	 le	critère	de	transparence	financière,	 il	 faudra	réellement	que	
soit	établie	l’absence	de	fiabilité	et	de	sincérité	dans	la	présentation	des	comptes.		

La	rigueur	concernant	la	publicité	des	comptes.	Les	obligations	des	syndicats	sont	là	
encore	plus	ou	moins	étendues	selon	les	ressources	du	syndicat.	
Sur	cette	question	de	la	publicité	des	comptes,	la	jurisprudence	fait	pourtant	preuve	de	
plus	de	rigueur	vis-à-vis	des	organisations	syndicales	et	ouvre,	par	voie	de	conséquence,	
d’importants	moyens	d’action	aux	employeurs.	Par	exemple,	dans	une	affaire,	au	jour	de	
la	désignation	d’un	salarié	 en	qualité	de	 représentant	de	 section	syndicale,	 le	 syndicat	
avait	juste	publié	des	comptes	simplifiés	sur	sa	page	Facebook	ouverte	et	accessible	au	
public	:	la	chambre	sociale	de	la	Cour	de	cassation	a	pourtant	jugé,	pour	nier	au	syndicat	
le	 droit	 d’exercer	 des	 prérogatives	 dans	 l’entreprise,	 qu’il	 «	 ne	 justifiait	 pas	 de	 la	
publication	des	 comptes	 sur	 (son)	 site	 internet	ni	par	 toute	autre	mesure	de	publicité	
équivalente	»	au	moment	de	la	désignation	du	représentant	de	section	syndicale	(Cass.	
soc.,	17	oct.	2018,	n°	18-60030,	préc.).	En	somme,	faute	d’avoir	procédé	à	une	publicité	
des	 comptes	 selon	 l’un	 des	 modes	 visés	 à	 l’article	 D.	 2135-8	 du	 Code	 du	 travail	
(disposition	 applicable	 aux	 syndicats	 dont	 les	 ressources	 sont	 inférieures	 à	 230	 000	
euros	 à	 la	 clôture	 d’un	 exercice),	 l’exigence	 de	 transparence	 Binancière	 n’était	 pas	
remplie.	

Dans	 l’arrêt	 commenté,	 rendu	 le	 10	 février	 2021,	 la	 chambre	 sociale	 de	 la	 Cour	 de	
cassation	apporte	de	nouvelles	précisions	quant	aux	modalités	d’appréciation	du	critère	
de	 transparence	 financière	 et	 confirme	 la	 souplesse	 jurisprudentielle	 en	 matière	 de	
présentation	 des	 comptes.	 En	 l’espèce,	 un	 syndicat	 avait	 notifié	 à	 l’employeur	 le	 1	 er	
avril	 2019	 la	 désignation	d’un	 salarié	 en	qualité	 de	 représentant	 de	 section	 syndicale.	
L’employeur,	 estimant	 que	 cette	 désignation	 ne	 remplissait	 pas	 le	 critère	 de	
transparence	financière	 nécessaire	 à	 cette	 désignation,	 saisissait	 le	 tribunal	 d’instance	
aux	fins	d’annulation	de	ladite	désignation.	Débouté	par	le	juge	d’instance,	 l’employeur	
se	pourvoit	en	cassation.	Celui-ci	commençait	tout	d’abord	par	indiquer	que	les	comptes	
publiés	par	le	syndicat	au	titre	des	exercices	2014	à	2017	comportaient	de	nombreuses	
irrégularités	 et	 notamment	 ne	 se	 référaient	 à	 aucune	 pièce	 justificative	 (alors	 que	
l’article	D.	2135-4	du	Code	du	travail,	applicable	aux	syndicats	dont	les	ressources	sont	
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inférieures	 à	 2	 000	 euros	 à	 la	 clôture	 de	 l’exercice,	 impose	 un	 livre	 mentionnant	 de	
manière	 chronologique	 le	montant	 et	 l’origine	des	 ressources	 et	 des	dépenses,	 assorti	
des	pièces	 justificatives).	Ensuite,	 l’employeur	 se	prévalait	de	 ce	que	 les	 comptes	pour	
l’exercice	 2018	 n’avaient	 pas	 été	 approuvés	 par	 l’assemblé	 générale	 des	 adhérents	
(obligation	pourtant	prévue	à	l’article	L.	2135-4	du	Code	du	travail)	ni	même	publiés	au	
moment	de	 la	 désignation	 (ce	 qui	 constituerait	 une	 violation	de	 l’article	D.	 2135-7	du	
Code	 du	 travail).	 Il	 était	 donc	 reproché	 au	 jugement	 rendu	 en	 dernier	 ressort	 d’avoir	
considéré	 que	 le	 critère	 de	 transparence	 financière	 était	 respecté	 sur	 la	 base	 d’une	
simple	attestation	d’un	cabinet	d’expertise	comptable	certifiant	de	la	régularité	et	de	la	
sincérité	 des	 comptes	 de	 l’année	 2018.	 La	 chambre	 sociale	 de	 la	 Cour	 de	 cassation	
rejette	 néanmoins	 le	 pourvoi	 formé	 par	 l’employeur	 et	 nous	 livre	 deux	 précisions	
importantes.		

La	première	question	était	de	savoir	sur	quels	exercices	doit	s’apprécier	l’exigence	
de	 transparence	 financière.	 L’employeur	 soutenait	 que	 l’appréciation	 de	 la	
transparence	 financière	 devait	 se	 faire	 sur	 les	 deux	 derniers	 exercices	 clos	 de	
l’organisation	 syndicale.	 Il	 est	 probable	 que	 l’employeur	 faisait	 un	 lien	 avec	 un	 autre	
critère	que	 tous	 les	syndicats	doivent	remplir	pour	constituer	une	section	syndicale	et	
ainsi	désigner	un	représentant	pour	celle-ci,	à	savoir	l’ancienneté	minimale	de	deux	ans	
dans	 le	 champ	 professionnel	 et	 géographique.	 La	 haute	 juridiction	 rejette	 pourtant	
l’argument	 en	 considérant	 que	 les	 juges	 du	 fond	 ont	 «	 retenu	 à	 bon	 droit	 qu’aucune	
exigence	 légale	 n’imposait	 de	 vérifier	 le	 respect	 de	 l’obligation	 de	 transparence	
financière	au	regard	des	deux	derniers	exercices	clos	de	l’organisation	syndicale	».	Seul	
le	 dernier	 exercice	 clos	 précédant	 l’année	 au	 cours	 de	 laquelle	 a	 été	 exercée	 la	
prérogative	 syndicale	 (en	 l’occurrence	 la	 désignation	 d’un	 représentant	 de	 section	
syndicale)	 doit	 être	 analysé	 pour	 déterminer	 si	 le	 syndicat	 respecte	 le	 critère	 de	
transparence	financière.	 Cette	 appréciation	 est	 favorable	 aux	 organisations	 syndicales.	
En	l’espèce,	la	désignation	d’un	représentant	de	section	syndicale	étant	intervenue	le	1er	
avril	2019,	seuls	les	comptes	du	syndicat	pour	l’année	2018	devaient	être	analysés	pour	
déterminer	leur	Biabilité	et	sincérité.	Il	importait	peu	que	les	comptes	des	années	2014	à	
2017	ne	comportent	aucune	pièce	justiBicative.		

