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Chers lecteurs,  

C’est désormais entre les mains de la promotion 2021 – 2022 que se retrouvent les revues 
édictées par la commission presse de l’association Horizon Social. Le thème choisi par les étudiants 
cette année porte sur le patrimoine et les sept merveilles du monde. Ainsi, c’est dans cette 
atmosphère antique que les nouveaux rédacteurs de la promotion vous présentent leur revue 
juridique d’actualités sociales « Le temple de l’Actu’ », en référence au fameux temple d’Artémis 
considéré comme la quatrième merveille du monde. Cette revue vous fera voyager à travers divers 
articles de doctrine et commentaires de jurisprudence, récents, permettant de clarifier l’actualité 
juridique sociale. En espérant que cette première parution vous plaira, nous vous souhaitons une 
bonne lecture !  

Pour débuter ce numéro, nous reviendrons sur l’actualité sociale de la semaine du 13 octobre 
2021 avec un article comprenant les arrêts les plus marquants rendus par la Cour de cassation. Ces arrêts 
portent sur divers thèmes : exécution du contrat de travail, rupture du contrat de travail, santé et 
sécurité au travail, …  

Ensuite, vous sera présenté un article traitant du contrat de travail et plus précisément, du 
départ à la retraite du salarié et des conséquences d’un changement d’avis de sa part en cours 
d’exécution du préavis.  

Assez proche de cette thématique du contrat de travail, un article sur le temps de travail et la 
question des heures complémentaires sera abordé, il s’agit de s’interroger sur le dépassement de la 
durée légale hebdomadaire.  

Le quatrième article s’intéressera à la notion de harcèlement sexuel en droit du travail. En effet, 
la loi du 2 août 2021 modifie sur plusieurs points essentiels la notion travailliste du harcèlement sexuel.  

 Il conviendra, par la suite, de s’intéresser au passsionnant forfait-jours et à son contrôle 
minutieux qui ne cesse d’être étayé par la jurisprudence. En effet, la Cour de cassation s’est récemment 
prononcée sur la nécessité pour l’accord collectif d’instituer un suivi effectif et régulier de la charge de 
travail.  

Le thème des relations collectives du travail sera, lui aussi, mis en avant par le biais de trois 
articles. Tout d’abord, il sera question de la possibilité pour les conventions de branche d’inclure des 
compléments de salaire dans les minimas conventionnels. Ensuite, il conviendra de s’intéresser au droit 
à l’indemnité de grand déplacement prévue par certaines conventions collectives et à ses conditions 
d’application. Enfin, le dernier article concernera les élections du CSE et plus spécifiquement, la fixation 
de la proportion hommes/femmes de chaque collège. Cette fixation n’est pas une prérogative enjointe 
à la DREETS mais enjointe à l’employeur au moment de l’élaboration de la liste électorale.  

Pour terminer ce numéro, un point sera fait sur la protection sociale. Ce dernier article porte sur 
une décision de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation affirmant qu’un choc émotionnel subi par 
un salarié au cours d’un entretien préalable à son licenciement pour inaptitude est bien constitutif d’un 
accident du travail.  

EDITO 
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I. Le 13 octobre 2021 : une journée riche en jurisprudence 
 

 

Publié le 21 octobre 2021  
La Quotidienne/Sociale  

 

Une semaine de jurisprudence sociale à la Cour de cassation – Les Éditions Lefebvre 
ont sélectionné pour vous les arrêts les plus marquants rendus cette semaine par la Cour 
de cassation.  

E x é c u t i o n  d u  c o n t r a t  

Le salarié engagé en qualité de préparateur physique chargé notamment de la préparation 
athlétique et physique des joueurs, de la réadaptation fonctionnelle des joueurs blessés et de 
l'entraînement des joueurs nécessitant un travail physiologique et athlétique particulier est un 
entraîneur, au sens de la convention collective du sport et de la charte du football professionnel, et 
ne peut pas en conséquence revendiquer l'application de la convention collective des personnels 
administratifs et assimilés du football du 1 juillet 1983 (Cass. soc. 13-10.2021 n° 18-21.232 FS-B). Il 
appartient à l'employeur de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition et de payer la 
rémunération. En déboutant le salarié de sa demande au titre d’un rappel de salaire sans constater 
que l’employeur démontrait que le salarié avait refusé d’exécuter son travail ou ne s’était pas tenu 
à sa disposition, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve (Cass. soc. 13-10-2021 n° 20-18.903 
F-D). 

La détermination par accord collectif de la liste précise des emplois pour lesquels il peut être 
recouru au contrat de travail à durée déterminée d'usage ne dispense pas le juge, en cas de litige, 
de vérifier concrètement l'existence de raisons objectives établissant le caractère par nature 
temporaire de l'emploi concerné. Dès lors, une cour d’appel ne saurait rejeter les demandes du 
salarié tendant à la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée 
indéterminée par des motifs inopérants tirés de la détermination par accord collectif de la liste 
précise des emplois pour lesquels il peut être recouru au contrat de travail à durée déterminée 
d'usage dans la manutention portuaire, sans rechercher si le recours à des contrats à durée 
déterminée successifs était justifié par l'existence d'éléments concrets et précis établissant 
le caractère par nature temporaire de l’emploi de docker occupé par l'intéressé, caractère qui ne 
pouvait être déduit des seules dispositions des conventions et accords collectifs applicables à ce 
secteur d'activité (Cass. soc. 13-10-2021 n°s 19-14.067 F-D et 20-13.727 F-D). 
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D u r é e  d u  t r a v a i l  

Une cour d’appel ne saurait débouter un salarié de sa demande en nullité de la convention 
individuelle de forfait en jours alors que les dispositions de l'annexe 2 à la convention collective 
nationale du Crédit agricole du 4 novembre 1987, issue de l'accord sur le temps de travail au Crédit 
agricole du 13 janvier 2000, qui se bornent à prévoir que le nombre de jours travaillés dans l'année 
est au plus de 205 jours, compte tenu d'un droit à congé payé complet, que le contrôle des jours 
travaillés et des jours de repos est effectué dans le cadre d'un bilan annuel, défini dans le présent 
accord et qu'un suivi hebdomadaire vérifie le respect des règles légales et conventionnelles les 
concernant en matière de temps de travail, notamment les 11 heures de repos 
quotidien, sans instituer de suivi effectif et régulier permettant à l'employeur de remédier en temps 
utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, ne sont pas 
de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et à assurer une 
bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, ce dont il se déduisait que la convention 
de forfait en jours était nulle (Cass. soc. 13-10-2021 n° 19-20.561 FS-B). 

Ayant souverainement constaté que, en dehors des interventions représentant 2 heures de 
travail effectif par garde administrative de 24 heures ayant donné lieu à rappel de salaire, 
la sujétion imposée au salarié de se tenir dans un studio privatif mis à sa disposition au sein de 
l'établissement afin d'être en mesure de répondre au téléphone et d'intervenir pour assurer la 
continuité du fonctionnement de l'établissement dans le cadre de l'urgence, ainsi que la continuité 
du service public hospitalier, ne l'empêchait pas de vaquer librement à des obligations personnelles, 
la cour d'appel en a exactement déduit que ces périodes ne constituaient pas du temps de travail 
effectif (Cass. soc. 13-10-2021 n° 20-16.048 F-D). 

P a i e  

Aux termes de l'article L 3244-1 du Code du travail, dans tous les établissements 
commerciaux où existe la pratique du pourboire, toutes les perceptions faites “pour le service” par 
l'employeur sous forme de pourcentage obligatoirement ajouté aux notes des clients ou autrement, 
ainsi que toutes sommes remises volontairement par les clients pour le service entre les mains de 
l'employeur, ou centralisées par lui, sont intégralement versées au personnel en contact avec la 
clientèle et à qui celle-ci avait coutume de les remettre directement. Ces dispositions ne font pas 
obstacle à ce qu’il soit décidé que les sommes reversées par l’employeur au titre d’une 
rémunération au pourboire avec un salaire minimum garanti soient calculées sur la 
base d’une masse à partager supérieure à celle facturée aux clients au titre du service (Cass. soc. 
13-10-2021 n°s 19-24.739 FS-B, 19-24.741 FS-B et  19-24.754 FS-D). 

R u p t u r e  d u  c o n t r a t  

Lorsque la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée associé à un emploi 
d'avenir intervient à l'initiative de l'employeur en dehors des cas prévus par la loi, le salarié a droit 
à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues 
jusqu'au terme du contrat (Cass. soc. 13-10-2021 n° 19-24.540 FS-B). 
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La contrepartie financière de la clause de non-concurrence, qui a la nature d’une indemnité 
compensatrice de salaire stipulée en conséquence de l’engagement du salarié de ne pas exercer, 
après la cessation du contrat de travail, d’activité concurrente à celle de son ancien employeur et 
ne constitue pas une indemnité forfaitaire prévue en cas d’inexécution d’une obligation 
contractuelle, n'est pas une clause pénale (Cass. soc. 13-10.2021 n° 20-12.059 FS-B). 

L’employeur qui accepte la mainlevée de la clause de non-concurrence suite à la demande du 
salarié lors d’une audience du conseil de prud’hommes, alors qu’il n’avait ni levé la clause, ni versé 
aucune somme au titre de la contrepartie financière, peut être condamné à payer la celle-ci pour sa 
totalité et non seulement pour la période précédant cet accord (Cass. soc. 13-10-2021 n° 20-10.718 
F-D). 

C o n g é s  

S'il est possible d'inclure l'indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire lorsque 
des conditions particulières le justifient, cette inclusion doit résulter d'une clause contractuelle 
transparente et compréhensible, ce qui suppose que soit clairement distinguée la part de 
rémunération qui correspond au travail, de celle qui correspond aux congés, et que soit précisée 
l'imputation de ces sommes sur un congé déterminé, devant être effectivement pris. La clause du 
contrat de travail se bornant à mentionner que la rémunération variable s'entend congés payés 
inclus, sans préciser la répartition entre la rémunération et les congés payés, n'est ni transparente 
ni compréhensible, et ne peut donc pas être opposée au salarié (Cass. soc. 13-10-2021 n° 19-19.407 
FS-B). 

Une cour d'appel ne peut pas débouter le salarié de sa demande en paiement d’une certaine 
somme au titre des congés payés afférents à la prime sur objectifs sans rechercher si cette prime 
était, au moins pour partie, assise sur des résultats produits par le travail personnel du salarié et si 
elle était ou non affectée par la prise des congés (Cass. soc. 13-10-2021 n° 20-15.645 F-D). 

S a n t é  e t  s é c u r i t é  

Si la lésion dont est atteinte la victime d'un accident du travail est imputable à une personne 
autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de 
l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit 
commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du livre IV du CSS (Cass. 
2e civ. 14-10-2021 n° 20-10.572 F-B). 

Le préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition au risque créé par une substance 
nocive ou toxique, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance du 
risque élevé de développer une pathologie grave par les salariés. A statué par des motifs insuffisants 
à caractériser le préjudice d'anxiété personnellement subi par les salariés et résultant du risque 
élevé de développer une pathologie grave, la cour d'appel retenant que la réalité de ce préjudice 
résulte de la remise d'une attestation d'exposition à l'amiante à ces derniers, lesquels ont été 
informés à cette occasion de la possibilité de la mise en œuvre d'un suivi post-professionnel (Cass. 
soc. 13-10-2021 n°s 20-16.585 FS-B et 20-16.584 FS-B). 
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Ayant relevé que le salarié avait subi des examens médicaux qui ont révélé la présence 
d’adénopathies médiastinales confirmées par scanner et d’un nodule et qu’il justifiait 
d’une inquiétude permanente générée par le risque de déclaration à tout moment d’une maladie 
liée à l’amiante avec le risque d’une pathologie particulièrement grave pouvant être la cause de son 
décès, la cour d’appel a légalement justifié sa décision de condamner l'employeur à indemniser 
l'intéressé de son préjudice d'anxiété (Cass. soc. 13-10-2021 n° 20-16.617 FS-D). 

Ayant relevé que les examens subis par le salarié dans le cadre du suivi médical mis en place en 
raison de son exposition à l’amiante, avaient mis en lumière une évolution négative de son état de 
santé et que les scanners thoraciques avec injection qu’il avait subis avaient permis de constater 
notamment l’apparition d’un épaississement de la coiffe pleurale au niveau des régions 
apicodorsales droite et gauche et qu'il justifiait d'une inquiétude permanente générée par le risque 
de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante avec le risque d’une pathologie grave 
pouvant être la cause de son décès, la cour d’appel a légalement justifié sa décision de condamner 
l'employeur à indemniser l'intéressé de son préjudice d'anxiété (Cass. soc. 13-10-2021 n° 20-16.583 
FS-D). 

C o n t r ô l e  -  c o n t e n t i e u x  

Sont renvoyées à la Cour de justice de l'Union européenne les questions suivantes (Cass. soc. 
13-10-2021 n° 20-13.317 FS-B) :  

Les articles 4, § 1, et 20, § 1, du règlement européen 1215/2012 du 12 décembre 2012 
concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière 
civile et commerciale doivent-ils être interprétés en ce sens que, dans le cas où est alléguée, à 
l’égard d’une société domiciliée sur le territoire d’un État membre et attraite par un travailleur 
devant les juridictions de cet État, une situation de coemploi du même travailleur engagé par une 
autre société, ladite juridiction n’est pas tenue, pour déterminer sa compétence pour statuer sur 
les demandes formées contre les deux sociétés, d’apprécier préalablement l’existence d’une 
situation de coemploi ? 

