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Chers lecteurs,  

Qui dit fin d’année dit grand froid ! Néanmoins, pas de panique, la promotion du Master 2 Droit 
social vient réchauffer vos cœurs avec la parution du deuxième numéro de la revue mensuelle « Le Temple 
de l’Actu ». Nous vous invitons au sein de ce sanctuaire qui réunit les dernières actualités parues en droit 
social, sources de nombreux débats. 

 

Pour débuter ce numéro, le thème du temps de travail sera évoqué à travers un article présentant 
plusieurs décisions de la CJUE. Cette dernière s’est prononcée sur la définition du temps de travail et du 
temps de repos. 

Le deuxième article, relatif au licenciement, portera sur l’émergence de situations qui n’entrent dans 
aucune catégorie de licenciement existante, Elsa Lederlin et Inès Saint-Lary se questionnent sur ce constat 
qui sème le trouble. 

Toujours sur ce même thème, le troisième article revient sur la notion de nullité ainsi que sur les 
conditions permettant l’annulation d’un licenciement et les textes pouvant l’instituer. 

 

Le domaine des relations professionnelles sera appréhendé dans quatre articles. Le premier évoque 
l’impossibilité pour une convention collective de créer une nouvelle catégorie de contrat de travail et les 
conséquences que cela entraîne sur les CDI intérimaires conclus avant l’entrée en vigueur de la loi Rebsamen. 

Le deuxième présente une décision de la chambre sociale écartant l’inconstitutionnalité de sa 
jurisprudence en ce qui concerne le cycle électoral et la modification du périmètre de l’entreprise. En effet, 
certains syndicats estiment que les articles L. 2143 - 3, L. 2314 - 5 et L. 2122 - 1 du Code du travail tels qu’ils 
sont interprétés par la chambre sociale portent atteinte à la liberté syndicale et au principe de participation 
des travailleurs garantis par le Préambule de la Constitution de 1946.   

Le troisième article relate la transmission d’une QPC contestant la constitutionnalité de la portée, 
que la jurisprudence relative à l’exclusion de l’électorat des salariés assimilés à l’employeur, confère à l’article 
L. 2314 - 18 du Code du travail.        

Enfin, le dernier article de ce thème traite de l’articulation entre accord de branche et accord 
d’entreprise notamment à la lumière de la récente décision du Conseil d’Etat à propos de la définition des 
minima hiérarchiques.  

 

Pour poursuivre notre chemin, le thème de la neutralité religieuse en entreprise sera abordé avec un 
article apportant une clarification s’agissant du risque de voir la politique de neutralité religieuse de 
l’entreprise contrecarrée par ses possibles effets indirectement discriminatoires. 

En matière de santé au travail, le thème des maladies professionnelles sera évoqué par le biais d’un 
article présentant un arrêt de la Cour d’appel de Nancy qui résiste à une jurisprudence de la deuxième 
chambre civile de la Cour de cassation portant sur la réparation des victimes du risque professionnel. 

Toujours sur la lignée de la santé et sécurité au travail, un article sur les relations de travail ainsi que 
l’obligation vaccinale sera abordé. En effet, cette obligation imposée par la loi du 5 août 2021 connaît ses 
premières turbulences judiciaires notamment en raison de la sanction qui s’accompagne de sa 
méconnaissance. 

Pour clôturer ce numéro, il conviendra de s’intéresser aux travailleurs européens. Les critères 
d’admission afin d’attirer davantage les talents en provenance de pays tiers ont été assouplis par la directive 
du 20 octobre 2021.  

EDITO 
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I. Le temps de travail  
 

 
Publié le 8 novembre 2021  

Semaine Sociale Lamy, n°1974 
Commentaire par Michel Morand  

 

Travailler effectivement pendant les temps d'inaction 

CJUE, 9 mars 2021, aff. C-344/19, Radiotelevizija Slovenija 

CJUE, 9 mars 2021, aff. C-580/19, Stadt Offenbach am Main 

CJUE, 9 sept. 2021, aff. C-107/19, Dopravni padnik hl.m.Prahy. akciová spolecnost 

La CJUE s'est prononcée récemment sur la définition du temps de travail et du temps de repos à 
l'occasion d'affaires relatives aux astreintes et au temps de pause. Si les conséquences de ces 
décisions en droit interne devraient être limitées, l'impact des périodes d'astreintes « non 
travaillées » sur la santé des salariés paraît devoir nécessiter une évolution législative afin d'éviter 
les « mésaventures » du forfait en jours s'agissant du contrôle de la charge de travail du salarié. 

Dans plusieurs décisions, la CJUE précise le sens donné à la définition du temps de travail ou 
du temps de repos telle qu'elle résulte de l'article 2 de la directive 2003/88/CE du Parlement et du 
Conseil du 4 novembre 2003 relative à certains aspects d'aménagement du temps de travail. 

Plus précisément, dans deux arrêts, il s'agissait d'apprécier au regard de cette définition la situation 
particulière d'une période de garde sous régime d'astreinte (en droit slovène : CJUE, 9 mars 2021, 
aff. C-344/19, Radiotelevizija Slovenija et CJUE, 9 mars 2021, aff. C-580/19, Stadt Offenbach am 
Main) et le troisième arrêt était relatif au temps de repos et au temps de pause en droit tchèque 
(CJUE, 9 sept. 2021, aff. C-107/19, Dopravni padnik hl.m.Prahy. akciová spolecnost). 

L'article 2 de la directive 2003/88 ne connaissant que le temps de travail ou le temps de repos, la 
CJUE avait à classer les situations particulières qui lui étaient soumises dans l'une ou l'autre de ces 
deux « cases », ce qui l'a conduit à définir dans quelles conditions un temps apparemment 
d'inaction ou de repos, pouvait être requalifié en temps de travail. Ces précisions pourraient avoir 
des conséquences en droit interne d'autant, on s'en souvient, que la Cour de cassation avait aussi 
hésité à qualifier le temps d'astreinte, estimant que cette période n'était ni un temps de travail ni 
un temps de repos (Cass. soc., 4 mai 1999, no96-45.453). 

LA REQUALIFICATION DES TEMPS D'INACTION EN DROIT DE L'UNION 

• Dans la première affaire (aff. C-344/19), il s'agissait pour la Cour de Justice de répondre à une 
demande d'interprétation du droit slovène et plus particulièrement de la loi sur la relation de travail 
(L. 5 mars 2013, art. 142) qui prévoit notamment un dispositif de garde sous régime d'astreinte 
auquel était soumis un technicien spécialisé dans les centres de transmission. Plus précisément, ce 
salarié sollicitait le paiement de la totalité de cette période d'astreinte pendant laquelle celui-ci 
pouvait quitter le centre de transmission concerné sous réserve de pouvoir être joint par téléphone 
et si nécessaire retourner sur son lieu de travail dans un délai d'une heure. La rémunération allouée 
pendant cette période correspondait à 20 % du traitement ordinaire sauf s'agissant 
du temps d'intervention payé comme temps de travail ordinaire. 
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• Dans l'affaire C-580/19 un fonctionnaire exerçait des activités de pompier dans la ville Offenbach-
sur-le-Main (Allemagne). À ce titre, il devait, en plus de son temps de service réglementaire, 
effectuer régulièrement des périodes de garde sous régime d'astreinte. Au cours de celles-ci, il 
n'était pas tenu d'être présent sur un lieu déterminé par son employeur mais devait être joignable 
et pouvoir rejoindre, en cas d'alerte, les limites de la ville dans un délai de 20 minutes, avec sa tenue 
d'intervention et le véhicule de service mis à sa disposition. 