La	deuxième	question	était	de	savoir	si	l’absence	d’approbation	et	de	publication	
des	 comptes	 de	 l’exercice	 précédent	 lors	 de	 la	 désignation	 (et	 du	 contentieux)	
empêchait	 le	 syndicat	 d’exercer	 des	 prérogatives	 syndicales	 dans	 l’entreprise.	
Comme	indiqué	ci-avant,	 l’article	L.	2135-4	du	Code	du	travail	prévoit	que	 les	comptes	
d’une	 organisation	 syndicale	 sont	 arrêtés	 par	 l’organe	 chargé	 de	 la	 direction	 et	
approuvés	par	l’assemblée	générale	des	adhérents	ou	par	un	organe	collégial	de	contrôle	
désigné	par	 les	statuts.	Quant	aux	articles	D.	2135-7	et	suivants	du	Code	du	 travail,	 ils	
prévoient	 l’obligation	pour	 les	organisations	syndicales	de	publier	 leurs	comptes	selon	
certaines	modalités.	Ces	deux	conditions	étant	cumulatives,	 la	jurisprudence	considère,	
d’une	 part,	 que	 la	 publication	 de	 comptes	 n’ayant	 pas	 été	 approuvés	 par	 l’organe	
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statutaire	compétent	est	 insuffisante	(Cass.	soc.,	13	juin	2019,	n°	18-24814)	et,	d’autre	
part,	 que	 la	 publication	 réalisée	 selon	 d’autres	modalités	 que	 celles	 prévues	 dans	 les	
textes	 réglementaires	du	Code	du	 travail	 ne	permet	pas	de	 se	prévaloir	 du	 respect	du	
critère	 de	 la	 transparence	 financière	 (	 Cass.	 soc.,	 17	 oct.	 2018,	 n°	 18-60030,	 préc.).	
Pourtant,	 la	 jurisprudence	 entend	 faire	 preuve	 de	 souplesse	 dans	 l’arrêt	 commenté,	
s’agissant	 des	 comptes	 de	 l’exercice	 précédent	 qui,	 au	 jour	 de	 la	 désignation	 du	
représentant	de	section	syndicale,	n’étaient	ni	approuvés,	ni	publiés	:	dans	la	mesure	où	
ces	formalités	d’approbation	et	de	publication	étaient	en	cours	d’accomplissement	lors	
de	 l’exercice	de	 la	prérogative	syndicale	et	que	d’un	point	de	vue	 légal	ou	statutaire,	 le	
syndicat	disposait	encore	d’un	délai	pour	l’approbation	des	comptes	et/ou	leur	publicité,	
la	preuve	que	les	comptes	étaient	sincères	pouvait	être	rapportée	par	d’autres	moyens.	
Au	cas	d’espèce,	 les	 juges	prennent	 le	 soin	de	rappeler	que	 l’approbation	des	comptes	
par	l’assemblée	générale	du	syndicat	devait	se	tenir	au	mois	de	juin	2019,	de	sorte	qu’il	
ne	 pouvait	 être	 reproché	 au	 syndicat	 de	ne	pas	 avoir	 approuvé	 les	 comptes	 lors	 de	 la	
désignation	du	représentant	de	section	syndicale	du	1er	avril	2019,	ni	même	de	ne	pas	
avoir	 publié	 les	 comptes	 (la	 publication	 étant	 d’ailleurs	 nécessairement	 postérieure	 à	
l’approbation).	La	chambre	sociale	de	la	Cour	de	cassation	a	donc	accepté	que	le	syndicat	
puisse	 produire,	 dans	 le	 cadre	 du	 débat	 judiciaire,	 en	 lieu	 et	 place	 des	 comptes	
approuvés	et	publiés	de	l’exercice	précédent,	un	audit	contractuel	établi	par	un	expert-
comptable	attestant	de	la	régularité	et	de	la	sincérité	des	comptes.	Comme	dans	l’arrêt	
précité	 du	 29	 février	 2012,	 il	 apparaıt̂	 donc	 que	 d’autres	 documents	 peuvent	 être	
produits	 pour	 prouver	 le	 respect	 de	 la	 transparence	financière,	 notamment	 lorsque	 le	
syndicat	dispose	encore	d’un	délai	pour	approuver	ses	 comptes.	Seul	 compte,	au	 fond,	
que	le	syndicat	soit	en	mesure	de	prouver	la	Biabilité	et	la	sincérité	dans	la	présentation	
des	comptes.	
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V. Grève		

Les	 limites	 à	 la	 liberté	 de	 circulation	 des	 représentants	 du	
personnel	

	
Publié	le	30	mars	2021	

La	Semaine	Juridique	Social,	n°	13	

Note	par	Xavier	de	Jerphanion	

Cass.	soc.,	10	févr.	2021,	n°	19-14.021,	FS-P+I	:	JurisData	n°	2021-001421	

Note	:		

Le	25	septembre	2018,	 éclate	au	sein	d’un	grand	palace	parisien	une	grève	déclenchée	
par	 les	 salariés	 d’une	 société	 de	 nettoyage	 travaillant	 dans	 les	 locaux	 de	 cet	
établissement,	conBlit	collectif	qui	s’enlisera	pendant	près	de	3	mois.	

Devant	 faire	 face	 à	 de	 nombreux	 débordements	 dans	 l’enceinte	 de	 ses	 locaux,	 la	
direction	de	cet	hôtel	est	contrainte	d’interdire	provisoirement	puis	d’encadrer	l’accès	à	
son	établissement	aux	grévistes,	parmi	lesquels	Bigurent	des	représentants	du	personnel	
et	des	représentants	syndicaux.	

Des	syndicats	et	plusieurs	représentants	du	personnel	de	 la	société	de	nettoyage	et	de	
l’établissement	 hôtelier	 saisissent	 le	 juge	 des	 référés	 de	 Paris	 dans	 le	 cadre	 d’une	
assignation	 d’heure	 à	 heure	 au	 motif	 que	 les	 représentants	 du	 personnel	 et	 les	
représentants	 syndicaux,	 empêchés	 de	 circuler	 librement	 dans	 l’enceinte	 de	
l’établissement	en	raison	des	mesures	prises	par	la	direction	de	l’hôtel,	étaient	victimes	
d’entrave.	

Le	 juge	des	référés	(TGI	Paris,	ord.,	12	oct.	2018,	n°	18/57837)	déboute	les	syndicats	et	
les	 salariés	 de	 l’ensemble	 de	 leurs	 demandes	 mais	 accueille	 favorablement	 certaines	
demandes	 reconventionnelles	 formulées	 par	 les	 sociétés	 en	 ordonnant	 à	 plusieurs	
grévistes	 de	 cesser	 tout	 agissement	 d’entrave	 à	 la	 liberté	 de	 travail	 des	 salariés	 non-
grévistes	souhaitant	rejoindre	ou	quitter	leur	poste	de	travail.	
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La	cour	d’appel	 (CA	Paris,	2e	ch.,	24	 janv.	2019,	n°	18/22960)	conBirme	l’ordonnance	du	
juge	 des	 référés	 en	 jugeant	 que	 le	 comportement	 des	 représentants	 du	 personnel	 au	
cours	 du	 conBlit	 collectif	 avait	 entraın̂é	 une	 gêne	 anormale	 au	 travail	 des	 salariés	 non	
grévistes	 ainsi	 qu’à	 la	 clientèle	 de	 l’hôtel	 justiBiant	 les	 restrictions	 provisoires	 à	 leur	
liberté	de	circulation.	La	cour	d’appel	fait	également	droit	à	la	demande	de	l’employeur	
visant	 à	 interdire	aux	grévistes	d’utiliser	des	 instruments	sonores	sur	 la	voie	publique	
autour	de	l’hôtel.	

Les	syndicats	et	les	salariés	forment	alors	un	pourvoi	en	cassation	en	faisant	notamment	
valoir	que	les	salariés	investis	d’un	mandat	représentatif	peuvent,	tant	durant	les	heures	
de	 délégation	 qu’en	 dehors	 de	 leurs	 heures	 habituelles	 de	 travail,	 circuler	 librement	
dans	 l’entreprise	 ;	 que	 cette	 liberté	 de	 circulation,	 d’ordre	 public	 absolu,	 n’a	 pas	 pour	
seule	 Binalité	 de	 prendre	 les	 contacts	 utiles	 auprès	 des	 salariés	 travaillant	 dans	
l’entreprise,	sous	réserve	de	ne	pas	porter	de	gêne	 importante	 à	 l’accomplissement	du	
travail	des	salariés,	qu’elle	peut	être	utilisée	aux	Bins	d’exercer	des	actions	revendicatives	
et	ne	peut	être	restreinte	par	l’employeur	en	cas	de	grève	dans	l’entreprise.	Les	auteurs	
du	pourvoi	soutiennent	également	que	la	cour	d’appel	n’avait	pas	compétence	pour	faire	
respecter	l’ordre	sur	la	voie	publique	et	prévoir	dans	ce	cadre	des	mesures	d’interdiction	
ou	le	recours	à	la	force	publique.	

La	Cour	de	cassation	rejette	partiellement	le	pourvoi	en	rappelant	que,	même	en	cas	de	
grève,	 la	 liberté	 de	 circulation	 des	 représentants	 du	 personnel	 et	 des	 représentants	
syndicaux	 demeure	 un	 principe	 d’ordre	 public	 pouvant	 toutefois	 comporter	 certaines	
limites	 (1).	 En	 revanche,	 la	 cour	 d’appel	 est	 censurée	 par	 la	 Cour	 de	 cassation	 en	 ce	
qu’elle	 a	 violé	 le	 principe	 de	 séparation	 des	 pouvoirs	 en	 prononçant	 des	 mesures	
d’interdiction	sur	la	voie	publique	et	en	autorisant	le	recours	à	la	force	publique,	le	juge	
judiciaire	n’ayant	pas	compétence	pour	faire	respecter	l’ordre	sur	la	voie	publique	(2).	

1.Une	liberté	de	circulation	d’ordre	public,	même	en	cas	de	grève,	mais	non	sans	
limites 

Même	 en	 cas	 de	 grève,	 la	 liberté	 de	 circulation	 des	 représentants	 du	 personnel	
demeure	 un	 principe	 d’ordre	 public.	 –	 	 Avant	 même	 que	 la	 deuxième	 loi	 Auroux	
n’intègre	dans	le	Code	du	travail	le	principe	de	la	liberté	de	circulation	des	représentants	
du	 personnel	 et	 des	 représentants	 syndicaux	 (L.	 n°	 82-915,	 28	 oct.	 1982,	 relative	 au	
développement	des	institutions	représentatives	du	personnel,	art.	11,	24	et	34	:	 JO	29	oct.	

1982),	 la	 jurisprudence	 érigeait	 déjà	 cette	 liberté	 comme	 un	 principe	 d’ordre	 public	
interdisant	 à	 l’employeur	 d’y	 apporter	 toute	 restriction	 par	 un	 contrôle	 préalable	 des	
déplacements	 (Cass.	 crim.,	2	mars	1961	 :	 JCP	1961,	 II,	 1209,	note	H.	Guérin)	 ou	par	des	
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dispositions	 du	 règlement	 intérieur	 (Cass.	 crim.,	 22	 févr.	 1962	 :	 D.	 1962,	 p.	 253,	 note	
A.	Rouast	 ;	 JCP	1962,	II,	12633,	note	H.	Blaise	 ;	Dr.	Soc.	1962,	p.	622,	note	R.	Legeais	 ;	Dr.	