Les mêmes articles doivent-ils être interprétés en ce sens que, dans un tel cas, l’autonomie 
des règles spéciales de compétence en matière de contrats individuels de travail ne fait pas obstacle 
à l’application de la règle générale de compétence des juridictions de l’État membre du domicile du 
défendeur énoncée à l’article 4, § 1, du règlement 1215/2012 ? 
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II. Contrat de travail 

 
 

Publié le 18 octobre 2021 
Actualités Droit du travail et RH 

Rupture du contrat de travail 
Par Anne-Lise Castell 

 
Départ à la retraite : le salarié peut-il changer d’avis ? 
 
Un salarié peut décider de partir à la retraite pour bénéficier de sa pension de vieillesse. Il doit alors 
respecter un préavis. Mais que se passe-t-il s’il change d’avis en cours de préavis : faut-il alors 
annuler son départ à la retraite ou pouvez-vous refuser sa rétractation ? 
 
Départ à la retraite : une décision du salarié 
 
Le départ à la retraite ne doit pas être confondu avec la mise à la retraite. 
Lorsqu’on parle de mise à la retraite, c’est vous qui décidez de faire partir le salarié soit d’office car 
il a atteint 70 ans, soit avec son accord s’il n’a pas atteint 70 ans mais qu’il a atteint l'âge d’ouverture 
du droit à pension à taux plein. 
S’agissant d’un départ à la retraite, c’est le salarié qui choisit de quitter l’entreprise pour bénéficier 
d'une pension de vieillesse. Il a alors droit à une indemnité de départ à la retraite. 
Il n’y a pas de formalisme particulier à respecter sauf si le contrat de travail ou la convention 
collective prévoient quelque chose à ce sujet. Le salarié doit toutefois vous prévenir suffisamment 
tôt car il doit respecter un préavis équivalent au préavis de licenciement. 
Si le salarié vous fait part de sa demande oralement, il est vivement conseillé de lui demander une 
confirmation écrite de façon à avoir une preuve que c’est bien lui qui est volontaire à la retraite et 
que sa demande n’est pas équivoque. 
Attention 
Si le courrier par lequel il manifeste son intention de prendre sa retraite invoque des griefs à votre 
encontre, son départ pourrait être considéré comme une prise d’acte et non un départ à la retraite. 
Avec le risque, en cas de litige et si les griefs sont valables, que le départ soit requalifié en 
licenciement sans cause réelle et sérieuse. 
 
Départ à la retraite : possibilité de refuser une rétractation de dernière minute 
 
La Cour de cassation vient de se prononcer sur la possibilité pour le salarié de changer d’avis et 
d’annuler son départ à la retraite. En l’espèce le salarié avait informé son employeur de sa décision 
de faire valoir ses droits à la retraite le 31 août 2012 pour un départ au 1er janvier 2013. Il a annulé 
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sa demande 4 jours avant le départ - le 27 décembre - ce qui a été refusé par la société, poussant le 
salarié à demander sa réintégration et des indemnités.  
Le salarié estimait que le refus de l'employeur d'accepter la rétractation de sa demande de départ 
à la retraite était abusif et discriminatoire. Il faisait notamment valoir qu’il était en arrêt maladie 
depuis le 15 novembre 2012 et avait été victime de discrimination syndicale depuis plusieurs 
années. 
 
Les juges n’ont pas suivi. Pour la cour d’appel, l'employeur n'avait pas abusé de son droit de refuser 
le report du départ à la retraite compte-tenu de la volonté claire et non équivoque de la demande 
initiale du salarié, de la tardiveté de sa rétractation et de l'absence d'explications particulières de 
celle-ci. 
 
La Cour de cassation est du même avis. Elle relève : 
 
•  Le caractère clair et non équivoque de la décision de partir à la retraite ; 

 
•  Le fait que le salarié avait demandé la rétractation tardivement en indiquant qu'il reprendrait 

contact dès que son départ à la retraite pourrait être programmé sans donner plus de 
précision ; 

 
•  qu’il n'était pas établi que la société avait connaissance de l'état de santé dans lequel se 

trouvait le salarié. 
 

Au vu de ces différents éléments, le refus de l'employeur de tenir compte de la rétractation tardive 
du salarié ne constituait pas un élément laissant supposer l'existence d'une discrimination en raison 
de l'état de santé ou de ses activités syndicales. 
 
Important 
 
Dernièrement vos obligations en cas de départ à la retraite d’un salarié ont été renforcées. Vous 
devez dorénavant proposer au salarié sur le départ des actions de sensibilisation à la lutte contre 
l’arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent. Depuis le 1er octobre 2021 une visite médicale doit aussi 
être prévue dans certains cas. 
 
Cour de cassation, chambre sociale, 22 septembre 2021, n° 20-11.045 (le refus de l'employeur de 
tenir compte de la rétractation tardive du salarié qui avait demandé à partir à la retraite ne constitue 
pas en soi une discrimination) 
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III. Temps de travail  

 

Publié le 05 octobre 2021 
Hebdo édition sociale n°880 

Commentaire par Emmanuelle Tournaire 
 

Cass. soc., 15 septembre 2021, n° 19-19.563, FS-B (N° Lexbase : A923444R)  

L’article L. 3121-10 du Code du travail (N° Lexbase : L6903K9K), dans sa version antérieure 
à la loi « Travail » [1](rédaction actuelle inchangée [2]), fixe la durée légale du travail 
effectif des salariés à 35 heures par semaine civile. Concernant les salariés titulaires d’un 
contrat de travail à temps partiel, l’article L. 3123-7 du Code du travail (N° Lexbase : 
L1395LZP), également dans sa version antérieure à la loi « Travail » (rédaction actuelle 
inchangée [3]), encadre le principe des heures complémentaires en précisant qu’elles ne 
peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau 
de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement. Par un arrêt rendu 
le 15 septembre 2021, la Cour de cassation a dû apprécier le sens donné à la notion de 
durée légale du travail pour un salarié titulaire d’un contrat de travail à temps partiel et 
dont la durée contractuelle du travail était fixée mensuellement. De manière stricte, la 
Haute juridiction considère que la durée légale du travail d’un salarié à temps partiel ne 
peut pas être portée au niveau de la durée légale du travail appréciée hebdomadairement 
du fait de l’accomplissement d’heures complémentaires, quand bien même le temps de 
travail aurait été fixé mensuellement, sous peine de requalification à temps complet. 

Le cadre juridique.  Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée du travail 
hebdomadaire, mensuelle ou annuelle est inférieure à la durée légale de travail ou à la durée 
conventionnelle de travail si celle-ci est inférieure, appliquée sur la période [4]. 

Les salariés à temps partiel ont la possibilité d’effectuer des heures complémentaires. La loi en fixe 
les limites. Le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours 
d'une même semaine ou d'un même mois ou sur la période prévue par un accord collectif conclu 
sur le fondement de l'article L. 3121-44 (N° Lexbase : L6869K9B) ne peut être supérieur au dixième 
de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat calculée, le cas échéant, 
sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3121-44 [5]. 
Toutefois, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une 
convention ou un accord de branche étendu peut porter la limite dans laquelle peuvent être 
accomplies des heures complémentaires jusqu'au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de 
travail prévue dans le contrat du salarié à temps partiel et calculée, le cas échéant, sur la période 
prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3121-44 [6]. De plus, les heures 
complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié 
au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement [7]. 
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Le litige qui a donné lieu à l’arrêt du 15 septembre 2021 portait sur l’utilisation des heures 
complémentaires [8]. 

La Cour de cassation avait déjà eu à apprécier la situation d’un salarié qui, par l’utilisation des heures 
complémentaires, avait vu son temps de travail dépasser la durée légale du travail, appréciée 
mensuellement (151,67 heures). Elle avait posé le principe suivant : « attendu qu'ayant constaté 
que le recours par l'employeur à des heures complémentaires avait eu pour effet de porter, fût-ce 
pour une période limitée au mois d'octobre 2004, la durée de travail de la salariée au-delà de la 
durée légale, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision » [9]. 

La nouvelle question qui était posée à la Cour de cassation, dans l’arrêt du 15 septembre 2021, ne 
concernait pas le dépassement de la durée légale appréciée mensuellement, mais le dépassement 
de la durée légale appréciée dans le cadre hebdomadaire (35 heures). 

L’affaire [10]. En l’espèce, un salarié est engagé par une société de sécurité, en qualité d’agent de 
sécurité, à compter du 28 décembre 2013, suivant un contrat de travail à durée indéterminée à 
temps partiel de 140 heures mensuelles, ramené à 50 heures par avenant au 1er novembre 2014. 
Le 14 septembre 2016, le salarié sollicitait la rupture conventionnelle de son contrat de travail. Par 
suite de deux entretiens, la rupture conventionnelle a été finalisée le 19 octobre 2016 et 
homologuée. Le salarié a quitté les effectifs de la société le 26 novembre 2016. 

Le 22 décembre 2016, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande tendant 
notamment à voir requalifier son contrat de travail à temps partiel en temps plein à compter du 
mois de février 2015. 

En effet, le planning qui lui avait été transmis par la société pour le mois de février 2015 faisait état 
d’un temps de travail à hauteur de 36,75 heures du 3 au 5 février, soit un dépassement de la durée 
légale du travail sur la semaine du 2 au 8 février 2015. 

On imagine que l’organisation du temps de travail du salarié comportait une semaine à 35 heures, 
pour un temps de travail mensuel de 50 heures, et qu’à la fin du mois de février, 1,75 heure 
complémentaire a été décomptée. 

Le conseil de prud’hommes a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes. Le salarié a fait 
appel du jugement rendu. La cour d’appel a également débouté le salarié de sa demande de 
requalification au motif que bien que la durée de travail était fixée mensuellement, la réalisation 
durant une semaine d’un horaire supérieur à la durée légale hebdomadaire, alors que l’horaire 
mensuel demeurait inchangé, ne pouvait entrainer la requalification du contrat de travail à temps 
partiel en contrat de travail à temps plein. 

Le salarié a formé un pourvoi devant la Chambre sociale de la Cour de cassation. Le 15 septembre 
2021, la Haute juridiction, après avoir rappelé les termes des articles L. 3121-1  (N° Lexbase : 
L6912K9U) et L. 3123-7 du Code du travail (N° Lexbase : L1395LZP), considère que le salarié avait 
accompli 1,75 heure complémentaire au mois de février 2015 et qu'au cours de la première semaine 
de ce mois, le salarié avait effectué 36,75 heures de travail, en sorte que l'accomplissement d'heures 
complémentaires avait eu pour effet de porter la durée du travail accomplie par le salarié à un 
niveau supérieur à la durée légale du travail. Les juges du fond auraient donc dû déduire que le 
contrat de travail à temps partiel devait, à compter de ce dépassement, être requalifié en contrat 
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de travail à temps complet. Elle prononce une cassation partielle de l’arrêt d’appel sur ce point et 
renvoie l’affaire et les parties devant la cour d’appel de Limoges. 

L’arrêt rendu le 15 septembre 2021 par la Cour de cassation permet de compléter la construction 
jurisprudentielle relative à la requalification du temps partiel en temps plein, en ajoutant la 
requalification dès lors qu’il est constaté par l’utilisation d’heures complémentaires que la durée 
légale du travail est atteinte, peu important que le temps partiel soit apprécié dans un cadre 
mensuel (I.). Il permet également de revenir sur les cas de requalification déjà sanctionnés par la 
Haute juridiction et ceux qui ne sont pas encore tranchés (II.). 

IV.  Heures complémentaires : la sanction de la requalification 

Rappelons tout d’abord que l’article L. 3123-6 du Code du travail (N° Lexbase : L6829K9S) prévoit 
deux modes de répartition du temps de travail d’un salarié à temps partiel : 

• l’un dont le cadre est mensuel avec une répartition des heures entre les semaines du mois ; 
• l’autre dont le cadre est hebdomadaire avec une répartition des heures entre les jours de la 

semaine. 

Selon le mode de répartition de la durée du travail, les modalités d’utilisation des heures 
complémentaires pourraient être différentes. Un salarié dont le temps de travail mensuel est fixé à 
50 heures ne peut accomplir plus de 5 heures complémentaires, si la limite est de 10 %. Si la 
répartition du travail est fixée mensuellement, il pourra effectuer les 5 heures complémentaires la 
même semaine sous réserve de ne pas atteindre 35 heures. Si la répartition du travail est 
hebdomadaire (25 heures en semaine 1 et 25 heures en semaine 2), le volume des heures 
complémentaires effectué chaque semaine ne pourra pas dépasser 2,5 heures. 

S’agissant de l’utilisation d’heures complémentaires, la Cour de cassation s’est déjà prononcée sur 
l’utilisation des heures complémentaires concernant un salarié dont le contrat de travail à temps 
partiel était réparti au mois [11]. La sanction de la requalification a été prononcée. Cette solution 
n’est pas contestable et n’appelle pas d’observation. 

En l’espèce, dans l’arrêt du 15 septembre 2021, la durée du travail était également répartie dans un 
cadre mensuel, mais il s’avérait que la durée totale mensuelle constatée était inférieure à 151,67 
heures. De plus, l’une des deux semaines travaillées par le salarié était supérieure à 35 heures par 
le biais de l’utilisation d’heures complémentaires. 