Dans les deux situations, les intéressés estimaient que compte tenu des sujétions et restrictions qui 
en résultaient, c'est tout le temps d'astreinte qui devait être qualifié de travail effectif y compris 
le temps hors interventions pendant ces périodes. 

Leur demande ayant été rejetée, le premier a introduit un recours en révision auprès de la Cour 
Suprême de Slovénie et le second a saisi le Tribunal administratif de Darmstadt (Allemagne) à la 
suite du refus de son employeur de faire droit à sa demande. Saisie à titre préjudiciel, la Cour avait 
à apprécier la nature de ces périodes de « non-travail » à l'effet de savoir si elle devait être 
considérée comme temps de travail ou de repos au sens de la directive 2003/88. 

Il ressort d'abord de ces décisions le rappel que la directive ne connaît pas de temps intermédiaire 
entre temps de travail et temps de repos. Les temps d'astreinte devant nécessairement être classés 
dans l'une ou l'autre de ces deux situations. Par ailleurs une période durant laquelle aucune activité 
n'est effectivement exercée par le travailleur ne constitue pas nécessairement un temps de repos. 

Ensuite dans les deux arrêts par une motivation identique, la Cour indique que pour apprécier la 
qualification exacte d'une période de garde sous astreinte il convient d'apprécier la nature des 
contraintes imposées au travailleur et si celles-ci affectent objectivement et très significativement 
la faculté pour le travailleur de gérer librement le temps pendant lequel ses services professionnels 
ne sont pas sollicités et de se consacrer à ses propres intérêts personnels et sociaux. Le caractère 
peu propice aux loisirs dans l'environnement immédiat du lieu concerné est sans pertinence aux 
fins d'une telle appréciation. 

Si les contraintes imposées n'atteignent pas ce degré d'intensité et permettent de gérer 
son temps et de se consacrer à ses propres intérêts sans contraintes majeures, seul le temps lié à la 
période de travail constitue un temps de travail effectif (aff. C-344/19, pt 38). Le lieu où s'exerce 
cette activité (domicile des travailleurs ou logement de fonction) ne constitue pas en tant que tel 
un élément déterminant aux fins de qualifier ces périodes de travail effectif au sens de la 
directive (aff. C-344/19, pt 43 et 50). Ce qui est déterminant pour la Cour de Justice, c'est la 
fréquence des interventions et la durée de celles-ci. 

« Il s'ensuit que, si le travailleur est en moyenne, fréquemment appelé à fournir des prestations au 
cours de ses périodes de garde, prestations qui, en règle générale, ne sont pas de courte durée, 
l'intégralité de ces périodes constitue, en principe, du “temps de travail” au sens de la directive 
2003/88. » (pt 53) 

Toutefois même si les interventions sont peu fréquentes, l'impact du délai imposé aux travailleurs 
pour reprendre leurs activités professionnelles est tel qu'il suffit à restreindre de manière objective 
et significative la faculté de gérer librement au cours de ces périodes, le temps pendant lequel leurs 
services professionnels ne sont pas sollicités (aff. C-344/19, pt 54). 

Enfin si le lieu de travail englobe ou se confond avec le domicile du travailleur, la seule circonstance 
qu'au cours d'une période de garde donnée ce dernier est tenu de demeurer sur son lieu de travail 
afin de pouvoir être disponible en cas de besoin ne suffit pas à qualifier cette période de temps de 
travail au sens de la directive. 
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L'essentiel de la requalification concerne ainsi l'appréciation des contraintes imposées au travailleur 
susceptibles d'affecter objectivement et très significativement la faculté pour le salarié de gérer 
librement le temps pendant lequel il n'exerce pas son activité et de pouvoir consacrer ce temps à 
ses propres intérêts (vaquer librement à des occupations personnelles au sens de l'article L. 3121.1 
du Code du travail ?). 

• C'est également cette appréciation à laquelle devait se livrer la Cour de Justice dans la troisième 
décision relative à la situation de pause ou de repos entre des temps d'activité. Pendant le temps de 
pause un travailleur (pompier d'entreprise) pouvait se rendre à la cantine à la condition de porter 
un émetteur l'avertissant en cas de besoin de ce que le véhicule d'intervention viendra le chercher 
dans un délai de deux minutes. Ces temps de pause n'étaient comptés comme temps de travail 
effectif que dans la mesure où il était interrompu par un départ en intervention. L'intéressé 
contestait le fait que le temps de pause non interrompu était exclu du décompte du travail effectif. 
Après que la Cour Suprême de la République tchèque ait annulé les décisions rendues en sa faveur, 
la juridiction de renvoi avait estimé que les circonstances dans lesquelles la pause était prise 
pouvaient dépendre de l'interprétation de la situation au regard de l'article 2 de la directive 
2003/88. 

Les deux thématiques sur lesquelles la Cour de Justice a été amenée à préciser le sens de la directive 
temps de travail, trouvent un écho en droit interne aussi bien s’agissant de l’appréciation des temps 
de pause que s’agissant du régime spécifique des astreinte.  

La Cour de Justice dit que la directive doit être interprétée en ce sens que constitue du « temps de 
travail »au sens de cette disposition, le temps de pause accordé à un travailleur durant 
son temps de travail journalier, au cours duquel il doit être en mesure de partir en intervention dans 
un délai de deux minutes en cas de besoin, dès lors qu'il découle d'une appréciation globale de 
l'ensemble des circonstances pertinentes, que les contraintes imposées à ce travailleur pendant 
ledit temps de pause sont d'une nature telle qu'elles affectent objectivement et très 
significativement la faculté pour ce dernier de gérer librement le temps pendant lequel ses services 
professionnels ne sont pas sollicités et de consacrer ce temps à ses propres intérêts. 

Dans cette décision on retrouve la même appréciation des conditions de requalification du temps de 
non-travail en temps de travail que celle issue des deux autres arrêts. Dès lors, au vu du sens donné 
par la Cour de Justice à l'interprétation de la notion de travail effectif la question se pose des 
éventuelles conséquences de ces interprétations en droit interne. 

LA REQUALIFICATION DES TEMPS D'INACTION EN DROIT INTERNE 

Les deux thématiques sur lesquelles la Cour de Justice a été amenée à préciser le sens de la 
directive temps de travail, trouvent un écho en droit interne aussi bien s'agissant de l'appréciation 
des temps de pause que s'agissant du régime spécifique des astreintes. 