Ouvrier	1962,	p.	100,	note	M.	Cohen	;	Rec.	Gén.	Lois	1962,	p.	425,	note	G.	Lyon-Caen),	sous	
peine	de	délit	d’entrave.	

Depuis	 1982,	 cette	 liberté	 de	 circulation	 des	 représentants	 du	 personnel	 et	 des	
représentants	syndicaux	est	consacrée	par	le	législateur	(C.	trav.,	art.	L.	2315-5,	ancien	:	
pour	 les	 délégués	 du	 personnel.	 –	 C.	 trav.,	 art.	 L.	 2325-11,	 ancien	 :	 pour	 le	 comité	
d’entreprise.	 –C.	 trav.,	 art.	 L.	 2143-20	 :	 pour	 les	 délégués	 syndicaux.	 –C.	 trav.,	
art.	L.	2315-14	 :	pour	 le	comité	social	et	 économique)	 :	ces	derniers,	pour	 l’exercice	de	
leurs	 fonctions,	 peuvent,	 durant	 leurs	 heures	 de	 délégation,	 se	 déplacer	 hors	 de	
l’entreprise	mais	 ils	 peuvent	 également,	 tant	 durant	 leurs	 heures	 de	 délégation	 qu’en	
dehors	 de	 leurs	 heures	 habituelles	 de	 travail,	 circuler	 librement	 dans	 l’entreprise	 et	 y	
prendre	 tous	 les	 contacts	nécessaires	 à	 l’accomplissement	de	 leur	mission	notamment	
auprès	d’un	salarié	à	son	poste	de	travail.	

Ak 	maintes	reprises,	la	jurisprudence	a	été	conduite	à	rappeler	l’étendue	de	cette	liberté	
de	 circulation	 des	 représentants	 syndicaux	 et	 des	 élus	 du	 personnel	 en	 précisant	
notamment	qu’elle	ne	pouvait	être	entravée	en	raison	de	la	fermeture	des	locaux	(Cass.	
soc.,	12	janv.	2011,	n°	09-40.066),	des	heures	d’ouverture	des	locaux	ou	des	horaires	de	
travail	des	 équipes	 (Cass.	 soc.,	27	mai	2009,	n°	07-44.078	 :	 JurisData	n°	2009-048871.	–	
Cass.	crim.,	12	avr.	2016,	n°	15-80.772	:	JurisData	n°	2016-006983	;	BS	6/16	inf.	462),	de	la	
décentralisation	d’unités	de	travail	(Cass.	crim.,	17	nov.	1982,	n°	81-92.094),	de	la	mise	en	
place	d’un	système	d’autorisations	préalables	neutralisant	dans	les	faits	les	mouvements	
des	représentants	du	personnel	(Cass.	crim.,	15	nov.	1994,	n°	93-85.070).	

Cette	 liberté	 de	 circulation	 dont	 jouissent	 les	 élus	 du	 personnel	 et	 représentants	
syndicaux	s’exerce	également	pendant	les	périodes	de	suspension	du	contrat	de	travail	
des	 intéressés	 :	 mise	 à	 pied	 (Cass.	 soc.,	 2	 mars	 2004,	 n°	 02-16.554	 :	 JurisData	
n°	 2004-022601.	 –	 Cass.	 crim.,	 11	 sept.	 2007,	 n°	 06-82.410	 :	 JurisData	n°	 2007-040612),	
activité	partielle	 (Cass.	crim.,	25	mai	1983,	n°	82-91.538)	y	compris	en	période	de	crise	
sanitaire	impliquant	de	la	part	des	autorités	sanitaires	des	restrictions	de	déplacement	
(TJ	Saint-Nazaire,	réf.,	27	avr.	2020,	n°	20/00071).	

Mais	 qu’en	 est-il	 de	 cette	 liberté	 de	 circulation	 dans	 l’entreprise	 des	 représentants	
syndicaux	 et	 élus	 du	 personnel	 pendant	 un	 mouvement	 de	 grève	 ?	 Dans	 l’affaire	
commentée,	 les	 syndicats	 et	 salariés	 auteurs	 du	 pourvoi	 soutenaient	 que	 la	 liberté	 de	
circulation	dans	 l’entreprise	des	représentants	syndicaux	et	 élus	du	personnel,	d’ordre	
public	 absolu,	 n’a	 pas	 pour	 seule	 Binalité	 de	 leur	 permettre	 la	 prise	 de	 contacts	 utiles	
auprès	des	salariés	travaillant	dans	l’entreprise	mais	qu’elle	peut	également	être	utilisée	
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aux	Bins	d’exercer	des	actions	revendicatives.	La	Cour	de	cassation	conBirme	qu’une	telle	
liberté	 de	 circulation	 dans	 l’entreprise,	 étant	 d’ordre	 public,	 s’exerce	 même	 lors	 d’un	
mouvement	de	grève	(Cass.	soc.,	10	févr.	2021,	n°	19-14.021,	arrêt	commenté),	ce	qu’elle	
avait	déjà	eu	l’occasion	d’afBirmer	à	plusieurs	reprises	par	le	passé	(Cass.	crim.,	17	janv.	
1978,	 n°	 77-90.264.	 –	Cass.	 crim.,	 26	 févr.	 1979,	 n°	 78-91.402.	 –	Cass.	 crim.,	 4	 nov.	 1981,	

n°	81-90.919,	Garin	et	CFDT	:	Jur.	UIMM	1982.107.	–	Cass.	soc.,	27	févr.	1985,	n°	82-40.173	:	

JurisData	n°	1985-702400).	Cependant,	 la	Cour	ne	 reconnaıt̂	 pas	un	 caractère	 absolu	 à	
cette	liberté	de	circulation	en	précisant	que	cette	dernière	peut,	même	en	cas	de	grève,	
donner	lieu	 à	des	restrictions	au	regard	d’impératifs	de	santé,	d’hygiène	ou	de	sécurité	
ou	en	cas	d’abus.	

Une	 liberté	de	circulation	pouvant	donner	 lieu,	dans	certaines	hypothèses,	à	des	
restrictions	 justiMiées	 et	 proportionnées.	 –	 	 Cette	 liberté	 de	 circulation	 dans	
l’entreprise	conférée	par	le	législateur	aux	représentants	syndicaux	et	élus	du	personnel	
peut-elle	 s’exercer	 sans	 limites	 ?	 Non,	 répond	 le	 législateur	 qui	 accorde	 aux	
représentants	syndicaux	et	élus	du	personnel	cette	liberté	de	circuler	«	dans	l’entreprise	
et	 [d’]y	 prendre	 tous	 les	 contacts	 nécessaires	 à	 l’accomplissement	 de	 leur	 mission,	
notamment	auprès	d’un	salarié	à	son	poste	de	travail,	sous	réserve	de	ne	pas	apporter	de	
gêne	 importante	 à	 l’accomplissement	 du	 travail	 des	 salariés	 »	 (C.	 trav.,	 art.	 L.	 2315-5,	
ancien	:	pour	les	délégués	du	personnel.	–	C.	trav.,	art.	L.	2325-11,	ancien	:	pour	le	comité	
d’entreprise.	 –	 C.	 trav.,	 art.	 L.	 2143-20	 :	 pour	 les	 délégués	 syndicaux.	 –	 C.	 trav.,	
art.	 L.	 2315-14	 :	 pour	 le	 comité	 social	 et	 économique).	 Ainsi	 a-t-il	 été	 jugé	
qu’outrepassait	sa	liberté	de	contact	avec	les	salariés,	le	délégué	syndical	ayant	proféré	
des	 cris	 de	 nature	 à	 gêner	 le	 travail	 des	 autres	 salariés	 présents	 sur	 le	 plateau	
téléphonique	et	pouvant	éventuellement	être	entendu	de	la	clientèle	(CA	Paris,	18e	ch.	E,	
15	juin	2007,	n°	05/06538).	

Outre	cette	restriction	légale	à	la	liberté	de	circulation	que	constitue	la	gêne	importante	
à	 l’accomplissement	 du	 travail	 des	 salariés,	 la	 jurisprudence	 considère	 également	 que	
des	 impératifs	 de	 santé,	 d’hygiène	 ou	 de	 sécurité	 ainsi	 que	 l’abus	 des	 représentants	
syndicaux	et	élus	du	personnel	peuvent	également	justiBier	de	la	part	de	l’employeur	une	
restriction	à	leur	liberté	de	circulation.	