En considérant que la requalification était encourue dès lors qu’une semaine du mois était 
supérieure à 35 heures, la Cour de cassation décide que peu important le mode de répartition de la 
durée du travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois, aucune répartition du 
temps de travail ne peut atteindre 35 heures. 

On peut s’étonner de la décision de la Cour de cassation qui semble considérer que la requalification 
est encourue lorsque l’accomplissement d’heures complémentaires entraine un dépassement de la 
durée légale du travail, alors que le texte de l’article L. 3123-9 du Code du travail (N° Lexbase : 
L6826K9P)  précise que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée 
de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle 
est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement. 
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De plus, la question devrait se poser de savoir s’il s’agit bien d’heures complémentaires ou s’il s’agit 
d’heures supplémentaires dans la mesure où elles sont effectuées au-delà de la durée légale. La 
requalification pourrait donc, en plus, entrainer le paiement d’heures supplémentaires majorées. 

Ces constats effectués, la sanction de la requalification à temps complet s’impose dans l’arrêt du 15 
septembre 2021. La Cour de cassation rappelle que cette requalification prend effet à compter de 
la date de la première irrégularité [12]. En l’espèce, celle-ci devrait donc intervenir à compter du 
mois de février 2015. 

Financièrement parlant, le salarié sera également en droit de solliciter un rappel de salaire sur la 
base d’un salaire à temps plein. Il existe aussi un risque de condamnation pour l’employeur à verser 
une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire, au titre du travail dissimulé [13]. 

Ce principe d’interdiction d’atteinte de la durée légale hebdomadaire et les sanctions qui en 
découlent s’entend d’autres formes d’organisation des horaires de travail à temps partiel, voire, 
sauf exception, quelles que soient les formes d’organisation des horaires de travail à temps 
partiel [14]. 

IV.  Les autres requalifications encourues 

Le principe de requalification d’un temps partiel en temps plein en cas d’atteinte de la durée légale 
hebdomadaire a déjà été consacré par la Cour de cassation par plusieurs autres décisions. On assiste 
donc à une généralisation de ce principe. 

On citera tout d’abord la jurisprudence traditionnelle qui considère qu’atteindre, dans le cadre 
d’avenants limités dans le temps, la durée légale hebdomadaire entraine la requalification du 
contrat en temps plein, peu important la période même limitée pendant laquelle l’horaire à temps 
complet a été effectué [15]. 

On rappellera également la jurisprudence en matière de temps partiel modulé. Ce dispositif créé 
par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, relative à la réduction négociée du temps de travail 
(N° Lexbase : L0988AH3), a été abrogé par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, relative à la 
rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail (N° Lexbase : L7392IAZ). Il en 
ressortait notamment que ce type d’organisation de l’activité à temps partiel devait résulter d’un 
accord étendu ou d’un accord d’entreprise qui devait comporter le « tunnel de modulation », c’est-
à-dire l’écart entre les limites hautes et basses et la durée stipulée au contrat de travail. La Cour de 
cassation avait jugé que même en application de ce dispositif, il n’était pas possible d’atteindre la 
durée légale du travail à peine de requalification [16]. 

La modulation pour les temps partiels ayant disparu, on peut s’interroger sur une future 
transposition de la jurisprudence de la Cour de cassation concernant l’organisation pluri-
hebdomadaire ou annuelle du temps de travail des salariés à temps partiel, telle qu’elle est 
désormais régie par l’article L. 3121-44 du Code du travail (N° Lexbase : L6869K9B). À notre sens, 
elle ne peut autoriser l’accord collectif qui en est à l’origine à prévoir des périodes d’emploi qui 
seraient à temps complet. 

D’autres situations n’ont toutefois pas encore été tranchées par la Haute juridiction. 
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Par exemple, dans le cadre d’une organisation purement contractuelle, l’article L. 3123-6 du Code 
du travail (N° Lexbase : L6829K9S) permet une répartition des horaires de travail entre les semaines 
du mois. Cette répartition qui autorise une variabilité de la durée du travail d’une semaine à l’autre 
exclut à notre sens que l’une des semaines du mois puisse atteindre 35 heures, même si l’horaire 
mensuel demeure inférieur à la durée légale de travail. 

De même, l’article L. 3123-22 du Code du travail (N° Lexbase : L6813K99) a prévu qu’un accord de 
branche étendu pouvait prévoir la possibilité par avenant au contrat de travail d’augmenter 
temporairement la durée stipulée au contrat de travail dans les conditions définies par l’accord 
collectif. La question non tranchée par la jurisprudence concernant ce dispositif tient à la possibilité 
de porter par avenant la durée du travail, certaines semaines, à 35 heures. Le rapporteur de la loi 
devant l’Assemblée nationale l’a admis [17], alors que le rapporteur de la loi devant le Sénat l’a, 
semble-t-il, exclu [18]. 

Le seul dispositif qui permet, rappelons-le, le maintien de l’horaire à temps complet pour des 
salariés à temps partiel, est celui édicté à l’article L. 3123-2 du Code du travail (N° Lexbase : 
L6833K9X), c’est-à-dire le travail à temps partiel en raison des besoins de vie personnelle. Ce 
dispositif permet au salarié de ne plus exercer d’activité certaines semaines, tout en respectant 
l’horaire collectif à temps complet les autres semaines. Le texte indique précisément que pendant 
les périodes d’emploi à temps complet, le salarié est éligible aux heures supplémentaires, ce qui 
suppose un temps de travail supérieur à 35 heures. 

 

[1] Loi n° 2016-1088, du 8 août 2016, relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à 
la sécurisation des parcours professionnels (N° Lexbase : L8436K9C). 

[2] C. trav., art. L. 3121-27 (N° Lexbase : L6886K9W). 

[3] C. trav., art. L. 3123-9 (N° Lexbase : L6826K9P), L. 3123-28 (N° Lexbase : L6807K9Y) et L. 3123-29 
(N° Lexbase : L6806K9X). 

[4] C. trav., art. L. 3123-1 (N° Lexbase : L6834K9Y). 

[5] C. trav., art. L. 3123-28 (N° Lexbase : L6807K9Y). 

[6] C. trav., art. L. 3123-20 (N° Lexbase : L6815K9B). 

[7] C. trav., art. L. 3123-9 (N° Lexbase : L6826K9P). 

[8] Cass. soc., 15 septembre 2021, n° 19-19.563, FS-B (N° Lexbase : A923444R). 

[9] Cass. soc., 12 mars 2014, n° 12-15.014, FS-P+B (N° Lexbase : A9496MGS). 

[10] Cass. soc., 15 septembre 2021, n° 19-19563, préc.. 

[11] Cass. soc., 12 mars 2014, n° 12-15.014, préc.. 

[12] Cass. soc., 17 décembre 2014, n° 13-20.627, FS-P+B (N° Lexbase : A2839M8N). 
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[13] C. trav., art. L. 8223-1 (N° Lexbase : L7803I3E). 

[14] M. Morand, Temps partiel modulé : attention à la requalification, JCP S, 2019, 1065. 

[15] Cass. soc., 5 avril 2006, n° 04-43.180, FS-P+B (N° Lexbase : A9699DNK) ; Cass. soc., 24 mars 
2010, n° 08-42.186, FS-D (LXB=A1510EUH]) ; Cass. soc., 17 décembre 2014, n° 13-20.627, FS-P+B 
(N° Lexbase : A2839M8N). 

[16] Cass. soc., 23 janvier 2019, n° 17-19.393, FS-P+B (N° Lexbase : A3199YUZ) ; Cass. soc., 18 
décembre 2019, n° 18-12.447, FS-P+B (N° Lexbase : A1189Z9W). 

[17] Déb. Rapp. AN n° 847. 

[18] Déb. Rapp. Sénat n° 501. 
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IV.  Harcèlement sexuel au travail  

 

Publié le 25 octobre 2021 
 Semaine Sociale Lamy n°1972 
Par Nicolas Chaignot Delage 

 

La notion de harcèlement sexuel en droit du travail après la loi du 2 août 2021 - La loi du 
2 août 2021 pour « renforcer la prévention en santé au travail » modifie sur plusieurs 
points essentiels la notion travailliste du harcèlement sexuel. Nicolas Chaignot Delage 
revient sur les conséquences de ces modifications et les met en perspective avec les 
récentes évolutions du droit qu'ont connues les acteurs du travail dans les entreprises. 

Première proposition de loi à transposer un accord national interprofessionnel, la loi du 2 août 2021 
tend, prima facie, à « renforcer la prévention de la santé au travail ». Elle contient néanmoins 
d'importantes dispositions qui concernent spécifiquement la notion de harcèlement sexuel en droit 
du travail. 

Figurant à l'article 1er de la proposition de loi, des esprits chagrins diront que ces dernières 
s'apparentent à une forme de cavalier législatif. Bien au contraire, dirons-nous. En plus d'être l'objet 
d'une interdiction absolue en droit du travail (C. trav., art. L. 1153-1), la question du harcèlement 
sexuel doit faire partie intégrante de toute politique de prévention de la santé au travail digne de 
ce nom (C. trav., art. L. 4121-2, al. 7). 

Un certain vide juridique avait été laissé par la loi no 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte 
contre les violences sexuelles et sexistes. Si le délit de harcèlement sexuel défini à l'article 222-33 
du Code pénal avait été enrichi en y intégrant le sexisme et certaines formes collectives 
(harcèlement en meute, cyberharcèlement), le législateur avait laissé inchangés les articles L. 1153-
1 et suivants du Code du travail. Dans son avis du 4 février 2021, le Conseil d'État avait considéré 
comme « bienvenue », sinon nécessaire, une harmonisation entre les deux régimes, ce qui n'a pu 
être fait qu'au terme du travail législatif. 

À son stade initial, la proposition de loi ne prévoyait qu'une partie des modifications souhaitées 
(seule figurait la circonstance du sexisme). Un premier amendement adopté (amendement 
additionnel no 206 du 15 février 2021 de Mme Biémouret pour le groupe Socialistes et apparentés), 
prévoyait de compléter la définition du harcèlement sexuel en droit du travail à partir des 
dispositions existantes en droit pénal. Or, cette version, adoptée par les députés, présentait 
l'inconvénient de confondre les deux régimes juridiques aux spécificités bien distinctes. 
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En effet, le droit pénal incrimine le fait d'imposer des propos ou comportements à caractère sexuel 
ou sexiste en tous lieux (y compris le travail) et vise en dernière instance l'auteur de ce fait. En droit 
du travail, si de tels faits sont également prohibés, la finalité est de protéger la personne du salarié, 
qui ne doit en aucun cas subir de tels faits. 

Pour ces raisons, le Sénat a, en séance, voté pour une rédaction du texte qui est plus en adéquation 
avec les dispositions existantes du Code du travail (6 juillet 2021, amendement no 77 de Mme Cohen 
pour le groupe CRCE, puis amendement rectificatif no 145 de Mme Rossignol pour le groupe 
Socialiste, Écologiste et Républicain). 

Cette ultime modification, qui sera définitivement entérinée par la Commission mixte paritaire (le 7 
juillet 2021), vient ainsi combler un vide juridique en droit français en matière de lutte contre les 
violences sexuelles et sexistes au travail. 

Dans cet article, nous voudrions interroger la portée et le sens de cette volonté d'harmonisation 
juridique voulue par le Parlement. Quelles en sont les conséquences et ce, particulièrement avec 
les notions connexes au harcèlement sexuel au travail ? Quelles pourront être les répercussions de 
ces dispositions pour les acteurs de la prévention de ce risque professionnel spécifique ? 

1 L'INTERDICTION DU HARCÈLEMENT SEXISTE ET L'ÉLARGISSEMENT DES CIRCONSTANCES DE 
HARCÈLEMENT SEXUEL EN SITUATION DE TRAVAIL 

Les apports de la loi du 2 août 2021 sont substantiellement importants. L'article L. 1153-1 du Code 
du travail se voit enrichi de la notion de harcèlement sexiste, d'une part et les circonstances du 
harcèlement sexuel sont élargies à certaines dimensions collectives, d'autre part. 

L’intégration du harcèlement sexiste dans le champ de l’article L. 1153 – 1 du Code du travail signifie 
que tout phénomène de sexisme fait l’objet d’une nouvelle interdiction absolue. Désormais, aucun 
salarié, aucune salariée ne doit subir des faits de harcèlement sexiste.  

• Du harcèlement sexiste 

Dans le sillage de la loi no 2018-703 du 3 août 2018, le harcèlement sexuel en droit du travail pourra 
à l'avenir être également constitué si des « propos ou comportements à connotation sexiste répétés 
» adviennent en situation de travail. Outre la répétition des faits, les conditions de fond resteraient 
les mêmes : soit ils portent atteinte à la dignité de la personne humaine du salarié en raison de leur 
caractère dégradant ou humiliant, soit ils créent à son encontre une situation intimidante, hostile 
ou offensante (C. trav., art. L. 1153-1). 