• Les temps de pause 

Sur les temps de pause, le Code du travail ne connaît que la pause de 20 minutes consécutives 
de l'article L. 3121-16 du Code du travail qui d'ailleurs a été rangé dans la partie « ordre public » du 
triptyque né de la loi du 8 août 2016. Ce dispositif a été intégré en droit interne par l'article 6 de la 
loi du 13 juin 1998 relative à la réduction du temps de travail par transposition de l'article 4 de la 
directive 2003/88. Le principe d'exclusion des temps de pause du concept de travail effectif trouve 
sa limite dans l'article L.3121-2 du Code du travail qui stipule que « le temps nécessaire à la 
restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail 
effectif lorsque les critères définis à l'article L. 3121-1 sont réunis (définition du travail effectif) ». 
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En application de ces principes, la jurisprudence s'est largement prononcée pour déterminer si le 
salarié pendant le temps de pause était libre ou non de vaquer à des occupations personnelles 
(Cass. soc., 13 mars 2001, no 98-46.465). De l'examen de celle-ci qui reprend le degré de contraintes 
imposées au salarié pendant les temps de pause, il ne semble pas que la jurisprudence du droit de 
l'Union puisse modifier l'approche de la jurisprudence nationale. Sans entrer dans une énumération 
trop longue par exemple, ainsi a été considéré comme temps effectif de travail : 

• un temps de pause dans la mesure ou « durant ce temps de pause, les salariés 
demeuraient en fait, en permanence, à la disposition de l'employeur » (Cass. soc., 25 
mars 1998, no 95-44.735) ; 

• un temps de pause durant lequel les salariés pouvaient être appelés, en cas 
d'urgence, à reprendre le travail, de sorte qu'ils ne disposaient d'aucune liberté pour 
vaquer à leurs occupations personnelles et restaient à la disposition permanente de 
l'employeur (Cass. soc., 7 avr. 2004, no 03-42.492) ; 

• un temps de repas lorsque le salarié est obligé de déjeuner sur place et que, compte 
tenu de ses fonctions de cuisinier, il ne dispose d'aucune liberté pendant 
ce temps (Cass. soc., 4 janv. 2000, no 97-43.026) ; 

• un temps de repas lorsque les salariés doivent manger sur place et qu'ils peuvent 
intervenir sur les machines qu'ils surveillent pendant leur repas (Cass. soc., 10 mars 
1998, no 95-43.003) ; 

• un temps de pause d'un salarié, employé de nuit d'une station-service, dès lors que 
l'organisation du travail lui impose de rester, seul, à la disposition de l'employeur pour 
recevoir les clients (Cass. soc., 13 janv. 2010, no 08-42.716) ; 

• les déplacements effectués entre les vestiaires, la salle de repos ou la cantine et la 
pointeuse. Lors des déplacements litigieux, le salarié restait à la disposition de 
l'employeur et était tenu de se conformer à ses directives. Dès lors, les déplacements 
ne pouvaient s'imputer sur le temps de pause (Cass. soc., 13 juill. 2004, no 02-15.142). 

Le temps de pause n'est pas altéré par de courtes interventions exceptionnelles pour des raisons de 
sécurité (Cass. soc., 13 mars 2013, no 12-12.413) ce qui n'est pas le cas de la situation de salariés 
devant effectuer des interventions fréquentes et immédiates tant pendant le sommeil que pendant 
les repas de sorte qu'ils ne pouvaient pas vaquer librement à des occupations personnelles (Cass. 
soc., 20 févr. 2013, no11-26.401). 

Ce qui pourrait évoluer au regard de la jurisprudence de l'Union ce serait que la Cour de cassation 
motive ses décisions à la lumière de l'article 2 de la directive 2003/88 telle qu'interprétée par la 
jurisprudence de la Cour de Justice. Sinon la formulation de l'article L. 3121-1 du Code du travail qui 
définit le travail effectif (« sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ») est assez 
proche de celle de la Cour de Justice (« gérer librement le temps pendant lequel ses services 
professionnels ne sont pas sollicités et de consacrer ce temps à ses propres activités »). 

• Le régime des astreintes 

Avant de bénéficier d'un régime juridique législatif, le régime des astreintes avait été préfiguré par 
les principes posés par la Cour de cassation qui n'avait pas pu qualifier cette situation comportant 
des périodes actives d'intervention et des périodes inactives. La Cour de cassation avait alors 
considéré que si le temps d'activité n'était pas du travail effectif il ne pouvait pas être considéré 
comme un temps de repos, de sorte qu'un salarié ne bénéficiait pas de son repos hebdomadaire 
lorsqu'il était d'astreinte (Cass. soc., 10 juill. 2002, no 00-18.452). 
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Ce qui pourrait évoluer au regard de la jurisprudence de l’Union ce serait que la Cour de cassation 
motive ses décisions à la lumière de l’article 2 de la directive 2003/88 telle qu’interprétée par la 
jurisprudence de la Cour de Justice.  

Une intervention législative fut nécessaire pour rendre compatible temps d'activité et temps de 
repos. Tel a été l'objet de l'article 3 de la loi no 2003-47 du 17 janvier 2003. Dès lors, exception faite 
du temps d'intervention, le temps d'astreinte peut être pris en compte pour le calcul de la durée 
minimale du repos quotidien et du repos hebdomadaire (C. trav., art. L. 3121-10). La jurisprudence 
pour appréhender la véritable qualification du temps d'astreinte a admis que le temps de trajet, à 
la différence du principe posé par l'article L. 3121-4 du Code du travail pour se rendre sur le lieu 
d'exécution du contrat faisait partie intégrante du temps d'intervention et constituait en 
conséquence un temps de travail effectif (Cass. soc., 31 oct. 2007, no 06-43.834). Quant 
au temps d'astreinte au sens de l'article L. 3121-9 du Code du travail à l'instar de la jurisprudence 
relative au temps de pause, la jurisprudence a été amenée à apprécier le degré des contraintes 
imposées au salarié et, en fonction de celles-ci, si le salarié était ou non dans la possibilité de vaquer 
librement à des occupations personnelles. Ainsi en prenant aussi quelques exemples, il a été jugé 
que constituent un travail effectif : 

• les services de permanence effectués par un ambulancier qui peuvent s'exécuter au 
local de l'entreprise, en tout autre endroit fixé par l'employeur ou au domicile du 
salarié (Cass. soc., 28 oct. 2008, no 07-41.254) ; 

• le fait pour un concierge gardien d'immeuble d'exercer, à son domicile le soir et la 
nuit, les fonctions attribuées pendant la journée à un autre salarié spécialement 
affecté à cette tâche (Cass. soc., 9 nov. 2010, no 08-40.535) ; 

• des veilles de nuit effectuées par un salarié dans un établissement d'accueil pour 
personnes autistes dans des conditions dont il résulte qu'il ne peut vaquer à des 
occupations personnelles (Cass. soc., 28 mai 2014, no 13-10.339). 

En revanche n'est pas considérée comme travail effectif la sujétion imposée à un salarié de se tenir, 
durant les permanences dans un logement de fonction à disposition à proximité de l'établissement 
afin d'être en mesure d'intervenir en cas d'urgence, mais qui ne l'empêche pas de vaquer à des 
occupations personnelles (Cass. soc., 8 sept.2016, no 14-23.714). 

La jurisprudence est aussi abondante lorsque le salarié bénéficie d'un logement de fonction. Ainsi, 
la sujétion imposée à un salarié d'être présent dans un logement de fonction en vue d'intervenir en 
cas d'urgence dans le cadre de la sécurité des personnes et des biens (dans un foyer de jeunes 
travailleurs) sans autres sujétions que rondes ou interventions ponctuelles ne constitue qu'une 
période d'astreinte sauf s'agissant des périodes d'interventions (Cass. soc., 13 janv. 2016, no 14-
23.309). 