Ainsi,	au	nom	des	impératifs	de	santé,	d’hygiène	ou	de	sécurité	:	

–	le	fait	d’imposer	aux	représentants	du	personnel	souhaitant	accéder	à	certaines	zones	
de	respecter	les	règles	et	procédures	prévues	pour	la	sécurité	dans	l’entreprise	ne	porte	
pas	en	soi	atteinte	 à	 leur	 liberté	de	déplacement	 (Cass.	 soc.,	9	oct.	2019,	n°	18-13.914	 :	
JurisData	n°	2019-017548)	;	
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–	 ne	 méconnaıt̂	 pas	 la	 liberté	 de	 circulation	 des	 représentants	 du	 personnel	 une	
procédure	d’accès	à	des	zones	hautement	conBidentielles	à	laquelle	ces	derniers	doivent	
se	soumettre	au	même	 titre	que	 les	 salariés	habilités	 à	 accéder	 à	 ces	zones	 (Cass.	 soc.,	
9	juill.	2014,	n°	13-16.151	:	JurisData	n°	2014-016157	;	RJS	2014,	n°	788)	;	

–	 ne	 porte	 pas	 atteinte	 à	 la	 liberté	 de	 circulation	 des	 représentants	 du	 personnel	
l’interdiction	 qui	 leur	 est	 opposée	 d’accéder	 à	 une	 zone	 de	 l’entreprise	 également	
interdite	à	tous	les	salariés	aBin	de	garantir	leur	sécurité	et	celles	des	autres	(Cass.	soc.,	
19	janv.	2010,	n°	08-45.092	:	JurisData	n°	2010-051268).	

Quid	 enBin	 des	 comportements	 abusifs	 susceptibles	 d’autoriser	 l’employeur	 à	
restreindre	 la	 liberté	 de	 circulation	 dont	 bénéBicient	 les	 représentants	 du	 personnel	 ?	
L’affaire	objet	de	 l’arrêt	commenté	en	donne	une	parfaite	 illustration.	En	 l’espèce,	sans	
remettre	en	cause	la	légitimité	du	mouvement	de	grève	des	représentants	du	personnel	
et	 syndicaux,	 la	 cour	 d’appel	 avait	 relevé	 de	 la	 part	 des	 représentants	 participant	 au	
mouvement	de	 grève	des	 comportements	 apportant	 une	 gêne	 anormale	 au	 travail	 des	
salariés	 et	 à	 la	 clientèle	de	 l’hôtel	 (usage	de	mégaphone	et	montée	dans	 les	 étages	de	
l’hôtel	pour	interpeller	les	salariés	non	grévistes,	distribution	de	tracts	aux	clients,	cris	
et	 usage	 de	 sifBlets,	montée	 dans	 les	 étages	 de	 l’hôtel	 pour	 intimider	 les	 salariés	 non	
grévistes,	 entrée	 de	 force	 dans	 une	 chambre	 de	 l’hôtel).	 Estimant	 que	 ces	
comportements	 étaient	 abusifs	 et	 constituaient	 par	 conséquent	 un	 trouble	
manifestement	 illicite,	 la	 cour	 d’appel,	 approuvée	 par	 la	 Cour	 de	 cassation,	 a	 pu	 en	
déduire	 qu’étaient	 justiBiées	 et	 proportionnées	 aux	 abus	 constatés	 les	 restrictions	
provisoires	 imposées	 par	 l’employeur,	 consistant	 dans	 un	 premier	 temps	 dans	
l’interdiction	d’accès	à	l’hôtel,	puis,	après	quelques	jours,	à	conditionner	l’accès	(entrée	
sans	 sifBlets,	 ni	 mégaphone,	 ni	 chasubles	 ;	 contact	 à	 distance	 par	 un	 membre	 de	 la	
direction	 ou	 de	 la	 sécurité,	 interdiction	 d’entrée	 dans	 les	 chambres	 d’hôtel	 sans	
autorisation).	

Face	 à	 de	 tels	 abus	 commis	 au	 cours	 d’un	 mouvement	 de	 grève,	 l’employeur	 peut	
toujours	saisir	le	juge	judiciaire	en	référé	aBin	de	faire	cesser	un	trouble	manifestement	
illicite	(CPC,	art.	834	et	s.)	mais	le	juge	judiciaire	n’a	pas	compétence	pour	intervenir	en	
tout	lieu.	

2.		Même	en	cas	de	grève,	le	juge	judiciaire	ne	peut	intervenir	sur	la	voie	publique	

L’intervention	du	juge	judiciaire	en	cas	de	grève	peut	être	sollicitée…	–	 	Lors	d’un	
mouvement	de	grève,	certains	comportements	adoptés	par	les	grévistes	peuvent	parfois	
caractériser	 un	 trouble	 manifestement	 illicite	 permettant	 à	 l’employeur,	 s’il	 peut	
apporter	 la	 preuve	 de	 ce	 trouble,	 de	 saisir	 le	 juge	 des	 référés	 (président	 du	 tribunal	
judiciaire),	lequel	pourra	prescrire	les	mesures	conservatoires	ou	de	remise	en	état	qui	
s’imposent	(CPC,	art.	835,	al.	1).	

	48



Ont	ainsi	pu	être	caractérisés	de	troubles	manifestement	illicites	une	atteinte	au	droit	de	
propriété	(Cass.	 soc.,	21	 juin	1984,	n°	82-16.596	 :	Bull.	 civ.	V,	n°	263.	–	Cass.	 soc.,	23	 juin	
2004,	n°	02-31.071	 :	 JurisData	n°	2004-024308),	 à	 la	 liberté	du	travail	des	salariés	non-
grévistes	 (Cass.	 soc.,	 8	 oct.	 2014,	 n°	 13-18.873	 :	 JurisData	n°	 2014-023170	 ;	 JCP	 S	 2014,	
1448,	note	E.	 Jeansen	;	Dalloz	actualité,	30	oct.	2014,	obs.	W.	Fraisse	;	D.	2014,	p.	2054.	–	

Cass.	 soc.,	 14	 sept.	 2017,	n°	16-16.069	 :	 JurisData	n°	2017-017674),	 des	 comportements	
générateurs	de	 risques	pour	 la	 sécurité	des	personnes	et	des	biens	 (Cass.	 soc.,	 26	 févr.	
1992,	n°	90-15.459	:	JurisData	n°	1992-000501).	

Dans	 de	 telles	 hypothèses,	 si	 l’existence	 d’un	 trouble	 manifestement	 illicite	 est	
caractérisée,	 le	 président	 du	 tribunal	 judiciaire,	 en	 qualité	 de	 juge	 des	 référés,	 pourra	
ordonner	 les	mesures	ad	hoc	 (expulsion	des	 locaux,	par	exemple)	pour	 faire	 cesser	 ce	
trouble.	Le	cas	 échéant,	 l’employeur	pourra	également	solliciter	le	concours	de	la	force	
publique	auprès	de	 l’autorité	 administrative	aBin	que	 l’ordonnance	du	 juge	des	 référés	
puisse	être	exécutée	(CPCE,	art.	L.	153-1).	

Dans	l’affaire	commentée,	le	juge	des	référés	comme	la	cour	d’appel	de	Paris,	sur	la	base	
des	constats	d’huissiers	produits	par	la	Société,	avaient	relevé	de	la	part	des	participants	
au	mouvement	de	grève	des	comportements	apportant	une	gêne	anormale	au	travail	des	
salariés	 et	 à	 la	 clientèle	 de	 l’hôtel,	 troubles	manifestement	 illicites	 qui	 ont	 conduit	 les	
juges	à	ordonner	aux	grévistes	de	cesser	toute	entrave	à	la	liberté	de	travail	des	salariés	
non-grévistes,	au	besoin	avec	le	concours	de	la	force	publique,	ce	qui	ne	fut	pas	remis	en	
cause	par	la	Cour	de	cassation.	

…	mais	non	pour	faire	respecter	l’ordre	sur	la	voie	publique	–	Cependant,	dans	son	
arrêt	 du	 24	 janvier	 2019,	 la	 cour	 d’appel	 de	 Paris	 a	 inBirmé	 l’ordonnance	 du	 juge	 de	
référés	qui	avait	rejeté	 la	demande	de	 la	société	 tendant	 à	 faire	 interdire	aux	grévistes	
l’utilisation	d’instruments	sonores	sur	 la	voie	publique	en	deçà	d’un	périmètre	de	200	
mètres	 de	 l’hôtel.	 Pour	 la	 cour	 d’appel,	 «	 contrairement	 à	 ce	 qui	 a	 été	 décidé	 par	 le	
premier	 juge,	 la	 compétence	 du	 juge	 des	 référés	 ne	 doit	 pas	 être	 écartée	 sur	 cette	
demande,	 dès	 lors	 qu’il	 est	 constaté	 que	 les	 grévistes	 font	 une	 utilisation	 abusive	 de	
matériels	sonores	aux	Bins	notamment	d’apporter	une	gêne	aux	clients.	Le	recours	 à	 la	
force	publique	sera	autorisé	aux	Bins	de	veiller	au	respect	de	la	décision	qui	enjoint	aux	
grévistes	de	ne	pas	utiliser	des	matériels	sonores	en	deçà	d’un	périmètre	de	200	mètres	
de	l’hôtel	».	Cette	position	de	la	cour	d’appel	est	censurée	par	la	Cour	de	cassation	qui,	en	
vertu	 du	 principe	 de	 séparation	 des	 pouvoirs	 et	 de	 séparation	 des	 autorités	
administratives	 et	 judiciaires	 consacré	 par	 les	 lois	 des	 16-24	 août	 1790	 et	 du	 16	
fructidor	 an	 III,	 rappelle	 que,	 sauf	 disposition	 spéciale,	 le	 juge	 judiciaire	 n’a	 pas	
compétence	pour	faire	respecter	l’ordre	sur	la	voie	publique	et	prévoir	dans	ce	cadre	des	
mesures	d’interdiction	ou	 le	recours	 à	 la	 force	publique.	Comme	 le	 faisaient	 justement	
valoir	les	auteurs	du	pourvoi	en	cassation,	toute	mesure	préventive	visant	à	garantir	le	
maintien	de	l’ordre	et	de	la	tranquillité	publics	sur	la	voie	publique	ne	peut	relever	que	
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de	 la	 seule	 compétence	 de	 l’autorité	 administrative	 de	 police	 sous	 le	 contrôle	 des	
juridictions	de	l’ordre	administratif.	