Le Code du travail contient désormais, en puissance, la notion de harcèlement sexiste. La notion, 
qui serait incluse dans celle du harcèlement sexuel (avec néanmoins un risque de confusion qu'il 
convient de souligner), n'est pas à vrai dire, une totale nouveauté juridique. Elle devient, mots pour 
mots, la traduction « travailliste » d'un « outrage sexiste » (mais répété), qui est une notion pénale 
prévue à l'article 621-1 du Code pénal. En outre, elle serait très proche, de celle « d'agissement 
sexiste »prévu par l'article L. 1142-2-1 du Code du travail et qui permet cependant de faire 
reconnaître un fait unique d'agissement sexiste. 
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Par cet ajout, nul doute que l'objectif poursuivi est de nature politique, et ainsi renforcer l'âpre 
combat de la société contre le « sexisme » sur le terrain où il est le plus actif. Sur la scène du travail, 
ce dernier a de nombreux visages, tout aussi pernicieux, allant du trait « d'humour » mobilisant les 
ressorts du sexisme « ordinaire » (les mauvaises blagues, les stéréotypes de genre, les 
considérations sur la maternité, les familiarités avilissantes, etc.) - très majoritairement à l'encontre 
des femmes -, à la décision discriminatoire de l'employeur fondée sur le sexe ou le genre d'une 
personne. On rappellera, sans toutefois confondre ces deux réalités distinctes mais souvent 
entremêlées, que le sexisme qui apparaîtrait comme étant de gravité moindre n'en demeure pas 
moins une violence, une irréductible violence qui fait insidieusement le lit des violences sexuelles à 
l'égard des femmes. 

L'intégration du harcèlement sexiste dans le champ de l'article L. 1153-1 du Code du travail signifie 
que tout phénomène de sexisme fait l'objet d'une nouvelle interdiction absolue. Désormais, aucun 
salarié, aucune salariée ne doit subir des faits de harcèlement sexiste. Il n'y a là, il est vrai, rien de 
complètement nouveau, tant l'article L. 1142-2-1 du Code du travail relatif à l'agissement sexiste 
prévoyait déjà une telle formulation. En la matière, cette redondance apparaît néanmoins comme 
une vertu, qui est celle de rappeler un interdit fondamental. 

Mais là n'est pas l'essentiel de l'apport de la loi. Avec l'élargissement de certaines des circonstances 
du harcèlement sexuel (incluant le harcèlement sexiste), cette évolution du droit implique 
d'importantes conséquences juridiques que les acteurs de la prévention devront nécessairement 
prendre en compte dans l'exercice de leurs missions. 

 

• Du harcèlement sexuel collectif 

La loi du 2 août 2021 élargit la notion à deux autres circonstances non encore prévues par le Code 
du travail mais figurant déjà au Code pénal. Les harcèlements sexuel et sexiste au travail seraient 
ainsi constitués : 

« a) Lorsqu'un même salarié subit de tels propos ou comportements venant de plusieurs personnes, 
de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes 
n'a pas agi de façon répétée ; » 

« b) Lorsqu'un même salarié subit de tels propos ou comportements, successivement, venant de 
plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou 
comportements caractérisent une répétition ; » 

La loi entend ici prendre en compte des phénomènes de harcèlement sexuel ou sexiste de nature 
collective, c'est-à-dire dirigés contre une personne par plusieurs personnes (telle une meute) qui se 
sont ou non concertées en vue de leurs actes malveillants. Nous retrouvons ici la dimension 
originelle, anthropologique du harcèlement, avec la figure bien connue du « bouc émissaire », qui 
est toujours bien active dans les relations groupales organisées comme le travail. 

Les circonstances du harcèlement collectif peuvent donc avoir lieu en présence directe, mais aussi 
à distance (« cyberharcèlement », « raids numériques ») ou encore différées dans le temps. Certes, 
la définition actuelle du harcèlement sexuel n'exclut pas stricto sensu leur prise en compte. 
Néanmoins, en raison d'une interprétation souvent restrictive des textes, cette explicitation 
apparaît nécessaire. 
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Dans le contexte d'un recours croissant au travail à distance, cet enrichissement de l'article L. 1153-
1 du Code du travailparticiperait de la lutte contre de tels phénomènes, lesquels nuisent fortement 
à la dignité et à la santé physique et mentale des personnes, et des femmes en particulier. 

 

2 LES CONSÉQUENCES JURIDIQUES ET PRATIQUES DE CES ÉVOLUTIONS DU DROIT 

L'élargissement de la notion de harcèlement sexuel en droit du travail à certaines dimensions 
collectives et aux cas de harcèlement sexiste va induire des effets différents selon la qualité (de 
salarié, d'élu du CSE ou d'employeur) et selon la situation des personnes (la victime salariée, l'auteur 
ou les auteurs du harcèlement, les témoins, les complices, etc.). Ces conséquences juridiques étant 
particulièrement nombreuses, nous nous bornerons dans le cadre de cet article à évoquer 
seulement certaines d'entre elles. 

Au regard des modifications textuelles proposées, les évolutions qu'elles induisent montrent un 
certain progrès juridique en puissance. Cependant, leur concrétisation en acte dépendra de l'action 
pratique des deux principaux acteurs en charge de la prévention : l'employeur et le référent « 
harcèlement sexuel et agissements sexistes ». 

• Un certain progrès juridique 

La modification de l'article L. 1153-1 du Code du travail vise à appréhender davantage de situations 
harcelantes spécifiquement en situation de travail, dans un contexte sociétal de plus en plus 
intolérant à l'égard des violences sexuelles et sexistes faites aux femmes. Les évolutions juridiques 
proposées marquent selon nous un certain progrès du droit, même s'il faut se garder de tout 
optimisme triomphant en la matière. 

Ces dispositions existant déjà en droit pénal, d'aucuns pourraient souligner qu'il ne serait pas 
nécessaire qu'elles soient transposées en droit du travail. Ce serait cependant méconnaître la 
philosophie de ce dernier, qui est de protéger le faible du fort au nom d'un ordre public social. Il 
existe en effet une différence singulière en droit du travail, qui est la reconnaissance d'un lien de 
subordination conférant un statut particulier au salarié. 

Concrètement, en matière de harcèlement sexuel et sexiste, les articles L. 1153-1 et suivants du 
Code du travail induisent un ensemble de conséquences juridiques visant à protéger les personnes 
salariées potentiellement victimes. Il s'agit notamment d'une protection contre toute sanction, 
contre tout licenciement ou contre toutes mesures discriminatoires à la suite d'une plainte pour de 
tels faits. De telles décisions (y compris celles prises à l'encontre de témoins) encourent la nullité, 
c'est-à-dire qu'elles ne peuvent emporter aucune conséquence juridique. 

En outre, à la différence du droit pénal, la charge de la preuve est aménagée, ce qui change 
considérablement la donne. En vertu de l'article L. 1154-1 du Code du travail, le salarié (ou le 
stagiaire) doit présenter « des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au 
vu de ces éléments, Il incombera à [l'employeur] de prouver que ces agissements ne sont pas 
constitutifs d'un tel harcèlement ». 

La loi entend ici prendre en compte des phénomènes de harcèlement sexuel ou sexiste de nature 
collective, c’est-à-dire dirigés contre une personne par plusieurs personnes (telle une meute) qui se 
sont ou non concertés en vue de leurs actes malveillants.  
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Il est à noter d'autre part que l'auteur de faits de harcèlement sexiste ou de faits de harcèlement 
sexuel collectif serait nécessairement passible de sanction disciplinaire. Une jurisprudence 
constante retient, en cas de harcèlement sexuel avéré (Cass. soc., 13 juill. 2017, no 16-12.493), la 
faute grave justifiant une possible mise à pied et un licenciement. Très récemment, il en est de 
même en cas de comportement sexiste accompagné de propos dégradants (Cass. soc., 27 mai 2020, 
no18-21.877 F-D). 

Le changement de définition de la notion travailliste de harcèlement sexuel tend selon nous à 
constituer un certain progrès juridique, dans le sens d'une plus grande et nécessaire intolérance à 
l'égard de tels faits. Toutefois, le risque serait d'en rester à un niveau de réflexion très hypothétique, 
toutes choses étant égales par ailleurs, si les acteurs du travail en charge de la prévention ne 
s'emparaient pas de ces évolutions sur le terrain. 

• Un renforcement de la prévention des risques professionnels et de la protection de la santé 
physique et mentale des personnes au travail 

Comme l'indique son nom, la loi du 2 août 2021 a pour objectif majeur de renforcer la prévention 
de la santé au travail ainsi que celle des risques professionnels. Cette modification substantielle 
de l'article L. 1153-1 du Code du travail s'inscrit parfaitement dans cette finalité. Le harcèlement, 
dans sa forme générique, qu'il soit physique (la torture), moral, sexuel ou sexiste, vise par essence 
la destruction de la personnalité d'autrui en vue de satisfaire une volonté de pur pouvoir. Il constitue 
à ce titre un risque professionnel majeur portant atteinte tant à la dignité humaine qu'à la santé 
physique et mentale de la personne dont il est la cible. 

Après l'adoption de la loi, les deux principaux acteurs de la prévention du harcèlement sexuel, 
l'employeur et le référent, voient leurs responsabilités et périmètre d'action accrus. 

L'employeur, acteur majeur de la prévention du harcèlement sexuel et sexiste au travail 

En raison du pouvoir de direction, de réglementation et de sanction dont il est le dépositaire, 
l'employeur est reconnu, selon le Code du travail, comme le principal responsable de l'organisation 
de la prévention des risques professionnels. En matière de harcèlement sexuel, il est tenu d'une 
obligation d'information juridique et de prévention effective du risque. 

L'employeur est obligé d'informer par tous moyens les salariés, stagiaires et candidats à un emploi, 
de l'existence de l'article 222-33 du Code pénal, des voies de recours judiciaires ainsi que des 
coordonnées des autorités et compétentes. Il est également obligé d'informer des dispositions du 
harcèlement sexuel dans le cadre du règlement intérieur quand celui-ci existe (depuis le 1er janvier 
2020, non plus à partir de 20 salariés mais une fois que le seuil de 50 salariés a été dépassé pendant 
12 mois consécutifs). En outre, toute entreprise quel que ce soit leur effectif doit « élaborer une 
procédure interne de signalement et de traitement » de faits de harcèlement sexuel, qui peut être 
rédigée dans le cadre d'une charte de référence (cf. ANI 26 mars 2010 sur le harcèlement et la 
violence au travail). 

 En raison du pouvoir de direction, de règlement et de sanction dont il est dépositaire, 
l’employeur est reconnu, selon le Code du travail, comme le principal responsable de l’organisation 
de la prévention des risques professionnels.  
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En outre, en vertu de l'article L. 1153-5 du Code du travail, l'employeur a une obligation particulière 
de mettre en place « toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement 
sexuel et d'y mettre un terme ». Cette obligation s'entend donc lato sensu, c'est-à-dire en cohérence 
avec les prescriptions générales des articles L. 4121-1 et suivants du Code du travail, fixant un modus 
operandi pour toute action de prévention, et incluant explicitement les faits de harcèlement sexuel. 

Ces deux catégories d'obligation, nécessairement combinées, induisent une responsabilité très 
importante, dont tout employeur doit avoir une conscience aiguë, en particulier le régime juridique 
de l'obligation de sécurité en droit du travail, qui peut se coupler en cas d'accident du travail ou de 
maladie professionnelle à celui de la faute inexcusable en droit de la sécurité sociale. Par ailleurs, 
rappelons ici en tant que commettant (C. civ., art. 1242), l'employeur est civilement responsable 
des agissements de ses présupposés (les salariés), notamment dans le cas d'un harcèlement entre 
collègues ou collaborateurs. 

Les évolutions du droit votées par le Parlement, élargissant le champ du harcèlement sexuel au 
travail à la dimension collective et au sexisme, tendent inéluctablement à renforcer ces mécanismes 
juridiques d'imputabilité, tout autant contraignants que nécessaires. 

Dans son action concrète et quotidienne, l'employeur pourra se coordonner et s'appuyer sur un 
nouvel acteur émergent : le référent « harcèlement sexuel et agissements sexistes ». 

Le « référent », un acteur émergent en vue de promouvoir une prévention effective du risque de 
harcèlement sexuel et sexiste au travail 

Créés par la loi no 2018-771 du 5 septembre 2018 (pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel), le ou les référents « harcèlement sexuel et agissements sexistes » ont pour finalité 
de rendre effective la prévention de ce risque. Le législateur a prévu deux situations à partir 
desquelles un ou une référente doivent être investis dans cette fonction : 

 

• dans toutes les entreprises dotées d'un comité social et économique (CSE), un 
membre de cette instance doit y être désigné (C. trav., art. L. 2314-1) ; 

• dans les entreprises d'au moins 250 salariés, l'employeur doit désigner un salarié 
référent (C. trav., art. L. 1153-5-1). 

 

Les textes précisent que ce dernier a pour mission « d'orienter, d'informer et d'accompagner les 
salariés ». Quant au référent CSE, il n'en fait pas mention mais on peut légitimement penser qu'il 
aura des responsabilités identiques avec le traitement des demandes et des signalements de 
salariés, l'instruction d'une enquête ainsi qu'une coordination avec les autres membres du CSE et 
avec la direction. 

Les modifications apportées à l'article L. 1153-1 du Code du travail ont pour première conséquence 
d'élargir plus explicitement le périmètre d'action du référent aux dimensions collectives du 
harcèlement au travail. Une attention particulière devrait être donnée aux faits de « 
cyberharcèlement », notamment dans le cadre du télétravail qui a vu sa fréquence 
considérablement augmentée du fait de l'actuelle crise sanitaire. 
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On pourrait attendre aussi que l'intégration du sexisme dans le régime juridique spécifique du 
harcèlement sexuel renforce davantage l'intérêt pour les référents d'une action préventive 
(campagne d'information et de sensibilisation) sur cette question précise. La notion d'agissement 
sexiste étant dépourvue d'une force normative propre, ce basculement de catégorie juridique 
pourrait avoir un effet d'une plus grande conscientisation des enjeux. 