En revanche, lorsque le gardien dont le logement de fonction se trouve dans les locaux de 
l'entreprise doit réaliser des tâches précises et régulières lui interdisant dans les faits toute 
possibilité réelle de vaquer librement à des occupations personnelles, la Cour de cassation considère 
que le salarié est en permanence à la disposition de l'employeur, dans le cadre d'un temps de travail 
effectif, et non en situation d'astreinte (Cass. soc., 6 févr. 2001, no 98-44.875). 
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L'apport des décisions de la CJUE, c'est une grille de lecture plus générale qui postule une 
appréciation globale de l'ensemble des circonstances de l'espèce prenant en considération les délais 
(délai pour se rendre sur le lieu d'intervention) et le cas échéant de la fréquence moyenne 
d'intervention ainsi que des contraintes imposées pendant ladite période. On peut tout d'abord 
penser que c'est à travers cette grille de lecture que la Cour de cassation aura désormais à se 
prononcer pour apprécier la véritable qualification du temps d'astreinte. 

Ensuite cette jurisprudence nuance l'approche faite par le Comité européen des droits sociaux qui 
a estimé que l'assimilation à des astreintes à des temps de repos constitue une violation de la Charte 
sociale européenne au regard notamment d'une durée de travail journalière raisonnable (CEDS, 7 
déc. 2004, récl. no 22/2003 et CEDS, 23 juin 2010, récl. no 55/2009). Pour autant, et enfin, mais ce 
n'est pas le moins important dans l'affaire C-344/19, la Cour rappelle que la qualification 
d'un temps de garde comme temps de repos « est sans préjudice du devoir pour les employeurs de 
respecter les obligations spécifiques qui leur incombent, en vertu de la directive 89/391, afin de 
protéger la sécurité et la santé de leurs travailleurs (pt 61) ». « Il s'ensuit que, compte tenu de leur 
obligation de protéger les travailleurs contre les risques psychosociaux susceptibles de se présenter 
dans l'environnement de travail de ces derniers, les employeurs ne peuvent instaurer des périodes 
de garde à ce point longues ou fréquentes qu'elles constituent un risque pour la sécurité ou la santé 
de ceux-ci, indépendamment du fait que ces périodes soient qualifiées de «périodes de repos» au 
sens de l'article 2, point 2, de la directive 2003/88. Il appartient aux États membres de définir, dans 
leur droit national, les modalités d'application de cette obligation. » (pt 65) 

Sur cette problématique, saisie d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), la Cour de 
cassation a jugé que l'assimilation des temps d'astreinte à du temps de repos n'est pas contraire au 
droit à la protection de la santé, au repos et aux loisirs tels que prévus par l'alinéa 11 du Préambule 
de la Constitution du 24 octobre 1946, dès lors que l'astreinte fait l'objet, dans sa mise en place et 
ses modalités, de garanties destinées à en limiter le recours et à en faciliter le contrôle (Cass. soc., 
22 juin 2011, no 11-40.022, QPC). 

Néanmoins, il n'est pas certain que le contenu de l'accord collectif à l'origine des astreintes (C. trav., 
art. L. 3121-11) ou à défaut le contenu de la consultation du CSE (C. trav., art. L. 3121-12) permette 
de répondre à cet objectif de protection de la santé. Le droit interne paraît insuffisant en ce sens 
qu'il devrait prévoir en renvoyant à la négociation collective ou à défaut à la décision unilatérale de 
l'employeur, que ces normes ont à définir les limites en fréquence et en durée des périodes 
d'astreintes. 

Dès lors il nous semble que l'impact de ces décisions sur l'appréciation de la jurisprudence nationale 
de la qualification de ces temps d'inaction sera limité. En revanche l'impact des périodes 
d'astreintes « non travaillées » sur la santé des salariés paraît devoir nécessiter une évolution 
législative afin d'éviter les « mésaventures » du forfait en jours s'agissant du contrôle de la charge 
de travail du salarié. 
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II. Le licenciement   
 

A. Vers une nouvelle catégorie de licenciement ?  
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Trouble dans le licenciement 

Face à l'émergence de situations qui n'entrent dans aucune catégorie de licenciement existante, 
une catégorie plus large de licenciement pourrait être consacrée, en référence au caractère non 
inhérent de la rupture, comme cela est déjà le cas en droit européen et international. 

1-  La summa divisio entre licenciement pour motif personnel et licenciement pour motif 
économique résulte des chapitres II et III du titre III du Code du travail, relatifs à la rupture du contrat 
de travail à durée indéterminée. Mais cette binarité « motif personnel – motif économique » du 
licenciement présente des limites dont témoignent l'apparition de « zones grises » du 
licenciement Note 1 . Faut-il prendre acte de ce « trouble » Note 2 dans le licenciement et se 
résoudre à la multiplication des motifs de licenciement autonomes ? Ou bien le législateur doit-il 
définir une catégorie plus large de licenciement, pour accompagner les mutations du travail tout en 
maintenant le droit commun ? Les deux chapitres rappellent d'emblée et selon une rédaction 
identique que le licenciement pour motif personnel comme le licenciement pour motif économique 
est motivé et doit être justifié par une cause réelle et sérieuse (C. trav., art. L. 1232-1 et L. 1233-2). 
Ainsi, si la qualification juridique entre motif économique et motif personnel emporte des 
conséquences ayant évolué au fil du temps pour tendre vers un alignement Note 3 (qui n'est 
toutefois pas complet, notamment au regard de la prise en charge par Pôle emploi), la distinction 
reste fondamentale au regard de la motivation du licenciement qui caractérisera la cause réelle et 
sérieuse de celui-ci. 

2. -  Il y a lieu de s'interroger sur la pertinence du maintien de cette catégorisation du motif du 
licenciement au regard du droit international et du droit européen qui retiennent la seule distinction 
du motif « inhérent » ou « non inhérent » à la personne du salarié, plus large. En effet, la cause 
économique en droit français s'inscrit nécessairement dans le cadre des dispositions de l'article 
L. 1233-3 du Code du travail qui, tout en rappelant le caractère non inhérent à la personne du salarié 
du motif économique du licenciement, indiquent les critères précis de nature à légitimer ce 
dernier. Ce faisant, circonscrire le motif non inhérent à la personne du salarié au seul motif 
économique laisse persister des situations sans solution juridique. Plutôt que de multiplier la 
création de motifs de licenciement autonomes, dits sui generis, applicables à certaines hypothèses 
particulières ou de reconnaître de manière prétorienne et au fil de l'eau de nouveaux motifs 
autonomes de licenciement économique, le législateur pourrait définir une catégorie plus large de 
licenciement pour motif non inhérent à la personne du salarié, comprenant le motif économique 
mais également d'autres situations se rapportant aux besoins essentiels de fonctionnement et 
d'organisation de l'entreprise. 
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1.  Le carcan du motif économique 