VI. Administration	du	travail	

Les	Direccte	et	les	DRCS	ont	fusionné	pour	former	les	Dreets	à	compter	
du	1er	avril	2021	

	

Publié	le	7	avril	2021	
Liaisons	sociales	Quotidien	-	L'actualité,	Nº	18280	

Depuis	le	1er	avril	2021,	les	directions	régionales	de	l’économie,	de	l’emploi,	du	travail	et	
des	 solidarités	 (Dreets)	 remplacent,	 en	 les	 regroupant,	 les	 Direccte	 et	 les	 directions	
régionales	 de	 la	 cohésion	 sociale	 (DRCS).	 «	 Ce	 nouveau	 réseau	 porte	 l’ensemble	 des	
missions	 et	 des	 expertises	 des	 DRCS	 et	 Direccte	 et	 reste	 pleinement	 mobilisé	 pour	
accompagner	les	conséquences	économiques	et	sociales	de	la	crise	sanitaire	que	connaıt̂	
le	pays	depuis	plus	d’un	an	»,	assure	le	gouvernement	dans	un	communiqué	du	1er	avril.	

Le	regroupement,	 à	compter	du	1er	avril	2021,	des	Direccte	(directions	régionales	des	
entreprises,	 de	 la	 concurrence,	 de	 la	 consommation,	 du	 travail	 et	 de	 l’emploi)	 et	 des	
DRCS	 pour	 former	 les	 Dreets,	 services	 déconcentrés	 de	 l’Ea tat	 communs	 aux	ministres	
chargés	des	Affaires	sociales,	de	l’Ea conomie	et	des	Binances,	du	Travail	et	de	l’emploi,	est	
organisé	par	 le	décret	nº	2020-1545	du	9	décembre	2020(v.	 l’actualité	nº	18205	du	16	
décembre	 2020),	 pris	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 réforme	 de	 l’organisation	 territoriale	 de	
l’État	 (OTE).	 L’organisation	 est	 adaptée	 en	 IÄle-de-France	 avec	 la	 formation	 d’une	
direction	régionale	et	 interdépartementale	de	 l’économie,	de	 l’emploi,	du	travail	et	des	
solidarités	 (Drieets),	et	en	Guadeloupe,	en	Martinique,	 à	Mayotte	et	 à	La	Réunion	avec	
des	directions	de	 l’économie,	de	 l’emploi,	du	 travail	et	des	solidarités	 (Deets)	exerçant	
les	compétences	conBiées	en	métropole	au	niveau	régional	et	départemental.	

Les	missions	des	Dreets	
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«	Les	Dreets	deviennent	 les	 interlocuteurs	régionaux	privilégiés	des	entreprises	et	des	
acteurs	 socio-économiques	 (entreprises,	 salariés,	 partenaires	 sociaux	 et	 territoriaux,	
demandeurs	d’emploi,	associations,	consommateurs…)	»,	souligne	le	gouvernement.	
Les	 missions	 des	 Dreets/Drieets/Deets,	 héritées	 des	 Direccte	 et	 des	 DRCS	 englobent	
ainsi	:	

-	la	politique	du	travail	et	les	actions	d’inspection	de	la	législation	du	travail	;	

-	 la	 politique	 de	 l’emploi,	 l’accompagnement	 des	 transitions	 professionnelles,	
l’anticipation	et	l’accompagnement	des	mutations	économiques	;	

-	l’insertion	sociale	et	professionnelle	des	personnes	les	plus	éloignées	du	marché	du	
travail	;	

-	les	actions	de	développement	et	de	sauvegarde	des	entreprises	;	

-	l’ensemble	des	politiques	de	la	cohésion	sociale	;	

-	et	le	contrôle	du	bon	fonctionnement	des	marchés,	de	la	protection	économique	et	de	la	
sécurité	des	consommateurs.	

Les	Dreets	pilotent	le	système	d’inspection	du	travail	au	plan	régional	et	départemental	
et	 restent	 placées	 sous	 l’autorité	 de	 la	 Direction	 générale	 du	 travail	 (DGT)	 pour	 ces	
missions.	L’inspection	du	travail	conserve	en	effet	son	système	actuel	d’organisation	et	
sa	ligne	hiérarchique	propre.	
De	plus,	elles	pilotent,	animent	et	 coordonnent,	 sous	 l’autorité	du	préfet	de	région,	 les	
politiques	publiques	mises	en	œuvre	dans	la	région	en	s’articulant	avec	:	

-	les	directions	départementales	de	l’emploi,	du	travail	et	des	solidarités	(DDETS)	
et	les	directions	départementales	de	la	protection	des	populations	(DDPP)	;	

-	 ou,	 dans	 les	 départements	 où	 ces	 dernières	 sont	 fusionnées,	 les	 directions	
départementales	 de	 l’emploi,	 du	 travail,	 des	 solidarités	 et	 de	 la	 protection	 des	
populations	(DDETSPP)	;	

-	ou,	pour	Paris	et	la	petite	couronne,	les	unités	départements	de	la	Drieets	;	

-	 ou,	pour	 la	grande	couronne	de	Paris,	 les	directions	départementales	de	 l’emploi,	du	
travail	et	des	solidarités	(DDETS).	
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VII. Licenciement	

Le	licenciement	du	salarié	en	absence	prolongée	pour	maladie	:	de	la	
perturbation	 au	 fonctionnement	 de	 l’entreprise	 à	 la	 nécessité	 du	
remplacement	dans	un	délai	raisonnable	

	
Publié	le	20	avril	2021	

La	Semaine	Juridique	Social,	n°	16-17	

Commentaire	par	Jean-Yves	Frouin	

Cass.	soc.,	24	mars	2021,	n°	19-13.188,	FS-P+I	:	JurisData	n°	2021-003772	

Note	:		

La	 Cour	 de	 cassation	 proBite	 parfois	 d'une	 espèce	 un	 peu	 exemplaire,	 dans	 la	
présentation	d'une	problématique,	pour	rappeler	dans	un	arrêt	publié	les	termes	d'une	
jurisprudence	 constante.	 Ainsi,	 en	 est-il	 dans	 l'espèce	 ci-dessus	 où	 il	 s'agissait	 de	
déterminer	les	conditions	de	la	rupture	du	contrat	de	travail	d'une	salariée	en	absence	
prolongée	pour	maladie.	

Une	salariée,	engagée	en	2009	en	qualité	de	directrice	d'une	association,	avait	été	placée	
en	arrêt	de	travail	pour	maladie	à	compter	du	mois	de	mai	2012.	L'absence	au	travail	de	
la	 directrice	 se	 prolongeant,	 celle-ci	 a	 été	 licenciée,	 le	 27	 mars	 2013,	 à	 raison	 de	 la	
désorganisation	 de	 l'association	 consécutive	 à	 cette	 absence	 et	 de	 la	 nécessité	 de	
procéder	 à	 son	 remplacement	 déBinitif.	 La	 salariée	 a	 saisi	 la	 juridiction	 prud'homale	
pour	contester	la	validité	et	le	bien-fondé	de	son	licenciement.	
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La	 Cour	 de	 cassation	 dit	 n'y	 avoir	 lieu	 à	 statuer	 sur	 la	 plupart	 des	 griefs	 soutenus	 à	
l'appui	du	pouvoir	principal	et	 sur	 les	griefs	articulés	 à	 l'appui	du	pourvoi	 incident	au	
motif	 qu'ils	 ne	 sont	 pas	 de	 nature	 à	 entraın̂er	 la	 cassation,	 pour	 se	 concentrer	
exclusivement	 sur	 le	 grief	 du	 pourvoi	 principal	 faisant	 valoir	 la	 tardiveté	 du	
remplacement	 de	 la	 salariée	 licenciée	 dont	 il	 serait	 résulté	 que	 la	 nécessité	 du	
remplacement	déBinitif	de	l'intéressée	n'était	pas	établie.	Mais	elle	proBite	de	la	réponse	à	
ce	grief	pour,	en	réalité,	rappeler	dans	un	chapeau	de	principe	les	conditions	générales	
de	rupture	d'un	salarié	absent	pour	maladie	(1)	avant	de	s'arrêter	plus	précisément	sur	
la	mise	en	œuvre	de	ces	conditions	de	rupture	(2).	

1.		Les	conditions	générales	de	rupture	d'un	salarié	absent	pour	maladie	

La	question	est	double	:	il	s'agit	d'abord	de	déterminer	si	la	rupture	du	contrat	de	travail	
d'un	salarié	absent	pour	maladie	est	possible,	c'est-à-dire	licite	(A)	;	et,	si	la	réponse	est	
afBirmative,	 de	 déterminer	 à	 quelles	 conditions	 la	 rupture	 est	 possible	 et	 licite	 car	 on	
imagine	bien	que	la	rupture	au	seul	motif	de	l'absence	pour	maladie	ne	peut	être	licite	
(B).	