En effet, comme nous venons de le souligner, la notion de harcèlement sexuel est plus protectrice 
pour les victimes qui s'en réclament, mais aussi plus exigeante pour l'employeur dans les 
justifications et le traitement qu'il est tenu d'apporter, avec les conséquences potentiellement 
redoutables pour les auteurs de harcèlement. 

De ces évolutions du droit, le référent « harcèlement sexuel et agissement sexiste » devrait voir sa 
légitimité de terrain accrue. La réussite de sa mission dépendra d'un certain nombre de facteurs que 
nous pouvons ici souligner : de la volonté personnelle du référent, de la qualité de la coopération 
qu'il parviendra à construire avec les autres acteurs de l'entreprise, du niveau d'engagement des 
parties dans la négociation collective et des moyens humains, organisationnels et financiers qui 
seront alloués par l'entreprise. 

Gageons que ces changements voulus par le législateur permettent d'agir de manière plus effective 
sur les représentations communes, qui restent très ancrées dans le monde de l'entreprise. Pareil 
constat peut être fait dans la fonction publique, même si des progrès plus importants ont pu être 
observés. L'évolution de la notion de harcèlement sexuel doit également concerner les 
fonctionnaires et les agents publics. Il faudra, à l'avenir, modifier l'article 6 ter de la loi no 83-634 du 
13 juillet 1983portant droits et obligations des fonctionnaires et ainsi se mettre au diapason de 
l'esprit de la loi du 2 août 2021. 

La lutte contre les violences sexuelles et sexistes au travail est nécessaire, comme l'est celle qui lui 
est intimement liée pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Mais elles 
constituent hélas une forme d'épicentre du problème. Dans le cadre de cette réforme visant à 
renforcer la prévention de la santé au travail, il est regrettable que la proposition de loi ne se soit 
pas davantage penchée sur la question des modalités de l'organisation réelle du travail. Comme le 
montrent depuis plus de 40 ans les recherches en psychodynamique et en psychopathologie du 
travail, l'organisation du travail, et en particulier la « division sexuelle du travail », structurent les 
rapports sociaux au travail et déterminent pour une grande part, la capacité des hommes et des 
femmes à construire leur propre santé mentale. Avec ces évolutions du droit, il est désormais 
nécessaire que tous les acteurs du travail s'emparent de cette question, en considérant notamment 
que l'enjeu de la santé au travail se trouve être au cœur de l'idée contemporaine de la justice sociale.  

Dans le cadre de cette réforme visant à renforcer la prévention de la santé au travail, il est 
regrettable que la proposition de loi ne se soit pas davantage penchée sur la question des modalités 
de l’organisation réelle du travail.  
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V. Forfaits-jours  

 

Publié le 25 octobre 2021  
Liaisons sociales Quotidien - L’actualité, n°28414 

 
 
Forfait-jours : l'accord collectif doit instituer un suivi effectif et régulier de la charge de 
travail 
 
Commentaire de l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation, 13 octobre 2021, n°19-
20.561 - La Cour de cassation poursuit son contrôle strict des dispositions conventionnelles servant 
de fondement aux forfaits-jours. Le 13 octobre, elle a ainsi jugé insuffisantes les dispositions d’un 
accord de branche, faute d’instituer un suivi effectif et régulier permettant à l’employeur de 
remédier en temps utile à une amplitude et une charge de travail excessives. 
 
Toute convention individuelle de forfait-jours doit avoir été conclue sur la base d’un accord collectif 
dont les stipulations garantissent le respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos 
journaliers et hebdomadaires, ce qui implique que des mécanismes de suivi effectif et 
régulier soient expressément prévus par l’accord collectif fondateur, afin de vérifier que l’amplitude 
et la charge de travail restent raisonnables et de pouvoir réagir rapidement en cas de dérapage. Tel 
n’était pas le cas de l’annexe 2 de la CCN du Crédit Agricole, dans son ancienne rédaction issue d’un 
accord sur le temps de travail du 13 janvier 2000. Dans un arrêt du 13 octobre, la Cour de cassation 
a donc conclu à la nullité d’une convention individuelle conclue sur ce seul fondement juridique. 
Précisons que ces dispositions conventionnelles ont toutefois été révisées par les partenaires 
sociaux depuis la date des faits concernés par ce contentieux. 
 
Une demande de nullité d’une convention de forfait-jours 
 
Un directeur d’agence bancaire, dont le contrat de travail relevait de la CCN du Crédit Agricole du 4 
novembre 1987, a signé une convention de forfait-jours en 2006. Après avoir démissionné le 11 avril 
2016, il a saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir la nullité de sa convention individuelle de 
forfait. 
Il a été débouté par la Cour d’appel de Poitiers qui a retenu, d’une part, que la signature de la 
convention individuelle était bien intervenue sur la base de dispositions conventionnelles autorisant 
le recours au forfait-jours pour un cadre du niveau de responsabilité et d’autonomie du salarié et, 
d’autre part, qu’un certain nombre de garanties figuraient dans la convention individuelle signée 
par le salarié : la durée quotidienne de travail devait rester en moyenne inférieure à la durée 
maximale prévue pour les personnes dont le décompte du temps de travail s’effectue en heures, et 
« en cas de situation durable d’amplitude journalière forte de travail, un point serait fait avec la 
hiérarchie pour rechercher des moyens d’y remédier ». 
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Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation s’est penchée exclusivement sur les dispositions de 
la convention collective puisque c’est au sein de celles-ci, et non dans la convention individuelle, 
que doivent figurer les garanties exigées par la jurisprudence.  
 
Une CCN insuffisamment protectrice 
 
Analysant les dispositions de l’annexe 2 - durée et organisation du temps de travail - de la 
CCN, issue de l’accord sur le temps de travail au Crédit Agricole du 13 janvier 2000, la Cour de 
cassation a estimé que celles-ci n’offraient pas de garanties suffisantes au regard de l’objectif de 
protection de la sécurité et de la santé du salarié. En effet, comme le rappelle l’arrêt du 13 octobre, 
« toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations 
assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et 
hebdomadaires », ce qui implique notamment que l’accord institue un « suivi effectif et 
régulier permettant à l’employeur de remédier en temps utile à une charge de travail 
éventuellement incompatible avec une durée raisonnable »  Cass. soc., 24 mars 2021, nº 19-12.208) 
Or, tel n’était pas le cas en l’espèce, les dispositions conventionnelles attaquées se bornant à 
prévoir : 
- le nombre de jours travaillés dans l’année, fixé à 205 jours au plus ; 
- que le contrôle des jours travaillés et des jours de repos est effectué dans le cadre d’un bilan 
annuel ; 
- qu’un suivi hebdomadaire vérifie le respect des règles légales et conventionnelles les concernant 
en matière de temps de travail, notamment les 11 heures de repos quotidien. 
Faute d’instituer un « suivi effectif et régulier permettant à l’employeur de remédier en temps utile 
à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable », « ces 
dispositions ne sont pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent 
raisonnables et à assurer une bonne répartition, dans le temps du travail de l’intéressé ». 
Conséquence de cette défaillance, la convention individuelle de forfait conclue sur la base de cet 
accord est nulle, tranche la Cour, conformément à sa jurisprudence habituelle (Cass. soc., 24 avril 
2013, nº 11-28.398) ; Cass. soc., 8 novembre 2017, nº 15-22.758). 
 
Une évolution des dispositions conventionnelles concernées 
 
L’accord invalidé du 13 janvier 2000 a été modifié ultérieurement par un avenant du 24 octobre 
2011 (étendu le 23 avril 2012) qui prévoit un point sur la charge de travail et l’amplitude de la 
journée d’activité du salarié en forfait-jours ainsi que sur son organisation de travail et l’articulation 
entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale, lors d’un entretien annuel. Les partenaires 
sociaux de la branche sont ensuite allés plus loin en concluant une nouvelle annexe II par 
un accord du 29 juin 2018 (non étendu, applicable depuis le 1er janvier 2019 jusqu’au 31 décembre 
2023). Y est institué un nouveau paragraphe sur le suivi de la charge de travail des salariés en forfait-
jours avec la mise en place d’un dispositif de suivi hebdomadaire du temps de travail via un système 
déclaratif contrôlé par le responsable concerné et validé par la direction, d’un récapitulatif mensuel 
validé par le manager, d’échanges périodiques sur la charge de travail et d’un contrôle des jours 
travaillés et des jours de repos dans le cadre d’un bilan annuel.  
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Le salarié peut également solliciter à tout moment un entretien avec son responsable hiérarchique. 
La Cour de cassation ne s’est pas encore exprimée sur la validité de ces dispositions de sécurisation, 
et la solution dégagée le 13 octobre ne vaut donc que pour les litiges soumis aux dispositions 
antérieures à ces différentes modifications. Rappelons par ailleurs que les dispositions issues de la 
loi Travail du 8 août 2016, non applicables aux faits de l’espèce, permettent de « sauver » les 
conventions individuelles de forfait conclues en vertu d’un accord lacunaire (et il est même possible 
d’en conclure de nouvelles sur la base de cet accord), à la condition que l’employeur : établisse un 
document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées 
travaillées (document pouvant être rempli par le salarié, mais sous la responsabilité de l’employeur), 
s’assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos 
quotidiens et hebdomadaires et organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer 
sa charge de travail, l’organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et 
sa vie personnelle et sa rémunération (C. trav., art. L. 3121-65 I). 
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VI. Les relations collectives de travail  
 

A. La possibilité pour les conventions de branche d’inclure des compléments de salaire dans 
les minimas conventionnels 
 

 
Publié le 25 octobre 2021 
La Quotidienne/Sociale  

Commentaire par Cecile HORREARD 
 
 
Les minima conventionnels de branche peuvent inclure des compléments de salaire 
 
Le Conseil d’Etat reconnait aux branches professionnelles le pouvoir de fixer le montant des salaires 
minima hiérarchiques (SMH) et d’en définir la strutture en incluant certains compléments de salaire, 
comme des primes. Les entreprises peuvent réduire ou supprimer les compléments de salaire 
conventionnels sous réserve de verser aux salariés une rémunération effective au moins égale au 
montant des SMH définis par la branche. 
 
Commentaire de l’arrêt CE ass. 7-10-2021 n° 433053 
 
Le débat autour de la notion de SMH impacte le pouvoir des branches 
 
L’ordonnance Macron 2017-1385 du 22 septembre 2017 a profondément modifié l’articulation 
entre accords d'entreprise ou d'établissement et accords de branche. Elle a consacré le principe de 
la primauté de l'accord d'entreprise ou d'établissement sur l'accord de branche, sauf dans 13 
thèmes, formant le « bloc 1 », qui relèvent prioritairement de la branche (C. trav. L 2253-1 et L 2253-
3). Dans les matières du bloc 1, la convention de branche prime sur l’accord d'entreprise, qu’il soit 
conclu antérieurement ou postérieurement. Toutefois l’accord d’entreprise peut s’appliquer à 
condition d’assurer des garanties au moins équivalentes (C. trav. L 2253-1). 
Dans les matières du bloc 3, soit toutes celles qui ne relèvent ni du bloc 1, ni du bloc 2, les clauses 
des accords d’entreprise prévalent sur celles de l’accord de branche ayant le même objet, même si 
ces dernières sont plus favorables et ce, quelle que soit la date de conclusion de l’accord 
d’entreprise (C. trav. L 2253-3). Enfin, les ordonnances ont donné la possibilité aux branches de 
s’emparer de 4 thèmes facultatifs formant le bloc 2 (parmi lesquels, les primes pour travaux 
dangereux ou insalubres) et d’interdire aux accords d’entreprise conclus postérieurement, au 
moyen d’une clause de verrouillage, de déroger aux dispositions de branche, sauf garanties au 
moins équivalentes (C. trav. L 2253-2). 
Parmi les thèmes du bloc 1 figurent en premier lieu les « salaires minima hiérarchiques », sans autre 
définition ou précision légale. Un débat s’est cristallisé autour de cette notion, opposant les 
branches professionnelles au ministère du travail. 
 
 
 
 
 



 27 

Les organisations salariales et patronales y incluent les accessoires de salaire … 
 
Certaines branches ont souhaité sécuriser des accessoires de salaires conventionnels, telles que des 
primes ou des majorations, qu’elles considèrent comme partie intégrante du salaire minimum 
conventionnel au-delà du salaire de base, en les intégrant dans l'assiette des salaires minima 
hiérarchiques. Les négociateurs de la branche du commerce de détail et de gros à prédominance 
alimentaire (n° 2216) ont souligné lors de la première audience publique d’instruction 
expérimentale tenue le 9 septembre 2021 en application du décret 2020-1404 du 8 novembre 2020, 
qu’elles entendaient ainsi lutter contre un risque de dumping social. Dans un arrêt du 7 octobre 
2021, le Conseil d’Etat leur donne raison et infirme la position du ministère du travail sur la question 
de la définition de ces salaires minima. 
 