3. -  En application des dispositions de l'article L. 1233-3 du Code du travail, constitue un 
licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou 
plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou 
transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du 
contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, des mutations 
technologiques, à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité 
ou à la cessation d'activité de l'entreprise. La définition du motif économique est ainsi strictement 
encadrée par le législateur et le juge veille à une application scrupuleuse des dispositions qui s'y 
rapportent, même si l'adverbe « notamment » lui a permis, en 1995, d'admettre une nouvelle 
situation susceptible de caractériser un motif économique Note 4 , désormais reprise par le Code 
du travail. 
4. -  Malgré le potentiel de créativité que recèle l'adverbe « notamment », certaines situations 
s'inscrivent difficilement, en elles-mêmes, dans le motif économique énoncé par le Code du 
travail. Il en est ainsi de la situation dans laquelle une modification du contrat de travail autre que 
le changement d'employeur intervient à la suite d'un transfert légal du contrat de travail en 
application des dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail. Consciente de la difficulté de 
rattacher cette situation au motif économique, la chambre sociale de la Cour de cassation décide 
d'abord, par un arrêt du 1er juin 2016, qu'il convient de considérer que le transfert d'une 
salariée « avait entraîné par lui-même une modification de son contrat de travail » et approuve la 
cour d'appel d'en avoir déduit que « le licenciement [pour motif personnel] reposait sur une cause 
réelle et sérieuse » Note 5 . Dans le prolongement de cet arrêt, la Cour de cassation souligne 
que : « dès lors que la modification du contrat de travail était entraînée par le changement 
d'employeur lui-même, et ne relevait pas d'une modification unilatérale du contrat par ce dernier, 
le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse. Et ce alors même que le refus de la salariée 
d'accepter la modification de son contrat de travail n'était pas fautif. Il s'agit là d'un motif de 
licenciement autonome, comme l'avait anticipé le commentaire à la Revue de Droit Social (Revue 
Droit Social 2010, 856) de l'arrêt du 30 mars 2010 précité » Note 6 . La Cour de cassation assume 
donc pleinement le fait d'avoir créé un nouveau motif autonome de licenciement, rattaché au 
régime du motif personnel de licenciement alors même que la situation ayant entraîné la rupture 
du contrat de travail s'inscrivait clairement dans un contexte non inhérent à la personne du 
salarié. Pourtant, comme le relevait très justement le doyen Pierre Bailly à la suite de cet arrêt, il ne 
s'agissait pas d'une situation dans laquelle la modification du contrat de travail était la conséquence 
de l'application de l'article L. 1224-1, comme tel est le cas dans le cadre d'un transfert partiel 
d'activité Note 7 . En effet, dans une situation de transfert partiel d'entreprise, celui-ci emporte 
nécessairement modification du contrat de travail puisque le contrat se trouve partagé, du fait de 
la cession, entre plusieurs employeurs distincts. « Et cette situation pouvait justifier que le nouvel 
employeur se voit reconnaître le pouvoir de rompre le contrat du salarié « opposant » parce que la 
modification refusée était une conséquence inévitable du transfert » Note 8 . 

5. -  De même, s'agissant du transfert d'un contrat de travail d'un salarié employé par une entreprise 
privée au sein d'une entreprise publique chargée d'un service public administratif, il a été commenté 
que le salarié relevant alors « ipso jure de dispositions propres aux agents contractuels de la 
fonction publique qui, sauf hypothèse improbable, affectaient inévitablement des éléments 
essentiels de son contrat, tels que sa durée ou les conditions de rémunération. Il s'agissait donc 
bien, là aussi, d'une conséquence nécessaire de l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, 
puisque le contrat ne pouvait se poursuivre sans cette modification » Note 9 . C'est la raison pour 
laquelle le législateur a consacré cette création prétorienne d'un motif autonome de 
licenciement Note 10 à l'article L. 1224-3 du Code du travail dans l'hypothèse particulière d'un 
transfert d'une entité économique autonome d'une personne privée vers une personne 
publique. Or, dans l'espèce ayant donné lieu à l'arrêt du 1er juin 2016, il s'agissait d'une application 
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classique des dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail à une branche d'activité d'une 
société privée cédée au profit d'une autre société privée. Dès lors, la modification du lieu de travail 
des salariés affectés à cette branche d'activité décidée par le cessionnaire ne constituait pas une 
conséquence nécessaire de l'application de l'article L. 1224-1 du Code du travail mais 
résultait « d'un choix économique ou d'un risque pris par le cessionnaire en connaissance de cause 
(...) qui ne pouvait ignorer que des salariés exerçaient leur activité professionnelle en un lieu éloigné, 
dans un établissement qu'il ne souhaitait pas maintenir » Note 11 . Cet arrêt a donc pu à juste titre 
être qualifié de « bien étrange » Note 12 avec le constat d'une « logique émergente » tendant à 
faciliter le transfert d'entreprise au risque d'écorner au passage une des règles les plus 
emblématiques du droit du travail, à savoir celle du maintien des contrats de travail en cas de 
transfert d'entreprise Note 13 . 

6. -  Toutefois la Cour de cassation décide trois ans plus tard, après avoir réaffirmé le principe selon 
lequel « lorsque l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail entraîne une modification du 
contrat de travail autre que le changement d'employeur, le salarié est en droit de s'y opposer », 
que « la rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, 
proposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour 
motif économique » Note 14 . Alors que certains ont vu dans ce nouvel arrêt, un revirement Note 
15 , voire « un retour à l'orthodoxie juridique » Note 16 , d'autres Note 17 établissent une 
distinction entre deux hypothèses : – celle dans laquelle la modification du contrat de travail est 
indissociable du transfert (ce qui serait le cas dans l'arrêt de 2016) ; le licenciement reposerait 
automatiquement sur une cause réelle et sérieuse selon un mode autonome de rupture du contrat 
de travail ; – celle dans laquelle la modification du contrat de travail se situe dans le cadre de 
l'exercice normal du pouvoir de direction de l'employeur (comme dans l'arrêt de 2019) Note 
18 , « auquel cas le régime de droit commun de la modification du contrat retrouve sa force » Note 
19 . La distinction paraît peu convaincante et surtout très critiquable au regard des conséquences 
qu'elle emporte pour le salarié qui se voit appliquer dans un cas un régime de licenciement 
autonome, c'est-à-dire calqué sur celui du motif personnel, et dans un autre la protection du régime 
du licenciement pour motif économique alors que dans les deux cas, la rupture du contrat résulte 
d'un motif non inhérent à la personne du salarié. 

7. -  De la même manière, comment justifier le caractère personnel de la rupture intervenue à la 
suite du refus d'une modification de son contrat de travail par le salarié lorsque celle-ci est 
consécutive à un transfert qui se traduit par la divisibilité de son contrat de travail ? 

 

2.  La reconnaissance d'un motif de licenciement non inhérent à la personne du salarié lié aux 
besoins essentiels du fonctionnement et de l'organisation de l'entreprise 