A.	-	 	La	rupture	est	possible	quand	elle	est	motivée,	non	par	l'état	de	santé,	mais	
par	la	situation	objective	de	l'entreprise	dont	le	fonctionnement	est	perturbé	par	
l'absence	

On	 sait	 qu'une	 loi	 du	 12	 juillet	 1990	 a	 introduit	 l'état	 de	 santé	 parmi	 les	 motifs	 de	
rupture	 du	 contrat	 de	 travail	 prohibés	 comme	 discriminatoires	 (L.	 n°	 90-602,	 12	 juill.	
1990).	Ainsi,	est-il	prévu,	par	l'article	L.	1132-1	du	Code	du	travail,	qu'aucune	personne	
ne	peut	être	licenciée	en	raison	de	son	état	de	santé.	

Bien	qu'il	fût	déjà	admis	par	la	jurisprudence	avant	1990	que	la	survenance	d'un	arrêt	de	
travail	 pour	 maladie	 avait	 pour	 effet	 de	 suspendre	 le	 contrat	 de	 travail	 et	 de	 libérer	
corrélativement	 le	 salarié	 de	 l'exécution	 de	 la	 prestation	 de	 travail,	 de	 sorte	 que	 la	
maladie	ne	pouvait	donc	permettre	dans	le	même	temps	la	rupture	du	contrat	à	raison	
de	la	seule	absence	au	travail	du	salarié,	il	était	déjà	jugé	que	la	suspension	du	contrat	de	
travail	ne	faisait	pas	obstacle	à	ce	que	le	contrat	soit	rompu	à	raison,	non	de	la	maladie	
elle-même,	 mais	 des	 répercussions	 que	 l'absence	 du	 salarié	 peut	 avoir	 sur	 la	 bonne	
marche	de	l'entreprise	(Cass.	soc.,	13	mars	1991,	n°	87-43.819	:	JurisData	n°	1991-001137.	
–	Cass.	soc.,	11	déc.	1991,	n°	86-43.241	:	JurisData	n°	1991-003386).	

Mais	après	la	loi	de	1990,	on	s'est	demandé	si	cette	dernière	jurisprudence	était	encore	
valable.	Les	termes	de	la	loi	étant	généraux	et	très	larges	–	aucune	personne	ne	peut	être	
licenciée	en	raison	de	son	état	de	santé	–,	il	était	en	effet	permis	de	se	demander	s'ils	ne	
pouvaient	être	interprétés	en	ce	sens	qu'un	salarié	ne	peut	jamais	être	licencié	pendant	
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le	temps	de	la	suspension	de	son	contrat	de	travail	pour	maladie	car	cela	reviendrait	à	le	
licencier	en	considération	de	son	 état	de	santé.	Au	demeurant,	pour	pertinente	qu'elle	
soit,	 la	 distinction	 entre	 la	maladie,	 qui	 serait	 une	 cause	 de	 suspension	 du	 contrat	 de	
travail,	 et	 les	 incidences	 de	 la	 maladie	 sur	 le	 fonctionnement	 de	 l'entreprise,	 qui	
pourraient	 fonder	 la	 rupture,	 est	 assez	 artiBicielle	 :	 toute	 absence	 du	 salarié	 pour	
maladie	 apporte	 une	 certaine	 perturbation	 au	 fonctionnement	 de	 l'entreprise	 ;	 et,	
réciproquement,	 la	gêne	apportée	 à	 l'entreprise	de	nature	 à	 justiBier	 éventuellement	 la	
rupture	trouve	bien	sa	cause	dans	 l'absence	du	salarié	due	 à	 la	maladie	et	en	est	donc	
peu	 détachable.	 Par	 suite,	 la	 dissociation	 de	 la	 maladie	 et	 de	 ses	 conséquences	 sur	
l'entreprise	 au	 regard	 de	 la	 rupture	 du	 contrat	 de	 travail	 revient	 nécessairement	 à	
limiter	les	effets	de	la	suspension	du	contrat.	Il	était	donc	permis	d'hésiter	sur	la	solution	
à	 adopter	dès	 lors	que	 la	 loi	 rendait	possible	une	 évolution	 (S.	Bourgeot	 et	 J.-Y.	 Frouin,	
Maladie	 et	 inaptitude	 :	 RJS	 2000,	 p.	 3).	 D'ailleurs,	 plusieurs	 cours	 d'appel	 se	 sont	
engagées	 dans	 cette	 voie	 (CA	Montpellier,	 11	 oct.	 1995	 :	 RJS	 1996,	 n°	 394.	 –	 CA	 Dijon,	
26	 nov.	 1996	 :	 RJS	 1997,	 n°	 536),	 consistant	 à	 tenir	 pour	 nulle	 toute	 rupture	 résultant	
d'une	absence	prolongée	pour	maladie	quel	qu'en	soit	le	motif	avancé.	

Ce	 n'est	 toutefois	 pas	 l'option	 qui	 a	 été	 prise	 par	 la	 Cour	 de	 cassation.	 Amenée	 à	 se	
prononcer	 sur	 la	 question	 à	 deux	 reprises,	 en	 1998	 (Cass.	 soc.,	 16	 juill.	 1998,	
n°	 97-43.484	 :	 JurisData	 n°	 1998-003235)	 puis	 en	 2001	 (Cass.	 soc.,	 13	 mars	 2001,	
n°	 99-40.110	 :	 JurisData	 n°	 2001-008655),	 la	 chambre	 sociale,	 maintenant	 dans	 le	
principe	 sa	 jurisprudence	 antérieure	 à	 la	 loi	 de	 1990,	 énonce	 dans	 ces	 arrêts	 que	 si	
l'article	L.	122-45	(devenu	L.	1132-1)	du	Code	du	travail	fait	interdiction	de	licencier	un	
salarié	 notamment	 en	 raison	 de	 son	 état	 de	 santé,	 il	 ne	 s'oppose	 pas	 au	 licenciement	
motivé,	non	par	l'état	de	santé	du	salarié,	mais	par	la	situation	objective	de	l'entreprise	
dont	 le	 fonctionnement	est	perturbé	par	 l'absence	prolongée	ou	 les	absences	 répétées	
de	 l'intéressé.	 Et	 c'est	 précisément	 cette	 solution	 qui	 est	 reprise	 telle	 quelle	 dans	 le	
début	du	chapeau	de	l'arrêt	ici	commenté.	

En	d'autres	 termes,	 l'absence	du	 salarié	pour	maladie,	même	prolongée	ou	 répétée,	 et	
partant	 la	 prise	 en	 compte	 de	 son	 état	 de	 santé,	 n'autorise	 certes	 pas	 la	 rupture	 du	
contrat	 de	 travail.	Mais,	 en	 revanche,	 les	 conséquences	 qui	 peuvent	 en	 résulter	 sur	 la	
situation	 objective	 de	 l'entreprise,	 quand	 une	 absence	 prolongée	 ou	 des	 absences	
répétées	 en	 perturbent	 le	 bon	 fonctionnement,	 permettent	 la	 rupture	 du	 contrat	 de	
travail.	 Ainsi,	 l'intérêt	 de	 l'entreprise,	 objectivement	 considéré,	 peut	 dans	 certains	 cas	
prévaloir	 sur	 la	 protection	 de	 l'emploi	 du	 salarié	 malade	 (S.	 Bourgeot	 et	 J.-Y.	 Frouin,	
préc.).	 C'est	 une	 solution	 assez	 proche	 de	 celle	 adoptée	 par	 la	 jurisprudence	 dans	
l'hypothèse	de	faits	de	la	vie	personnelle	du	salarié	impactant	la	vie	de	l'entreprise	:	de	
tels	 faits	 ne	 peuvent	 constituer	 un	 motif	 disciplinaire	 de	 rupture	 parce	 qu'ils	 sont	
étrangers	à	l'exécution	de	la	prestation	de	travail	;	mais	ils	peuvent	constituer	une	cause	
de	rupture	s'il	en	est	résulté	un	trouble	objectif	dans	le	fonctionnement	de	l'entreprise	
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(Cass.	soc.,	9	mai	2011,	n°	09-42.150	:	JurisData	n°	2011-003089	;	JCP	S	2011,	1230,	note	

J.	Mouly).	Là	aussi,	l'intérêt	de	l'entreprise,	objectivement	considéré,	peut	prendre	le	pas	
sur	la	protection	de	la	vie	personnelle	du	salarié.	

Reste	que	si	la	rupture	du	contrat	de	travail	d'un	salarié	absent	pour	maladie	peut	être	
fondée	quand	elle	est	motivée,	non	par	 l'état	de	santé	du	salarié,	mais	par	 la	 situation	
objective	 de	 l'entreprise	 dont	 le	 fonctionnement	 est	 perturbé	 par	 cette	 absence	
prolongée	ou	des	absences	répétées,	cette	seule	circonstance	ne	sufBit	pas	 à	 justiBier	 la	
rupture.	