En l’espèce, la branche du commerce alimentaire a, par avenant n° 67 du 31 mai 2018 à l’accord de 
branche, fixé des SMH mensuels et annuels bruts garantis comprenant un salaire de base, mais 
également une prime annuelle (égale au salaire mensuel de base de novembre). Les partenaires 
sociaux ont pris soin de « sécuriser cette situation, en prévoyant l'inclusion de cette garantie 
annuelle de rémunération au sein des salaires minima hiérarchiques prévus par le présent accord » 
(art. 1er al. 1) et de préciser que « conformément à l'article L 2253-1 du Code du travail et dans le 
cadre des règles prévues par cet article, les stipulations du présent accord prévalent sur les 
conventions ou accords d'entreprise, sauf garanties au moins équivalentes » (art. 1er al. 2). 
L’inclusion de la prime annuelle dans le SMH a également été étendue aux salariés cadres en forfait 
annuel en jours (art. 3 al. 2)  ….tandis que le ministre du travail en retenait une conception 
restrictive. 
 
Saisi d’une demande d’extension, le ministre du travail a étendu l’avenant n° 67 par arrêté du 5 juin 
2019, à l’exclusion des 2 alinéas de l’article 1er et en formulant une réserve sur l’article 3. Il a 
considéré que l’ordonnance 2017-1385 permet aux entreprises de réviser voire de supprimer les 
accessoires de salaires, à l’exception des seules primes pour travaux dangereux ou insalubres du 
bloc 2 qui peuvent explicitement être verrouillées pour l’avenir au niveau de la branche. Seul 
le salaire de base devait selon lui relever du bloc 1. 
Les quatre organisations syndicales et l’organisation patronale signataires ont saisi le Conseil d’Etat 
pour voir annuler cette limitation du champ de l’extension. La question posée au Conseil d’Etat était 
donc de savoir si l'accord d'entreprise peut déroger à la convention de branche dans un sens 
défavorable aux salariés, en réduisant ou en supprimant des accessoires de salaire qui entrent 
expressément dans l’assiette des salaires minima conventionnels telle que définie par les 
partenaires sociaux au niveau de la branche. 
Le Conseil d’Etat retient une conception extensive du SMH 
Le Conseil d’Etat juge que le ministre du travail a fait une erreur de droit. Il rappelle tout d’abord 
l’étendue des pouvoirs des branches dans le cadre antérieur à l’entrée en vigueur de l’ordonnance 
du 22 septembre 2017. L’accord de branche déterminait le salaire minimum pour chaque niveau 
hiérarchique et pouvait définir les éléments du salaire à prendre en compte pour apprécier si le 
salarié avait bien perçu une rémunération au moins égale au minimum conventionnel. 
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A noter : 
 
Dans le silence de la convention collective, les juges retenaient, dans l’assiette de comparaison, le 
salaire de base et les compléments de salaire constituant une contrepartie directe à l’exécution de 
la prestation de travail par les salariés (Cass. soc. 4-6-2002 n° 00-41.140 ; Cass. soc. 3-7-2019 n° 17-
18.210). 
La Haute Juridiction constate ensuite que l’article L 2253-1, dans sa rédaction nouvelle, ne restreint 
pas ces pouvoirs, faute de définir la notion de SMH. Elle note en outre que les débats parlementaires 
ne permettent pas d’éclairer sa signification. 
En conséquence, pour le Conseil d’Etat, il appartient toujours aux partenaires sociaux de la branche 
de fixer le montant des SMH par niveau hiérarchique et de décider, le cas échéant, que ce minimum 
hiérarchique s’applique à la rémunération effective du salarié incluant le salaire de base et 
certains compléments de salaire expressément inventoriés et quantifiés. Dans cette hypothèse, les 
accords d’entreprise pourront déroger à la structure de la rémunération minimale définie par la 
branche, en réduisant ou en supprimant ces compléments de salaire. Mais ils devront prévoir 
d’autres éléments de rémunération, en sus du salaire de base, pour garantir une rémunération 
effective au moins égale à ces minima conventionnels. 
 
Ce n’est que si la convention de branche le prévoit expressément que certains compléments de 
salaire pourront s’ajouter au salaire minimum pour déterminer le salaire effectif dû au salarié. Dans 
le silence de la convention collective, lorsque les SMH sont fixés par niveau hiérarchique sans 
préciser que des compléments de salaire font partie du salaire minimum, les accords d’entreprise 
pourront déroger aux dispositions de branche instaurant le cas échéant de tels compléments, y 
compris dans un sens défavorable aux salariés. Les dispositions des conventions collectives devront 
donc être interprétées restrictivement. Un audit des dispositions conventionnelles de branche 
pourra s’avérer utile pour déterminer la marge de manœuvre des négociateurs au niveau de 
l’entreprise et les révisions à apporter aux conventions collectives. 
 
 
Une régularisation salariale s’impose-t-elle dans la branche du commerce alimentaire ? 
 
La décision du Conseil d’Etat laisse subsister l’arrêté d’extension du 5 juin 2019 et annule les 
exclusions et réserves. En principe, l’annulation d’un acte administratif implique que cet acte est 
réputé n’être jamais intervenu, le juge administratif ayant le pouvoir de moduler dans le temps les 
conséquences de l’annulation prononcée (CE Ass. 11-5-2004 n° 255886). En l’espèce, le Conseil 
d’Etat n’a pas usé de cette faculté. Il en résulte que le montant de la prime annuelle est dû par les 
employeurs de la branche du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire 
rétroactivement à compter de la publication de l’arrêté. 
L’obligation de régularisation concerne en pratique peu d’entreprises. Seront concernés les 
employeurs, non adhérents du syndicat patronal signataire, qui ont négocié un accord réduisant ou 
supprimant le montant de la prime annuelle et/ou la rémunération des temps de pause sans leur 
substituer d’équivalent. 
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Quelle est la marge de manœuvre des négociateurs au niveau de l’entreprise ? 
 
Le Code du travail précise que la notion d’équivalence des garanties s'apprécie par ensemble de 
garanties se rapportant à la même matière (C. trav. art. L 2253-1, al. 15). Bien que le Conseil 
constitutionnel ait jugé cette notion intelligible (Cons. const. 21-3-2018 n° 2018-761 DC), la précision 
reste insuffisante. Selon l'administration, il faut entendre par « matière » chacun des alinéas 
numérotés de l'article L 2253-1 et chacun des alinéas de l'article L 2253-2 du Code du travail, 
apprécié dans sa globalité ; l’équivalence s’apprécie pour chaque alinéa et par rapport à la 
collectivité de salariés (Bilan de la négociation collective en 2017, p. 205). Ainsi, les salaires minima 
hiérarchiques constituent une matière au niveau de laquelle doit s’apprécier l’équivalence des 
garanties. 
 
Les négociateurs d’entreprise, qui entendent mettre en œuvre ce principe d'équivalence, et prévoir 
ainsi des stipulations différentes de celles de l'accord de branche dans une matière relevant de sa 
primauté, devraient préciser par une clause expresse de l'accord d'entreprise qu’ils considèrent que 
les garanties posées dans l'accord sont équivalentes à celles offertes par la branche. 
 
D’autres branches sont concernées par cette décision 
 
Le ministère du travail a appliqué les mêmes réserves à d’autre accords de branche. Sont 
notamment concernés l’accord du 8 janvier 2019 relatif au barème des appointements minima 
garantis concernant les ingénieurs et cadres de la métallurgie ou encore l'avenant n° 45 du 24 
novembre 2017 à l'annexe II de la convention collective relative à la grille des minima professionnels 
de l'horlogerie. Les branches du service à la personne et de l’import-export sont également 
concernées. 
La décision du Conseil d’Etat n’a pas d’effet direct sur les contentieux pendants. Il est toutefois 
évident que la même solution de principe sera retenue. 
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B. Conventions et indemnités de grand déplacement 

 
 

Publié le 25 octobre 2021 
Actualités Droit du travail et RH  

Conventions collectives 
Commentaire par Marie Coste 

 
Conventions collectives : le salarié sur chantier éloigné a-t-il droit à l'indemnité de grand 
ddéplacement s'il choisit de rentrer chez lui le soir ? 
 
Parfois, certains salariés doivent travailler sur des chantiers dont l’éloignement les empêche de 
regagner leur domicile chaque soir. En contrepartie, ils bénéficient souvent d'indemnités de grand 
déplacement prévues par les conventions collectives. Mais lorsque le salarié fait le choix, malgré la 
distance, de rentrer chez lui le soir, peut-il toujours prétendre à cette indemnité ?  
 
Conventions collectives : une indemnité de grand déplacement sous conditions 
 
Un salarié, maçon au sein d'une entreprise de BTP, avait saisi les prud'hommes pour demander la 
condamnation de son employeur à lui verser des sommes à titre de complément d'indemnité de 
grand déplacement pour un chantier sur lequel il avait été amené à travailler. 
L'indemnité de grand déplacement en question était prévue par la convention collective des 
ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés : 
« Art. 8.21 : Est réputé en grand déplacement l'ouvrier qui travaille sur un chantier métropolitain 
dont l'éloignement lui interdit - compte tenu des moyens de transport en commun utilisables - de 
regagner chaque soir le lieu de résidence, situé dans la métropole (...) 
Art. 8.23 : Le remboursement des dépenses définies à l'article 8.22 (c'est à dire le paiement de 
l'indemnité de grand déplacement) est obligatoire pour tous les jours de la semaine, ouvrables ou 
non, pendant lesquels l'ouvrier reste à la disposition de son employeur sur les lieux du déplacement 
(...). » 
 
Conventions collectives : une indemnité de grand déplacement à verser même si le salarié regagne 
son domicile le soir 
 
Dans cette affaire, le chantier sur lequel le salarié était intervenu était situé à plus de 50 km de son 
domicile et n'était pas desservi par les transports en commun. Pour autant, le salarié, bien que se 
trouvant en situation de grand déplacement, avait choisi de regagner son domicile chaque soir, 
effectuant ainsi quotidiennement 87 km aller-retour avec sa propre voiture. 
C'est dans ce contexte que le salarié réclamait que lui soit versée l'indemnité de grand déplacement 
prévue par le texte conventionnel. Son argumentaire étant que, dans la mesure où il ne disposait 
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pas d'un moyen de transport en commun pour rentrer chaque soir à sa résidence, il remplissait les 
conditions de versement de l'indemnité. 
 
Les juges du fond avaient rejeté la demande du salarié, pointant le fait que celui-ci avait admis que 
tous les soirs, il n'avait pas dormi sur place et était rentré à son domicile. Par conséquent, il n'était 
donc pas resté à la disposition de l'employeur sur les lieux du déplacement comme l'exige l'article 
8.23 de la convention collective pour avoir droit à l'indemnité. 
 
Un raisonnement qui n'a pas été validé par la Cour de cassation. Cette dernière souligne que 
l'indemnité de grand déplacement est obligatoire pour tous les jours de la semaine, ouvrables ou 
non, pendant lesquels l'ouvrier reste à la disposition de son employeur sur les lieux du déplacement. 
 
Or, ici, le salarié se trouvait bien en situation de grand déplacement. Par conséquent, peu importe 
son choix de regagner son domicile le soir, il pouvait prétendre à l'indemnité forfaitaire de grand 
déplacement. 
L'affaire devra donc être rejugée. 
 
Cour de cassation, chambre sociale, 15 septembre 2021, n° 20-10.907 (le salarié se trouvant en 
situation de grand déplacement peut prétendre, même s’il choisit de regagner son domicile le soir, 
à l'indemnité forfaitaire de grand déplacement) 
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C. Élections du CSE : la fixation de proportion H/F de chaque collège 

 

Publié le 21 octobre 2021 
Liaisons sociales Quotidien - L’actualité, n°18412 

 
 
Élections du CSE : la fixation de la proportion H/F de chaque collège n'est pas une 
prérogative du Dreets  
 
Lorsqu’elle est saisie en vue de procéder à la répartition du personnel dans les collèges électoraux 
pour les prochaines élections professionnelles, l’autorité administrative doit-elle également fixer, 
dans sa décision, la proportion de femmes et d’hommes dans chaque collège ? La Cour de cassation 
répond par la négative dans un arrêt du 29 septembre. En l’absence d’une telle mention dans le 
protocole d’accord préélectoral, cette prérogative revient en effet à l’employeur, au moment de 
l’établissement de la liste électorale. 
 
La répartition du personnel et des sièges entre les différents collèges électoraux fait en principe 
l’objet d’un accord entre l’employeur et les organisations syndicales, dans le cadre du protocole 
préélectoral. Ce dernier mentionne en outre la proportion de femmes et d’hommes composant 
chaque collège, proportion que devront respecter les syndicats lorsqu’ils établiront leurs listes de 
candidats.  
 
 
Mais en l’absence de consensus entre l’employeur et les organisations syndicales sur cette 
répartition et lorsqu’au moins un syndicat a répondu à l’invitation de négocier, le Dreets (directeur 
régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, ex-Direccte) doit être saisi afin de 
décider de la répartition du personnel et des sièges (C. trav., art. L. 2314-13). Doit-il à cette occasion 
se prononcer également sur la part de femmes et d’hommes dans chaque collège ? L’arrêt du 29 
septembre répond par la négative : à défaut de mention dans le protocole d’accord préélectoral de 
la proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral (et a fortiori en cas 
d’absence d’un tel accord), il revient à l’employeur de la déterminer. Le Dreets n’a donc pas à 
intervenir sur cette question. 
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Contestation syndicale de la décision administrative 
 
Une UES a saisi le Direccte, en septembre 2019, afin que soit opérée la répartition du personnel et 
des sièges dans les collèges électoraux, en prévision de l’élection du CSE. L’autorité administrative 
a rendu sa décision le 15 novembre 2019. Un syndicat en a toutefois demandé l’annulation devant 
le tribunal judiciaire, en faisant valoir que « lorsque la Direccte est saisie d’une demande de 
répartition du personnel dans les collèges électoraux et de répartition des sièges entre les 
différentes catégories de personnel en application des articles L. 2314-13 et R. 2314-3 du Code du 
travail, il lui appartient également de fixer la proportion de femmes et d’hommes composant 
chaque collège électoral par catégorie ». En omettant de déterminer cet élément, l’administration 
aurait, selon lui, rendu une décision irrégulière car « nécessairement incomplète ». Cependant, ni 
la cour d’appel, ni la Cour de cassation n’ont accueilli l’argument. 
 