8. -  Cette question retrouve tout son intérêt avec l'arrêt de la Cour de cassation du 30 septembre 
2020 qui revient sur sa jurisprudence initiée en 2010 qui, pour éviter la scission du contrat de travail 
en cas de transfert partiel d'activité, retenait un critère d'exécution du contrat de travail de manière 
à aboutir soit à un transfert complet de ce dernier lorsqu'il s'exécutait pour l'essentiel dans le 
secteur d'activité repris Note 20 , soit à une absence de tout transfert du contrat de travail lorsque 
le salarié n'exerçait pas l'essentiel de ses fonctions au sein de l'activité reprise Note 21 . Ce 
revirement de jurisprudence intervient sous l'impulsion de la CJUE qui a tranché la question par un 
arrêt du 26 mars 2020 selon lequel, en présence d'un transfert d'entreprise impliquant plusieurs 
cessionnaires, le transfert du contrat de travail à chacun des cessionnaires, au prorata des fonctions 
exercées par le travailleur, permet, en principe d'assurer un juste équilibre entre la sauvegarde des 
intérêts des travailleurs et la sauvegarde de ceux des cessionnaires Note 22 . 
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9. -  La CJUE tempère cette solution en précisant toutefois que si la scission du contrat de travail se 
révèle impossible ou entraîne une détérioration des conditions de travail ou porte atteinte au 
maintien des droits des travailleurs garantis par la directive du 12 mars 2001, l'éventuelle résiliation 
du contrat de travail qui s'ensuivrait devrait être considérée comme intervenue du fait du ou des 
cessionnaires, quand bien même elle résulterait de l'initiative du travailleur Note 23 . Dans son arrêt 
du 30 septembre 2020, la Cour de cassation décide ainsi qu'« il résulte de l'article L. 1224-1 du code 
du travail, interprété à la lumière de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, que, 
lorsque le salarié est affecté tant dans le secteur repris, constituant une entité économique 
autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, que pour un secteur 
d'activité non repris, le contrat de travail de ce salarié est transféré pour la partie de l'activité qu'il 
consacre au secteur cédé, sauf si la scission du contrat de travail, au prorata des fonctions exercées 
par le salarié, est impossible, entraîne une détérioration des conditions de travail de ce dernier ou 
porte atteinte au maintien de ses droits garantis par la directive » Note 24 . 

10. -  Toutefois, comme le relève la note explicative relative à l'arrêt du 30 septembre 2020, « reste 
pendante la question des conséquences sur le contrat de travail du salarié d'une situation dans 
laquelle la division du contrat de travail entraînerait une détérioration des conditions de travail du 
salarié ou une atteinte au maintien de ses droits garantis par la directive », ou encore en cas 
d'impossibilité de scinder le contrat de travail Note 25 . Comment pourrait-on, dans ces hypothèses, 
rattacher le licenciement à un motif économique ou à un motif personnel alors qu'il constitue ni 
une conséquence d'une décision prise par l'employeur ni de faits liés à la personne du salarié, mais 
résulte du seul transfert automatique du contrat ? Depuis l'arrêt du 17 avril 2019, il convient 
vraisemblablement de considérer que le régime applicable à une telle rupture résultant du refus 
d'une modification du contrat de travail autre que celle du changement d'employeur à la suite du 
transfert, est celui du licenciement pour motif économique, sauf à admettre avec une partie de la 
doctrine que la Cour de cassation a entendu maintenir la consécration d'un motif de licenciement 
autonome lorsque la modification du contrat de travail refusée est en elle-même liée au transfert. 
Néanmoins, si le régime du licenciement économique devait être privilégié, il reviendrait à 
l'employeur de justifier de l'une des causes visées à l'article L. 1233-3 du Code du travail. À défaut, 
le licenciement serait dépourvu de cause réelle et sérieuse. On le voit, cette exigence de justifier 
d'une cause économique au sens des dispositions de l'article L. 1233-3 du Code du travail ne 
correspondra pas, la plupart du temps, à la situation économique du cessionnaire auquel doivent 
être imputées les conséquences indemnitaires de la rupture. 

11. -  Plutôt que de recourir au motif autonome de licenciement sur le modèle du transfert d'activité 
d'une personne privée vers une personne publique, pourrait être créé un nouveau motif de 
licenciement non inhérent à la personne du salarié lié aux nécessités du fonctionnement Note 26 et 
de l'organisation de l'entreprise, ou encore aux besoins urgents de l'entreprise Note 27 . Ce nouveau 
motif comprendrait le motif économique de licenciement issu de l'article L. 1233-3 du Code du 
travail et intègrerait également d'autres situations ne correspondant pas aux cas énumérés par cet 
article, dans lesquelles l'employeur serait en mesure de démontrer que sa décision résulte des 
besoins essentiels de fonctionnement et d'organisation de l'entreprise. Une décision de 
modification du lieu de travail à la suite d'un transfert des contrats de travail lié à une opération de 
fusion pourrait également entrer dans ce nouveau cas, même en cas de transfert total sans scission 
des contrats de travail concernés. Les licenciements prononcés en application de ce nouveau motif 
seraient soumis au régime du licenciement pour motif économique avec, le cas échéant, l'obligation 
de mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE). Ces licenciements pourraient constituer 
une alternative aux accords de performance collective avec des conséquences moins brutales pour 
les salariés qui se verraient appliquer le régime du licenciement pour motif économique mais avec 
un contrôle de la justification du motif accru par le juge en application de l'article L. 1235-1 du Code 
du travail Note 28 . 
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12. -  De manière générale, dès lors que la création d'un tel motif aux contours plus large que le 
strict motif économique comporte le risque d'admettre plus facilement la qualification de 
licenciement pour motif non inhérent à la personne du salarié, cette reconnaissance devra 
s'accompagner d'un contrôle renforcé du juge comme en Allemagne à l'égard du motif tiré 
des « besoins urgents » de l'entreprise.Le maintien de la catégorisation des motifs du licenciement 
avec l'ouverture du champ d'application du motif non inhérent à la personne du salarié, sous le 
contrôle du juge, est nécessaire pour éviter l'arbitraire de l'éventuelle multiplication des recours 
aux licenciements sui generis dont le dernier exemple en date aurait pu être le licenciement pour 
défaut de pass sanitaire... Et ainsi pourrait-on, peut-être, éviter que le « trouble » dans le 
licenciement ne se transforme en éparpillement du droit commun ? 

13. -  Au-delà même de la question du licenciement, les « troubles » relevés dans de nombreux 
aspects du droit social – que l'on peut constater dans le brouillage de la notion de salariat provoqué, 
notamment, par le phénomène d'ubérisation, ou encore dans l'indifférenciation des sphères 
professionnelles et privées consécutive à la généralisation du télétravail – ne devraient-ils pas 
amener ce droit à renforcer ses fonctions de régulateur des rapports sociaux et de garant d'une 
justice commune pour éviter l'éclatement des règles ? 

 Textes : C. trav., art. L. 1233-3 

 Encyclopédies : Travail Traité, fasc. 19-52 et 31-1, par Patrick Morvan 

Note 1 Formule employée lors du colloque de la Cour de cassation « Questions sensibles de droit 
du travail », 18 juin 2021. 

Note 2 M.-A. Dujarier, Troubles dans le travail. Sociologie d'une catégorie de pensée : Paris, PUF, 
2021. En faisant référence dans son titre au célèbre ouvrage de Judith Butler (J. Butler, Trouble dans 
le genre. Le féminisme et la subversion de l'identité, 1990, trad. C. Kraus : Paris, La Découverte, 
2005), la sociologue étudie les variations historiques du « travail » comme catégorie de pensée, et 
pointe les récents « brouillages » apparus au cours des dernières décennies, éclatant notamment 
les notions d'emploi, d'activité et de salariat. 

Note 3 En ce qui concerne la procédure (l'autorisation administrative pour les licenciements pour 
motif économique a été supprimée, le délai de prescription de la contestation a été alignée à 12 
mois...) ou encore des droits accordés aux salariés, du moins en cas de licenciements individuels. 

Note 4 Cass. soc., 5 avr. 1995, n° 93-42.690 (arrêt Vidéocolor) : la Cour a jugé économique le motif 
tiré de la réorganisation de l'entreprise décidée dans le but de sauvegarder la compétitivité du 
secteur d'activité. 