B.	-		La	rupture	n'est	possible	que	si	les	perturbations	entraînent	la	nécessité	pour	
l'employeur	 de	 procéder	 au	 remplacement	 déMinitif	 du	 salarié	 absent	 par	
l'engagement	d'un	autre	salarié	

La	règle,	posée	dans	les	arrêts	de	1998	et	2001	précédemment	évoqués,	est	réafBirmée	
dans	 l'arrêt	du	24	mars	2021	:	si	 l'interdiction	de	 licencier	un	salarié	en	raison	de	son	
état	 de	 santé	 ne	 s'oppose	 pas	 à	 son	 licenciement	 quand	 il	 est	motivé	 par	 la	 situation	
objective	de	l'entreprise	dont	le	fonctionnement	est	perturbé	par	son	absence	prolongée	
ou	 ses	 absences	 répétées,	 ce	 salarié	 ne	 peut	 toutefois	 être	 licencié	 que	 si	 les	
perturbations	entraın̂ent	la	nécessité	pour	l'employeur	de	procéder	à	son	remplacement	
déBinitif.	

Cela	recouvre	deux	choses	:	

–	 sans	 doute	 peut-on	 concevoir	 que	 la	 seule	 absence	 prolongée	 d'un	 salarié	 ou	 ses	
absences	 répétées	 soit	 un	 facteur	 de	 perturbation	 pour	 le	 fonctionnement	 de	
l'entreprise,	 ce	qui	dans	 le	principe	ouvre	 la	 voie	 à	 une	possible	 rupture	qui	n'est	pas	
motivée	par	l'état	de	santé	du	salarié	;	

–	 mais	 encore	 convient-il,	 pour	 que	 la	 rupture	 soit	 justiBiée,	 que	 les	 perturbations	
apportées	au	fonctionnement	de	l'entreprise	par	l'absence	du	salarié	malade	soient	bien	
réelles	 et	 caractérisées,	 d'une	 part,	 qu'elles	 soient	 d'une	 importance	 telle	 qu'elles	
impliquent	(nécessairement)	son	remplacement	déBinitif	pour	y	remédier,	d'autre	part	;	
ce	qu'il	revient	aux	juges	du	fond	de	constater	et	de	vériBier.	

On	le	comprend	bien	:	d'abord,	il	va	de	soi	que	toute	absence	d'un	salarié	n'entraın̂e	pas	
les	mêmes	perturbations	dans	le	bon	fonctionnement	de	l'entreprise.	Cela	dépend	de	la	
qualiBication	 du	 salarié,	 de	 sa	 spécialisation,	 de	 la	 nature	 de	 ses	 fonctions,	 de	 leur	
caractère	 stratégique	 ou	 non,	 de	 l'effectif	 de	 l'entreprise.	 Ainsi,	 a-t-il	 pu	 être	 jugé	 que	
l'absence	d'un	salarié	occupant	un	poste	de	secrétariat	 sans	spécialisation	particulière	
ne	 désorganisait	 pas	 l'entreprise	 (Cass.	 soc.,	 30	 nov.	 2010,	 n°	 09-42.530)	 tandis	 qu'à	
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l'inverse	 l'absence	 d'un	 conseiller	 commercial	 doté	 d'une	 maıt̂rise	 spéciBique	 de	 la	
technique	 de	 vente	 et	 d'une	 formation	 sur	 le	 terrain	 avait	 pour	 conséquence	 la	
désorganisation	du	fonctionnement	de	l'entreprise	(Cass.	soc.,	6	févr.	2008,	n°	06-45.762).	
Il	importe	donc	que	des	perturbations	effectives	et	importantes	dans	le	fonctionnement	
de	 l'entreprise	 soient	 générées	 par	 l'absence	 du	 salarié.	 Il	 importe	 également	 que	
l'absence	du	 salarié	malade	 affecte	 le	 fonctionnement	 de	 l'ensemble	 de	 l'entreprise	 et	
non	du	seul	centre	dans	lequel	il	travaille	(Cass.	soc.,	27	janv.	2016,	n°	13-27.979),	sauf	à	
ce	 qu'il	 soit	 justiBié	 du	 caractère	 essentiel	 de	 ce	 service	 (Cass.	 soc.,	 23	 mai	 2017,	
n°	14-11.929	:	JurisData	n°	2017-009919).	

Ensuite,	 le	 licenciement	du	salarié	malade	en	raison	des	répercussions	de	son	absence	
sur	 le	 fonctionnement	 de	 l'entreprise	 doit	 comme	 tout	 licenciement	 reposer	 sur	 une	
cause	réelle	et	sérieuse.	Or,	quelle	pourrait	bien	être	cette	cause	réelle	et	sérieuse	si	ce	
n'est	la	désorganisation	de	l'entreprise	en	tant	qu'elle	entraın̂e	la	nécessité	de	remplacer	
le	 salarié	 malade	 et,	 importe-t-il	 d'ajouter,	 de	 le	 remplacer	 effectivement	 et	
déBinitivement	 ?	 Tant	 qu'il	 n'est	 pas	 nécessaire	 de	 remplacer	 le	 salarié,	 aucune	
considération	 tirée	 de	 la	 situation	 objective	 de	 l'entreprise	 ne	 paraıt̂	 être	 de	 nature	 à	
constituer	une	 cause	 réelle	 et	 sérieuse	de	 licenciement	 et	 à	 justiBier	que	 soit	 tenue	en	
échec	la	protection	de	l'emploi	accordée	au	salarié	malade	par	l'effet	de	la	suspension	de	
son	 contrat	 de	 travail.	 En	 effet,	 tant	 qu'il	 n'est	 pas	 nécessaire	 de	 remplacer	
déBinitivement	 le	 salarié,	 c'est	 que	 l'entreprise	 peut	 supporter	 l'absence	 du	 salarié	
malade,	 quelle	 que	 soit	 la	 perturbation	 qui	 en	 résulte,	 au	 besoin	 en	 le	 remplaçant	
provisoirement	(S.	Bourgeot	et	J.-Y.	Frouin,	préc.,	n°	37).	

Dans	 l'arrêt	 ici	 commenté,	 la	 Cour	 de	 cassation	 ne	 donne	 guère	 d'indication	 sur	
l'importance	 des	 perturbations	 apportée	 au	 fonctionnement	 de	 l'entreprise	 par	
l'absence	de	la	salariée	ni	sur	la	nécessité	de	son	remplacement	;	mais	on	imagine	bien	
que	l'absence	durable	de	la	directrice	d'une	association	puisse	être,	eu	égard	à	la	nature	
du	poste	occupé,	propre	à	 justiBier	et	à	 établir	tant	la	désorganisation	de	l'entité	que	la	
nécessité	du	remplacement.	

Encore	 convient-il	 de	 s'assurer	 de	 la	 réalité	 et	 de	 l'effectivité	 du	 remplacement	 de	 la	
salariée,	ce	qui	pose	la	question	de	savoir	comment	cela	s'apprécie	concrètement.	

2.	 	La	mise	en	œuvre	des	conditions	de	rupture	du	contrat	de	travail	d'un	salarié	
absent	pour	maladie	prolongée	ou	absences	répétées	

C'est	au	 fond	 le	seul	point,	développé	dans	 le	deuxième	grief	du	pourvoi	principal,	 sur	
lequel	se	prononce	la	Cour	de	cassation	dans	l'arrêt	du	24	mars	2021	même	si,	comme	
on	l'a	dit,	elle	reprend	dans	sa	réponse	au	grief	 l'ensemble	des	règles	applicables	en	la	
matière.	
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En	réalité,	dans	l'articulation	de	ce	grief,	la	salariée	faisait	essentiellement	valoir	que	son	
remplacement	était	intervenu	tardivement,	6	mois	après	son	licenciement,	de	sorte	qu'il	
ne	pouvait	justiBier	de	la	nécessité	de	son	remplacement	(au	moment	du	licenciement)	et	
que	par	conséquent	son	licenciement	n'était	pas	fondé	sur	une	cause	réelle	et	sérieuse,	
que	même	il	pouvait	être	considéré	comme	nul	parce	que	prononcé	en	raison	de	son	état	
de	santé.	

Là	 encore,	 la	 solution	 adoptée	 dans	 l'arrêt	 commenté	 est	 en	 réalité	 la	 reprise	 de	
plusieurs	 arrêts	 antérieurs	 (Cass.	 soc.,	 10	 nov.	 2004,	 n°	 02-45.156	 :	 JurisData	
n°	2004-025570.	–	Cass.	soc.,	16	sept.	2009,	n°	08-41.879	:	JurisData	n°	2009-049460	;	JCP	S	

2009,	 1504,	 note	 A.	 Martinon)	 :	 le	 remplacement	 déBinitif	 du	 salarié	 absent	 par	
l'engagement	 d'un	 autre	 salarié	 doit	 intervenir	 à	 une	 date	 proche	 du	 licenciement	 ou	
dans	un	délai	raisonnable	après	celui-ci,	délai	que	les	juges	apprécient	souverainement	
en	tenant	compte	des	spéciBicités	de	 l'entreprise	et	de	l'emploi	concerné,	ainsi	que	des	
démarches	faites	par	l'employeur	en	vue	d'un	recrutement.	

Avant	de	s'arrêter	sur	le	délai	de	remplacement	proprement	dit	du	salarié	absent	pour	
maladie	 (B),	 il	n'est	pas	 inutile	de	dire	quelques	mots	de	ce	qu'il	 faut	comprendre	par	
remplacement	déBinitif	du	salarié	absent	par	l'engagement	d'un	autre	salarié	(A).	