 

L’administration ne se prononce pas sur la répartition femmes/hommes 
 

« La décision du Direccte procédant à la répartition des salariés dans les collèges électoraux 
n’avait pas à préciser la répartition des hommes et des femmes dans chaque collège », tranche la 
chambre sociale. 
Elle reprend, à l’appui de cette solution, un principe qu’elle avait déjà dégagé à propos de la manière 
dont les effectifs servant de base à la confection des listes de candidats aux élections doivent être 
fixés : « la proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral doit 
figurer dans le protocole préélectoral en fonction des effectifs connus lors de la négociation du 
protocole » ; à défaut d’une telle mention, « elle est fixée par l’employeur en fonction de la 
composition du corps électoral existant au moment de l’établissement de la liste électorale, sous le 
contrôle des organisations syndicales » (Cass. soc., 12 mai 2021, nº 20-60.118). Il ressort de ce 
précédent arrêt et de celui du 29 septembre que lorsque la part de femmes et d’hommes dans 
chaque collège ne figure pas dans le protocole d’accord préélectoral, ou en l’absence d’un tel 
accord, il revient à l’employeur de déterminer cette proportion au moment de l’établissement de la 
liste électorale. L’intervention de l’administration pour établir la répartition du personnel dans les 
différents collèges électoraux en l’absence d’accord entre l’employeur et les organisations 
syndicales sur ce point, ne conduit pas à lui transférer cette prérogative. 
 
Commentaire de l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de Cassation, 29 septembre 2021, n°20-
60.246 
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VII. Protection sociale 
 

 
 

Publié le 12 octobre 2021 
La semaine juridique sociale, n°41 

Note par Morane Keim-Bagot 

 

Accidents du travail et maladies professionnelles - Choc émotionnel au cours d'un 
entretien préalable au licenciement et accident du travail   

Solution. – Il résulte de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale que l'accident survenu au 
temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une 
cause totalement étrangère au travail. Par cet arrêt, la deuxième chambre civile affirme qu'un choc 
émotionnel subi par un salarié au cours d'un entretien préalable à son licenciement pour inaptitude 
est bien constitutif d'un accident du travail. 

Impact. – Cette solution parfaitement cohérente en droit de la sécurité sociale a des effets 
désastreux en droit du travail en abolissant totalement la possibilité pour l'employeur de licencier 
un salarié qui, pourtant, n'est plus apte à travailler. 

Cass. 2e civ., 9 sept. 2021, n° 19-25.418, FD  : JurisData n° 2021-013765   

LA COUR – (...) 

Faits et procédure 

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 2019) et les productions, salarié de la société Alcatel 
Lucent Entreprise (l'employeur), M. J... (la victime) a été victime, le 15 novembre 2011, d'un malaise 
au cours d'un entretien préalable à une mesure de licenciement pour inaptitude physique et 
impossibilité de reclassement. 

2. La caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse) ayant refusé de prendre en charge 
l'accident déclaré par l'employeur au titre de la législation professionnelle, la victime a saisi d'un 
recours une juridiction de sécurité sociale. 

Examen du moyen 

Sur le moyen, pris en sa première branche 

Énoncé du moyen 



 35 

3. La victime fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « qu'un malaise survenu aux temps et 
lieu de travail constitue un accident du travail, présumé imputable au travail ; que la cour d'appel a 
constaté l'existence d'un choc émotionnel survenu pendant un entretien entre le salarié et sa 
hiérarchie ; qu'en estimant qu'il ne s'agissait pas d'un accident du travail, elle a violé l'article L. 411-
1 du code de la sécurité sociale ».  

Réponse de la Cour 

Vu l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale : 

4. Il résulte de ce texte que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un 
accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. 

5. Pour débouter la victime de sa demande tendant à la prise en charge, au titre de la législation 
professionnelle, de l'accident litigieux, l'arrêt énonce que l'intéressé a été convoqué pour un 
entretien préalable en vue de son licenciement fixé au 15 novembre 2011, avec le directeur de 
l'établissement de Colombes et la responsable des ressources humaines, en présence d'un délégué 
du personnel. Il relève que selon le délégué du personnel qui assistait l'intéressé, celui-ci a préféré 
rester debout durant l'entretien, que pendant quinze minutes, les raisons du licenciement et 
l'impossibilité d'un reclassement ont été exposées au salarié qui, ne se sentant pas bien, a quitté le 
bureau et a eu ensuite un malaise. 

6. L'arrêt retient que ces déclarations confirment tout à fait la version de l'employeur qui figure dans 
la description détaillée des faits jointe à la déclaration d'accident du travail, et qu'au cours de cet 
entretien, aucun incident, aucun fait brutal, aucun comportement anormal de la part de la 
hiérarchie du salarié n'est établi. L'arrêt ajoute que si l'intéressé évoque dans ses écritures un 
harcèlement, il ne prouve pas qu'il aurait été victime d'actions malveillantes et répétées de la part 
de son employeur dont la conséquence directe aurait été le malaise du 15 novembre 2011 ; qu'en 
droit, l'employeur détient un pouvoir de direction et de sanction à l'égard de ses employés dont le 
seul exercice, en l'absence d'abus ou d'excès établi, ne saurait constituer le fait accidentel 
caractérisant l'accident du travail ; qu'en ce qui concerne les lésions, le certificat médical initial du 
15 novembre 2011 décrit un « choc émotionnel » au cours de l'entretien avec la hiérarchie, mais 
qu'un choc émotionnel n'est pas une lésion au sens de la législation professionnelle ; qu'enfin, 
l'hôpital de Colombes retient pour motif de la consultation un malaise vagal, qui n'est pas davantage 
une lésion au sens de la législation professionnelle, que le salarié bénéficie d'un suivi psychiatrique 
depuis cinq ans et que le conflit avec l'employeur est ancien. 

7. L'arrêt en déduit qu'il n'est démontré aucune altération brutale de l'état mental de la victime 
résultant directement et exclusivement de l'entretien du 15 novembre 2011, et que la preuve de la 
matérialité d'un accident aux temps et lieux du travail, à la date du 15 novembre 2011, n'est pas 
rapportée, pas plus que la preuve d'un lien de causalité entre cet accident et les lésions constatées 
le même jour. 

8. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le malaise de la victime était survenu aux temps et 
lieu de travail, ce dont il résultait que l'accident litigieux était présumé revêtir un caractère 
professionnel, la cour d'appel a violé le texte susvisé. 

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour : 
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• Casse et annule, sauf en ce qu'il déclare recevable l'appel interjeté par M. J... et irrecevables toutes 
les demandes de M. J... concernant la faute inexcusable de son employeur, et en ce qu'il confirme 
le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale sur la recevabilité du recours formé 
par M. J..., l'arrêt rendu le 11 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris (...) 

Note : 

L'arrêt rendu par la deuxième chambre civile, le 9 septembre dernier, quoique non publié était 
toutefois très attendu. Il s'inscrit dans un contexte de prise en considération croissante des troubles 
psychologiques au travail et de lutte contre les risques psychosociaux. Si la prévention de ces 
manifestations de la souffrance mentale au travail est fondamentale, se pose également la question 
du caractère professionnel des psychopathologies d'origine professionnelle qui peuvent se 
manifester soudainement au temps et au lieu du travail. Alors que la législation des maladies 
professionnelles est incapable de les appréhender de façon efficace (Ch. Willmann, Pathologies 
psychiques, le tableau sombre des maladies professionnelles : Dr. soc. 2020, p. 995. – M. Keim-
Bagot, Faut-il élargir le champ des maladies professionnelles ? : Dr. soc. 2017, p. 929), l'interrogation 
est permise : un choc psychologique, une crise de larmes, sont-ils constitutifs d'un accident du 
travail ? Qu'en est-il s'ils surviennent pendant un entretien préalable au licenciement ? Faut-il qu'ils 
soient associés à un comportement anormal, accidentogène de l'employeur ? C'est par la négative 
que répond la deuxième chambre civile. 

En toute rigueur, la solution doit être approuvée sur le plan du droit des risques professionnels, 
même si elle engendre une véritable impasse pour l'employeur sur le terrain du droit du travail. Une 
fois de plus, il faut constater que, en matière de santé au travail, la division entre droit de la sécurité 
sociale et droit du travail, qui s'accompagne d'une dualité de juridictions compétentes, constitue un 
obstacle de taille à l'appréhension d'une seule et même situation juridique. 

1.  Une application rigoureuse de la présomption d'imputabilité 

L'article 1er de la loi du 9 avril 1898, concernant les responsabilités dans les accidents du travail, 
prévoyait que « les accidents survenus par le fait ou à l'occasion du travail (...) donnent droit au 
profit de la victime ou de ses représentants à une indemnité à la charge du chef d'entreprise ». 
L'accident du travail est alors celui survenu par le fait ou à l'occasion du travail sans que la loi ne 
précise ce qu'il faut entendre par cette formule. La législation des accidents du travail avait 
précisément pour objet de faciliter la reconnaissance de l'accident en créant une dérogation au droit 
commun de la preuve. 

La création de la notion de présomption d'imputabilité n'est pas l'œuvre du législateur mais bien 
celle de la jurisprudence (Cass. civ., 17 févr. 1902 : D. 1902, 1, 273). En vertu de celle-ci, l'accident 
survenu à l'occasion ou par le fait du travail est réputé être un accident du travail sans que le salarié 
n'ait à démontrer un lien avec le travail. Ainsi la chambre civile a-t-elle pu décider dès 1912 « qu'il 
importe peu que l'accident ne puisse être considéré comme une conséquence de la profession et qu'il 
doive au contraire être attribué à sa maladresse (du salarié), au hasard, qu'il suffit qu'il soit régi par 
les lois sur les accidents du travail ». Cette présomption est une fiction juridique qui dispense le 
salarié de la preuve du lien de causalité entre son accident et son travail (pour des contentieux 
récents, V. X. Aumeran, Accident du travail et constatation médicale tardive : la présomption 
d'imputabilité débattue : JCP S 2021, 1225). 
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Comprendre la qualification d'accident du travail nécessite de distinguer deux éléments dans le 
raisonnement, d'une part le nécessaire caractère accidentel de la lésion, d'autre part le caractère 
professionnel de l'accident. Le professeur Dupeyroux, dans son article de référence paru au Recueil 
en 1964 évoquait quant à lui « l'origine accidentelle du préjudice » visant la notion d'accident et le 
caractère professionnel de ce préjudice, comme le « lien entre l'accident et le travail » (J.-J. 
Dupeyroux, La notion d'accident du travail : D. 1964, chron. 23). 

Le caractère accidentel du dommage doit permettre de le distinguer de la maladie. Ainsi une lésion 
physique apparue brusquement sera reconnue au titre de l'accident du travail alors que celle, fruit 
d'une évolution lente sera considérée comme une maladie et devra suivre son régime 
juridique (Cass. soc., 6 févr. 1964 : Bull. civ., n° 112). 

Le caractère accidentel du dommage résulte de son caractère soudain et le professeur Dupeyroux 
considérait, à cet égard, dès 1964, que l'accident du travail est « le préjudice soudain ». 

Aussi, toute lésion soudaine doit être qualifiée d'accident du travail, peu important sa nature, qu'il 
s'agisse d'une chute, d'un infarctus ou d'une tentative de suicide (sur l'importance du caractère 
soudain, V. D. Asquinazi-Bailleux, Critère de distinction entre la maladie professionnelle et l'accident 
du travail, le critère de soudaineté, note sous Cass. 2e civ., 18 oct. 2005 : JCP S 2005, 1423). 

Face à un tel préjudice accidentel, une seule question doit se poser : est-il survenu au temps et au 
lieu du travail ? Si oui, il bénéficie d'une présomption de caractère professionnel par le bénéfice de 
la présomption d'imputabilité. Cette présomption, simple, peut être renversée par la démonstration 
de la cause totalement étrangère au travail (Cass. soc., 23 févr. 1961 : Bull. civ. IV, n° 249). Sinon, si 
le préjudice accidentel est survenu hors temps et lieu du travail, le salarié, ne bénéficiant pas de la 
présomption d'imputabilité, peut toutefois faire la démonstration du lien de causalité entre sa 
lésion et son travail (Cass. 2e civ., 22 févr. 2007, n° 05-13.771 ; JCP S 2007, 1429, note D. Asquinazi-
Bailleux ; Bull. civ. II, n° 54). Ce lien ne peut se contenter d'être hypothétique (Cass. soc., 26 nov. 
1970, n° 69-13.373 : Bull. civ. V, n° 670). Toutefois, il ne saurait être demandé au salarié de 
démontrer la causalité professionnelle d'une lésion survenue au temps et au lieu du travail. 