Note 5 Cass. soc., 1er juin 2016, n° 14-21.143  : JurisData n° 2016-010618 ; JCP S 2016, act. 244. 

Note 6 Mensuel du droit du travail n° 77, juin 2016. 

Note 7 Cass. soc., 30 mars 2010, n° 08-44.227 : JCP S 2010, 1297, note P. Morvan. 

Note 8 P. Bailly, L'esprit du transfert d'entreprise serait-il oublié ? : SSL n° 1728, 20 juin 2016. 

Note 9 P. Bailly, L'esprit du transfert d'entreprise serait-il oublié ? : SSL n° 1728, 20 juin 2016. 

Note 10 Cass. soc., 2 déc. 2009, n° 07-45.304  : JCP S 2010, 1056, note P. Morvan. 

Note 11 Ibid. 

Note 12 J. Mouly, La modification du contrat de travail consécutive au transfert d'entreprise : quelle 
cause de licenciement en cas de refus du salarié ? : Dr. soc. 2016, p. 775. 
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Note 13 A.-L. Mazeaud et A. Mazeaud, Vers un déclin de la règle de maintien des contrats de travail 
en cas de transferts d'entreprise ? : RDT 2017, p. 302. 

Note 14 Cass. soc., 17 avr. 2019, n° 17-17.880 . 

Note 15 P. Morvan, Refus d'une modification du contrat : attention à la motivation de la lettre de 
licenciement ! : JCP S 2019, 1179. 

Note 16 J. Mouly, Le licenciement consécutif au refus du salarié d'accepter une modification de son 
lieu de travail lié à un transfert d'entreprise : retour à l'orthodoxie juridique : Dr. soc. 2019, p. 657. 

Note 17 M. Morand : Transfert du contrat : un nouveau motif de licenciement économique ? : SSL 
n° 1866, 17 juin 2019. – J.-Ph. Lhernould, Nature du licenciement consécutif à un transfert 
d'entreprise : JSL, n° 478, 21 juin 2019. 

Note 18 Dans ce sens également : Cass. soc., 11 juill. 2018, n° 17-12.747 (sans référence explicite à 
l'article L. 1224-1 du Code du travail) : JCP S 2018, 1492, note G. de Raincourt et S. Rioche. 

Note 19 J.-Ph. Lhernould, Nature du licenciement consécutif à un transfert d'entreprise : JSL, n° 478, 
21 juin 2019. 

Note 20 Cass. soc., 30 mars 2010, n° 08-42.065  : JCP S 2020, 1297. 

Note 21 Cass. soc., 21 sept. 2016, n° 14-30.056  : JCP S 2017, 1068, note A. Barège. 

Note 22 CJUE, 26 mars 2021, aff. C-344/18, ISS Facility Services NV , § 34. 

Note 23 CJUE, 26 mars 2021, aff. C-344/18, ISS Facility Services NV , § 37. 

Note 24 Cass. soc., 30 sept. 2020, n° 18-24.881 et note explicative relative à l'arrêt : JCP S 2020, 
3037, note P. Morvan. 

Note 25 P. Bailly, Transfert partiel d'activité : le regain de la scission du contrat de travail ? : SSL 
n° 1928, 9 nov. 2020. 

Note 26 La convention n° 158 de l'OIT vise « les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de 
l'établissement ou du service ». – Dir. 98/59/CE, 20 juill. 1998, concernant le rapprochement des 
États membres relatives aux licenciements collectifs fait référence aux « licenciements effectués par 
un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne des travailleurs ». 

Note 27 « Les nécessités urgentes liées à l'établissement » que la jurisprudence a assimilées à des 
circonstances internes à l'établissement (rationalisation, externalisation, cessation de l'activité...) 
ou externes (manque de débouchés, insuffisance de commandes ou de ressources énergétiques...) 
est un motif retenu en droit allemand. 

Note 28 S'agissant de l'APC, le contrôle des juges est nécessairement plus restreint dès lors que 
l'accord bénéficie d'une présomption de conformité et pourrait « emprunter », selon Franck 
Morel, « à trois considérations : la discrimination, le détournement de pouvoir ou l'erreur manifeste 
d'appréciation » (SSL n° 1933, 14 déc. 2020). 
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B. Nullité de licenciement 
 

 
Publié le 18 novembre 2021 

Jurisprudence Sociale Lamy, n°530 
Commentaire par Marie Hautefort 

 

 

L’adage « pas de nullité sans texte » ne vieillit pas 
 
[Cass. soc., 22 sept. 2021, pourvoi n19-10.785, arrêt n o 1048 FP-B] 

 
Les faits 
 
Un chef d'équipe employé par la SNCF a fait l'objet d'une sanction de radiation des cadres (ce qui 
se traduit par une rupture du contrat de travail) après avis du conseil de discipline. Celui-ci s'était 
prononcé à égalité à trois voix pour la sanction de radiation et à trois voix pour une simple 
rétrogradation. Or, en cas de partage des voix en deux parties égales, le référentiel de la SNCF 
impose de choisir la sanction la plus légère. 
 
Les faits se passent en 2014, soit bien avant la mise en application des dispositions de l'ordonnance 
2017-1387 du 22 septembre 2017. 
 
Les demandes et argumentations 
 
Après avoir constaté l'irrégularité de la procédure disciplinaire, la Cour d'appel de Grenoble décide 
d'annuler la sanction de radiation des cadres et ordonne la réintégration du salarié avec effet 
rétroactif et paiement des salaires pendant la période où le salarié en a été indûment privé. 
 
La SNCF essaie d'abord de plaider qu'il n'y avait pas de partage égal des voix puisque l'avis de 
l'employeur devait s'ajouter à celui du conseil de discipline. 
 
Mais, à supposer que son interprétation soit erronée, elle soutient que la méconnaissance de l'avis 
du conseil de discipline n'emporte pas la nullité de la sanction, mais seulement l'absence de cause 
réelle et sérieuse de licenciement. 
 
La décision, son analyse et sa portée 
 
Après avoir tranché la question de l'interprétation du statut de la SNCF en rejetant la prétention de 
l'employeur tendant à faire ajouter son avis à celui des membres de la commission de discipline, la 
Cour de cassation aborde celle qui nous intéresse ici : y avait-il lieu ou non d'annuler la sanction de 
radiation des cadres ? 
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• La sanction de radiation des cadres est assimilable à un licenciement 
 
Si l'objet de l'arrêt avait uniquement consisté à interpréter le chapitre 9 du référentiel portant statut 
des relations collectives entre la SNCF et son personnel, il n'aurait guère de portée générale. Mais il 
devient infiniment plus intéressant dès lors que la Cour de cassation précise « que la radiation des 
cadres instituée à l'article 3 du statut précité s'analyse en une rupture du contrat de travail à 
l'initiative de l'employeur ». 
 