A.	 -	 	 Le	 remplacement	 déMinitif	 du	 salarié	 malade	 par	 l'engagement	 d'un	 autre	
salarié	

Comme	 il	 a	 été	 vu,	 c'est	 la	nécessité	du	 remplacement	du	 salarié	 absent	pour	maladie	
prolongée	 ou	 absences	 répétées,	 et	 de	 son	 remplacement	 déBinitif,	 qui	 peut	 seule	
justiBier	 le	 bien-fondé	 de	 son	 licenciement,	 nonobstant	 l'interdiction	 de	 licencier	 un	
salarié	en	raison	de	son	état	de	santé,	au	regard	des	nécessités	du	bon	fonctionnement	
de	l'entreprise.	

Cela	signiBie	que	le	remplacement	(déBinitif)	du	salarié	malade	implique	l'embauche	par	
l'entreprise,	 et	 non	 par	 une	 autre	 société	 du	 groupe	 (Cass.	 soc.,	 25	 janv.	 2002,	
n°	 10-26.502	 :	 JurisData	 n°	 2012-000810	 ;	 JCP	 S	 2012,	 1210,	 note	 C.	 Puigelier),	 d'un	
nouveau	salarié	(Cass.	soc.,	4	juin	1998,	n°	96-40.308	:	JurisData	n°	1998-002458),	par	voie	
de	contrat	à	durée	indéterminée	(Cass.	soc.,	5	juin	2001,	n°	99-42.574)	;	réciproquement,	
ne	constitue	pas	un	remplacement	déBinitif,	un	recrutement	par	voie	de	contrat	à	durée	
déterminée	 (Cass.	 soc.,	 2	 mars	 2005,	 n°	 03-42.800),	 ou	 le	 recours	 à	 une	 entreprise	
prestataire	de	services	(Cass.	soc.,	18	oct.	2007,	n°	06-44.251	:	JurisData	n°	2007-040877),	
ou	 un	 contrat	 de	 travail	 temporaire	 (Cass.	 soc.,	 13	mars	 1991,	 n°	 87-43.819	 :	 JurisData	
n°	1991-001137).	
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Ce	n'est	pas	à	dire	que	le	salarié	absent	pour	maladie	ne	peut	être	remplacé	par	un	autre	
salarié	de	l'entreprise	mais,	si	c'est	le	cas,	son	licenciement	ne	pourra	être	légitime	que	
si	l'employeur	a	procédé	à	une	nouvelle	embauche	pour	occuper	le	poste	du	remplaçant	
(Cass.	soc.,	15	janv.	2014,	n°	12-21.179	:	JurisData	n°	2014-000256	;	JCP	S	2014,	1251,	note	

D.	Everaert-Dumont).	

B.	-		Le	délai	de	remplacement	du	salarié	absent	pour	maladie	

Il	va	de	soi	que	le	licenciement	du	salarié	absent	pour	maladie	ne	peut	être	justiBié	par	la	
situation	objective	de	l'entreprise	dont	le	fonctionnement	est	perturbé	par	l'absence	que	
si	le	remplacement	déBinitif	du	salarié	intervient	dans	un	délai	peu	éloigné	de	la	rupture,	
sans	quoi	il	ne	peut	être	sûr	que	la	cause	alléguée	du	licenciement	en	soit	la	cause	exacte.	
Mais,	 en	 même	 temps,	 il	 faut	 accepter	 un	 peu	 de	 souplesse	 ou	 de	 tolérance	 quant	 à	
l'appréciation	 de	 ce	 délai	 car	 divers	 paramètres	 résultant	 du	 particularisme	 de	
l'entreprise,	 de	 la	 nature	 de	 l'emploi	 concerné,	 et	 des	 contraintes	 de	 recrutement,	
peuvent	 entrer	 en	 ligne	 de	 compte	 et	 affecter	 la	mise	 en	œuvre	 du	 remplacement	 du	
salarié.	

C'est	 la	 voie	 suivie	 par	 la	 Cour	 de	 cassation	 qui	 pose	 en	 règle	 de	 base	 que	 le	
remplacement	déBinitif	du	salarié	doit	intervenir	à	une	époque	(Cass.	soc.,	16	sept.	2009,	
n°	08-41.879,	préc.),	 ou	dans	un	 temps	 (Cass.	 soc.,	 1er	 févr.	2017,	n°	15-13.133),	 ou	une	
date	 (l'arrêt	 ici	 commenté)	 proches	 du	 licenciement,	 ce	 qui	 est	 logique	 et	 que	 l'on	
comprend	 bien.	 Elle	 énonce	 toutefois	 une	 règle	 complémentaire	 :	 à	 tout	 le	moins	 (s'il	
n'est	 pas	 très	 proche),	 ce	 remplacement	 doit-il	 intervenir	 dans	 un	 délai	 raisonnable	
après	le	licenciement,	étant	observé	que	le	caractère	raisonnable	s'apprécie	par	rapport	
à	la	date	du	licenciement	et	non	par	rapport	à	celle	de	la	Bin	du	préavis	(Cass.	soc.,	28	oct.	
2009,	n°	08-44.241	 :	 JurisData	n°	2009-050070	 ;	 JCP	S	2010,	1129,	note	M.	Caron).	Et	 la	
Cour	de	 cassation	d'ajouter,	 dans	 l'arrêt	 commenté,	mais	 en	 reprenant	des	précédents	
antérieurs,	que	ce	délai	est	apprécié	souverainement	par	les	juges	du	fond	en	prenant	en	
compte	les	spéciBicités	de	l'entreprise	et	de	l'emploi	concerné,	ainsi	que	des	démarches	
faites	par	l'employeur	en	vue	d'un	recrutement.	

Qu'est-ce	 à	 dire	 plus	 précisément	 ?	 D'abord,	 que	 peu	 importe	 que	 le	 licenciement	
intervienne	après	que	le	remplacement	a	déjà	eu	lieu	ou	que	celui-ci	lui	soit	postérieur	
pourvu	qu'ils	 soient	 dans	 une	 séquence	 assez	 brève	 ;	 qu'on	 est	 certainement	 dans	 un	
temps	proche	quand	le	délai	entre	remplacement	et	licenciement	ou	entre	licenciement	
et	 remplacement	 est	 de	 quelques	 semaines	 à	 2	 ou	 3	 mois	 (Cass.	 soc.,	 16	 sept.	 2009,	
n°	08-41.879,	préc.	–	Cass.	soc.,	15	janv.	2014,	n°	12-21.179,	préc.)	 ;	qu'un	délai	peut	être	
regardé	 comme	 étant	 raisonnable	 quand	 il	 est	 inférieur	 à	 6	 mois	 au	 regard	 des	
circonstances	 de	 l'espèce	 (nature	 de	 l'emploi	 concerné,	 spéciBicités	 de	 l'entreprise	 et	
démarches	 faites	 par	 l'employeur	 pour	 recruter)	 ;	 qu'il	 est	 beaucoup	 plus	 difBicile	
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d'admettre	que	le	délai	est	encore	raisonnable	quand	il	est	supérieur	à	6	mois	(ex.	:	Cass.	
soc.,	31	mars	2016,	n°	14-21.682).	Ce	sont	là	des	ordres	de	grandeur	approximatifs	mais	
qui	correspondent	à	l'ensemble	de	la	jurisprudence.	

On	ajoutera	ici	que	la	circonstance	que	les	 juges	du	fond	apprécient	souverainement	le	
caractère	raisonnable	du	délai	au	regard	des	critères	déBinis	n'exclut	pas	tout	contrôle	de	
la	 Cour	 de	 cassation.	 Celle-ci	 peut	 en	 effet	 toujours	 exercer	 ce	 que	 l'on	 appelle	 un	
contrôle	 de	 motivation	 quand	 elle	 estime	 que	 les	 juges	 du	 fond	 n'ont	 pas	 tiré	 les	
conséquences	légales	qui	s'induisaient	nécessairement	de	leurs	constatations	(Cass.	soc.,	
31	mars	2016,	n°	14-21.682,	préc.	:	«	sans	constater	la	conclusion	à	une	époque	proche	du	
licenciement	d'un	contrat	à	durée	indéterminée,	la	cour	d'appel	a	violé	»...).	

Dans	l'affaire	ici	commentée,	il	s'était	écoulé	selon	les	énonciations	du	grief	du	moyen	un	
délai	de	6	mois	entre	le	licenciement	de	la	directrice	de	l'Association	et	le	recrutement	de	
son	remplaçant	(en	réalité,	5	mois	et	13	jours).	Par	ailleurs,	la	cour	d'appel	avait	constaté	
les	 démarches	 immédiatement	 engagées	 par	 l'employeur	 en	 vue	 d'un	 recrutement	 et	
pris	 en	 compte	 l'importance	 du	 poste	 de	 directeur	 à	 pourvoir.	 La	 Cour	 de	 cassation	
considère	 par	 suite,	 au	 vu	de	 ces	 éléments,	 que	 c'est	 par	 une	 appréciation	 souveraine	
que	la	cour	d'appel	a	estimé	que	le	remplacement	de	la	salariée	était	intervenu	dans	un	
délai	raisonnable.	
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