Aussi, contrairement à l'analyse de certains, il n'y a pas lieu de rechercher un fait générateur 
« traumatogène » à l'origine de la lésion si celle-ci survient au temps et au lieu du travail (contra. 
E. Jeansen, Retour sur la notion d'accident du travail : JCP S 2020, 3105. – P. Morvan, Droit de la 
protection sociale : LexisNexis, 10e éd., 2021, p. 98). Ce serait là, selon nous, confondre les 
caractères accidentel et professionnel de l'accident et c'est ajouter une condition à la qualification 
d'accident du travail, que la jurisprudence n'a jamais exigée. La survenance de la lésion, en soi, suffit. 
Peu en importe l'origine. Ainsi, il convient de ne pas confondre le traumatisme causé à l'organisme 
avec une supposée nécessité d'un fait générateur traumatique et en réalité, c'est revenir à 
l'exigence de caractère extérieur du fait accidentel qui a été abandonnée depuis les années 60 (Cass. 
soc., 23 nov. 1961 : Bull. civ., n° 972). Certes le terme « traumatisme » notamment dégagé par la 
jurisprudence Gendre (Cass. soc., 25 juin 1964 : Bull. civ., n° 562) peut-il entraîner une telle 
confusion mais s'il a été employé, c'est uniquement pour permettre de distinguer l'accident de la 
maladie qui est d'évolution lente. C'est pourquoi le professeur Dupeyroux écrivait dans l'article 
précité que « ce n'est qu'au prix des pires artifices que l'on voudrait faire apparaître en ce cas 
l'intervention violente et soudaine d'une cause « extérieure » ! ». 
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Le 15 novembre 2011, un salarié est victime d'un malaise au cours d'un entretien préalable à une 
mesure de licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. Il est à noter 
que ce salarié bénéficiait d'un suivi psychiatrique depuis 5 ans et qu'un conflit ancien l'opposait à 
l'employeur. 

L'entretien se tient en présence du directeur de l'établissement de Colombes et de la responsable 
des ressources humaines, mais également d'un délégué du personnel qui assistait le salarié. Le 
délégué du personnel présent lors de l'entretien rapporte que le salarié aurait préféré rester debout 
pendant l'entretien au cours duquel les raisons du licenciement et l'impossibilité du reclassement 
lui ont été exposées pendant 15 minutes. Le salarié ne se sentant pas bien a quitté le bureau et a 
eu ensuite un malaise. 

L'employeur déclare le malaise au titre de l'accident du travail. Le certificat médical initial fait état 
d'un « choc émotionnel ». La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris refuse de le 
prendre en charge au titre du risque professionnel. Dans son arrêt du 11 octobre 2019, la cour 
d'appel de Paris rejette son recours (CA Paris, pôle 6, ch. 12, n° 17/11527 : JurisData n° 2019-
018104). En effet, elle retient qu'au cours de l'entretien préalable, aucun incident, aucun 
comportement anormal de la part de la hiérarchie du salarié n'est établi. 

C'est ainsi précisément à la confusion entre caractères accidentel et professionnel que procèdent 
les juges de Paris en exigeant du travailleur qu'il démontre que l'entretien préalable s'est mal passé. 
En cela, ils procèdent à un déplacement de la charge de la preuve qui s'impose au salarié : de la 
matérialité de l'accident vers ce qui ressemble à s'y méprendre à une faute de l'employeur. Ce 
faisant, ils neutralisent la présomption d'imputabilité qui avait précisément pour objet de ne plus 
faire reposer la charge de la preuve de la faute de l'employeur. C'est là une méconnaissance totale 
de la finalité de la loi de 1898. Et, dans cette espèce, la cour d'appel semble revenir sur sa propre 
jurisprudence antérieure selon laquelle le malaise, le traumatisme psychologique ou l'état de choc 
au travail constitue un accident du travail (V. CA Paris, pôle 6, ch. 12, 26 janv. 2012, 
n° 11/08775 : JurisData n° 2012-001179. – CA Paris, pôle 6, ch. 12, 26 janv. 2012, 
n° 09/10043 : JurisData n° 2012-001177), sans rechercher de fait générateur résidant dans 
l'anormalité du comportement de l'employeur Cette confusion est alimentée par les écritures du 
salarié qui évoque avoir été victime d'un harcèlement. Ainsi, pour voir reconnu son accident du 
travail en droit de la sécurité sociale, le salarié semble se livrer à une argumentation de droit du 
travail telle qu'il la développerait devant le juge prud'homal. 

La lecture de l'arrêt de cassation, plus particulièrement de son attendu de principe peut 
potentiellement susciter l'étonnement du lecteur. En effet, le degré d'abstraction avec lequel l'arrêt 
est rédigé laisse à penser que les faits plaçaient le juge devant une situation particulièrement 
complexe à trancher en droit, alors qu'en prenant connaissance de l'arrêt d'appel, on prend 
immédiatement conscience qu'il n'en était rien et que la solution s'imposait d'elle-même. Ainsi, les 
juges du fond avaient-ils, en réalité, relevé que le salarié a quitté brutalement le bureau dans lequel 
se tenait l'entretien, qu'il s'est « affalé sur le sol devant la porte du bureau et s'est mis à pleurer ». 
Ils notaient encore que « l'infirmière de l'établissement a été contactée et l'évacuation de l'intéressé 
vers l'hôpital de Colombes a été réalisée par les pompiers qui avaient été alertés par l'infirmière ». 

 

 



 39 

Pour autant, la cour d'appel estimait, en l'espèce, qu'il n'y avait même pas là de lésion, 
précisant « qu'un choc émotionnel n'est pas une lésion au sens de la législation professionnelle ». 
Aussi retenait-elle que la preuve de la matérialité d'un accident aux temps et lieux du travail à la 
date du 15 novembre 2011, n'est pas rapportée. 

Pourtant, en l'espèce, le salarié s'est effondré au sol, il y avait, à l'évidence, une manifestation 
physique objective. Il est à noter d'ailleurs qu'il n'existe pas de définition de la « lésion » qui serait 
propre à la législation professionnelle et qui nécessiterait plus qu'une telle manifestation. La 
deuxième chambre civile n'ergote pas sur ce point dans son arrêt et retient l'existence d'un 
« malaise ». Si les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu du fait ou à 
l'occasion du travail (Cass. soc., 20 déc. 2001, n° 00-12.916 : JurisData n° 2001-012307 ; Bull. civ. V, 
n° 397), la deuxième chambre civile relève ici que, dès lors que la cour d'appel avait constaté un 
malaise survenu au temps et lieu du travail, l'accident bénéficiait de la présomption d'imputabilité. 
En cela, elle réitère une solution qu'elle avait déjà adoptée en 2017 (Cass. 2e civ., 4 mai 2017, n° 15-
29.411, non publié : JurisData n° 2017-008460). 

Ici, l'on voit bien que le suivi psychiatrique préexistant du salarié est sans incidence aucune sur la 
qualification d'accident du travail. Nul doute, en revanche, qu'il sera pris en considération au 
moment d'évaluer si des séquelles de l'accident demeurent et si elles justifient une réparation. C'est 
à ce moment-là que le médecin-conseil de la CPAM sera amené à se prononcer sur ce qui relève de 
l'état antérieur de la victime de ce qui résulte de l'accident du travail. En l'occurrence, cela devrait 
être réduit à peau de chagrin. 

Ceci étant, l'espèce démontre une fois de plus la fragilité et l'artificialité de la division entre droit du 
travail et droit de la sécurité sociale dès lors que c'est la santé des travailleurs qui est en débat. On 
déconnecte les effets de leur cause dans un litige devant le juge de la sécurité sociale qui n'a cure 
des conditions du travail en dehors des débats portant sur une éventuelle faute inexcusable. Ce 
faisant, la situation n'est jamais prise en considération dans sa globalité. Pire, la cause, vient polluer 
la discussion sur les effets. 

L'obstacle est encore plus grand, lorsque l'on raisonne en termes de conséquences pratiques, pour 
l'employeur, en droit du travail. 

2.  L'impasse en droit du travail 

Les troubles psychosociaux engendrent généralement des arrêts de travail relativement longs. Si 
l'on en croit le baromètre de l'absentéisme publié par Malakoff Humanis, le 16 novembre 2020, les 
troubles psychologiques représenteraient 15 % des arrêts maladie et 14 % des arrêts longs, c'est-à-
dire supérieurs à 30 jours. Or, pendant la suspension du contrat de travail à raison d'un accident du 
travail ou d'une maladie professionnelle, l'employeur ne peut licencier le salarié qui bénéficie d'une 
protection pendant toute cette période. En effet, l'article L. 1226-13 du Code du travail prévoit 
que « toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles 
L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle ». À cet égard, le terme « rupture » vise tout à la fois la mise à la 
retraite du salarié, la rupture d'un commun accord ou encore la rupture de la période d'essai. 
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Il existe toutefois deux exceptions à cette interdiction : même pendant la période de suspension, le 
licenciement peut être prononcé soit en cas de faute grave du salarié, soit à raison d'une 
impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. Cette 
dernière est appréciée de façon particulièrement stricte. 

Outre l'impossibilité d'enclencher la procédure du licenciement pendant la suspension, l'employeur 
ne peut signifier la rupture du contrat, même si la procédure a été initiée antérieurement à 
l'accident du travail, même si l'arrêt de travail, partant la suspension du contrat sont postérieurs à 
l'entretien préalable (Cass. soc., 5 juin 1996, n° 92-44.140 : JurisData n° 1996-002202 ; Bull. civ. V, 
n° 222). Deux exceptions demeurent : conformément à la théorie de l'émission, si la lettre de 
licenciement a été envoyée antérieurement à l'accident du travail (Cass. ass. plén., 28 janv. 2005, 
n° 01-45.924 : JurisData n° 2005-026725 ; Bull. ass. plén., n° 1 ; Dr. soc. 2005, p. 581, obs. 
G. Couturier) ou si le licenciement est prononcé pour un des deux motifs cités par l'article L. 1226-9 
du Code du travail : faute grave du salarié ou impossibilité de maintenir le contrat. 

Le fait que le caractère professionnel de la lésion n'ait pas encore été reconnu par une caisse 
primaire d'assurance maladie, au moment de la notification, est absolument indifférent. En effet, il 
suffit que l'employeur ait eu connaissance de l'origine professionnelle de l'accident ou de la maladie 
pour que la protection trouve à s'appliquer ou encore que l'employeur ait eu connaissance de la 
volonté du travailleur de faire reconnaître le caractère professionnel du dommage. La solution a été 
précisément posée par la Cour de cassation saisie d'un licenciement qui avait fait suite à un choc 
psychologique à l'occasion d'un entretien préalable au licenciement. Dans cet arrêt du 29 juin 2011, 
les juges avaient ainsi retenu que la cour d'appel a constaté que la salariée avait été victime, sur son 
lieu de travail et au temps du travail, de graves troubles à la suite d'un choc émotionnel au cours 
d'un entretien avec son directeur qui lui avait annoncé la suppression de son poste, ce dont il se 
déduisait que l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de l'accident (Cass. soc., 
29 juin 2011, n° 10-11.699 : JurisData n° 2011-012744 ; JCP S 2011, 1443, note P.-Y. Verkindt ; Bull. 
civ. V, n° 169).  

L'on pourrait encore ajouter, qu'en matière d'accident du travail, contrairement à la maladie 
professionnelle, c'est à l'employeur qu'il appartient de procéder à la déclaration d'accident du 
travail (CSS, art. L. 441-2). Aussi, il semblerait vain d'invoquer une ignorance de la volonté du salarié 
de faire reconnaître le caractère professionnel de l'accident. Une seule exception pourrait 
éventuellement être soulevée : lorsque le salarié n'a pas signalé à l'employeur un accident du travail 
dont il n'aurait eu aucune connaissance, par ailleurs (CSS, art. L. 441-1) ; mais l'hypothèse 
semblerait plus que marginale. 

En conséquence, même si ce n'était pas la question, en l'espèce, la qualification d'accident du travail 
devrait emporter l'impossibilité pour l'employeur de notifier la rupture du contrat pour inaptitude 
du salarié. La méconnaissance de l'interdiction ayant pour effet la nullité de la rupture. 

D'un point de vue pratique, il y a là une difficulté qui apparaît insurmontable pour les employeurs. 
Comment, en effet, rompre le contrat alors qu'il leur est impossible de se prévaloir du caractère 
normal de l'entretien et de l'absence de propos brutaux, pour dénier à la lésion son caractère 
professionnel ? Force est de constater qu'il existe une violence intrinsèque à l'entretien, quand bien 
même l'on prendrait toutes les précautions. Et force est de constater également qu'un salarié dont 
l'inaptitude va être prononcée en raison de sa souffrance mentale au travail risque de mal vivre un 
tel entretien et que les risques de manifestations physiques de ce mal-être sont importants. 
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Malgré les critiques exprimées quant aux dérives liées à la reconnaissance des troubles 
psychologiques au titre de l'accident du travail (P. Morvan, Droit de la protection sociale, ouvrage 
préc.), tous les salariés de France ne vont pas prendre l'initiative de s'effondrer au sol pendant les 
entretiens préalables dans le but de déclarer des accidents du travail leur offrant une immunité 
contre le licenciement. Toutefois, peut-on se satisfaire face à une situation contractuelle, fût-elle de 
travail, qui ne peut plus être rompue, qui plus est lorsqu'elle devait l'être à raison de l'inaptitude du 
salarié ? 
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