• L'inobservation de la procédure disciplinaire statutaire ou conventionnelle ne saurait entraîner 
la nullité du licenciement 
 
Analysant le litige à la lumière des textes tels qu'ils étaient en vigueur à la date des faits, la Cour de 
cassation énonce que : « Cette rupture prononcée en méconnaissance d'une règle de procédure 
disciplinaire prévue par ce statut, constituant une garantie de fond, n'est pas nulle mais seulement 
dépourvue de cause réelle et sérieuse, en l'absence de dispositions statutaires prévoyant 
expressément la nullité de la rupture dans une telle hypothèse. » 
 
La condamnation pour absence de cause réelle et sérieuse de licenciement est conforme à la 
jurisprudence qui avait cours avant l'ordonnance du 22 septembre 2017 précitée, depuis 1999 : la 
Cour de cassation considérait, à l'époque, que la consultation d'un organisme chargé, en vertu d'une 
disposition conventionnelle, du règlement intérieur ou du statut particulier de l'entreprise, de 
donner un avis sur la mesure envisagée par l'employeur, constituait une garantie de fond. Dès lors, 
le licenciement prononcé sans que cette instance ait été valablement consultée ne pouvait avoir de 
cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 23 mars 1999, n o 97-40.412 ; Cass. soc., 5 avr. 2005, n o 02-
47.473 ; Cass. soc., 21 janv. 2009, n o 07-41.788 ; Cass. soc., 12 juill. 2010, n o 0845.633). Depuis le 
24 septembre 2017, le non-respect de la procédure conventionnelle ou statutaire est désormais 
sanctionné comme une irrégularité de forme (C. trav., art. L. 1235-2) ; mais, en aucun cas, que ce 
soit avant ou après l'ordonnance du 22 septembre 2017, il n'a pu entraîner l'annulation du 
licenciement. 
 
Selon le droit du travail français, l'indemnisation est la sanction naturelle d'un licenciement 
irrégulier ou abusif 
 
• Dans quelles conditions un licenciement peut-il être annulé ? 
 
Selon le droit du travail français, l'indemnisation est la sanction naturelle d'un licenciement 
irrégulier ou abusif. La nullité, qui emporte le droit à réintégration, est une exception. Avant 
l'ordonnance du 22 septembre 2017, la Cour de cassation cantonnait cette possibilité à deux 
hypothèses, l'existence d'un texte prévoyant expressément cette sanction et la violation d'une 
liberté fondamentale (Cass. soc., 31 mars 2004, n o 01-46.960). Cette position est confirmée par le 
présent arrêt qui, on l'a vu, porte sur des faits antérieurs à l'ordonnance du 22 septembre 2017. 
 
Depuis cette ordonnance, les cas de nullité du licenciement sont répertoriés par l'article L. 1235-3-
1 du Code du travail qui vise, en tête de liste, la violation d'une liberté fondamentale. Ce cas de 
nullité est donc désormais expressément prévu par un texte : le célèbre adage « pas de nullité sans 
texte » est donc entièrement exact, ce qui n'a pas été toujours le cas (voir G. Couturier, Les nullités 
du licenciement, Dr. soc., 1977, p. 227). 
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• Quels sont les « textes » qui peuvent instituer une nullité ? 
 
Au visa des articles L. 1235-1, L. 12353 et L. 1333-3 du Code du travail, mais aussi du chapitre 9 du 
référentiel RH0001 de la SNCF, portant statut des relations collectives entre la SNCF et son 
personnel, et du référentiel R H 00144 interne à la SNCF, la Cour de cassation censure la sanction 
de nullité prononcée par la Cour d'appel de Grenoble en ces termes : 
 
« 11. Pour annuler la radiation des cadres prise à l'encontre du salarié et ordonner sa réintégration, 
l'arrêt retient que la procédure disciplinaire était irrégulière dès lors que le conseil de discipline 
devait être regardé comme ayant rendu un avis en faveur d'une mesure de rétrogradation et que le 
directeur ne pouvait prononcer une sanction plus sévère que cet avis. 
 
12. En statuant ainsi, alors qu'en l'absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d'une 
liberté fondamentale, elle ne pouvait annuler la sanction de radiation des cadres, la cour d'appel a 
violé les textes susvisés. » 
 
On peut donc à juste titre s'interroger : l'annulation aurait-elle été approuvée par la Haute 
Juridiction si le référentiel SNCF avait expressément prévu cette conséquence ? et, de manière plus 
générale, le statut d'un EPIC ou une convention collective étendue peuvent-ils lier le juge et l'obliger 
à annuler un licenciement dans un cas non prévu par la loi ? 
 
Tout laisse à penser que non. Comme cela a été dit plus haut, la nullité du licenciement est une 
exception réservée aux licenciements illicites par opposition aux licenciements abusifs. Il faut donc 
en déduire que seule une loi peut décider que les licenciements prononcés en méconnaissance des 
dispositions qu'elle institue seront frappés de nullité. 
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III. Relations professionnelles  
 

A. L’impossibilité pour les conventions collectives de créer une nouvelle 
catégorie de contrat de travail  

 

 
Publié le 18 novembre 2021 

Jurisprudence Sociale Lamy, n°530 
Commentaire par Hélène Nasom-Tissandier 

 

Une convention collective ne peut pas créer une nouvelle catégorie de contrat de travail : 
conséquences sur les CDI intérimaires conclus avant l’entrée en vigueur de la loi Rebsamen 

 
Cass. soc., 29 sept. 2021, pourvoi no 20-16.494, arrêt no 1112 FS-B+R 
 
Alors que la Chambre sociale de la Cour de cassation a déjà, en 2018, exposé qu'un accord collectif 
ne peut créer une nouvelle catégorie de contrat de travail sans habilitation législative, que le 
Conseil d'État a annulé l'arrêté d'extension de l'accord collectif l'instituant pour la branche des 
entreprises de travail temporaire en modulant les effets de l'annulation dans le temps et que le 
législateur a rétroactivement validé les contrats de travail intérimaire, la Cour de cassation est 
de nouveau amenée à se prononcer sur l'entrée en vigueur et les effets de l'accord pour le passé. 
Interrogée sur l'obligation des entreprises demanderesses de payer une contribution qui serait due 
au FSPI depuis l'arrêté d'extension, elle tire les conséquences de la jurisprudence judiciaire et 
administrative antérieure pour imposer le paiement dès l'arrêté d'extension. 
 

Les faits, la demande et la procédure 

Un accord collectif a été signé au sein de la branche du travail temporaire le 10 juillet 
2013, créant une nouvelle catégorie de contrat de travail, le « contrat de travailà durée 
indéterminée intérimaire » (CDII), et instituant un fonds de sécurisation des 
parcours intérimaires alimenté par le versement d'une contribution versée par les entreprises de 
travail temporaire calculée à partir d'un pourcentage de la masse salariale, contribution destinée à 
la formation professionnelle des salariés intérimaires (le FSPI) et collectée et gérée par le fonds 
professionnel pour l'emploi dans le travail temporaire (FPE-TT). 

Cet accord collectif a été étendu par un arrêté du 22 février 2014. 

Le 6 mai 2014, le syndicat CGT-Fo, non signataire de l'accord, a saisi le Conseil d'État en annulation 
de l'arrêté d'extension, au motif de l'incompétence des partenaires sociaux 
à créer une nouvelle catégorie de contrat de travail. Statuant à la suite de la question préjudicielle 
posée par le Conseil d'État sur la validité de l'accord, la Cour de cassation, après avoir posé une 
question préjudicielle au Conseil d'État, a considéré que les partenaires sociaux avaient fixé des 
règles qui relèvent de la loi (Cass. soc., 12 juill. 2018, no 16-26.844). Le Conseil d'État a également 
annulé l'arrêté d'extension (CE, 28 nov. 2018, no 379677). La loi Rebsamen du 17 août 2015 a 
ensuite consacré cette forme de contrat et l'article 116, II, de la loi du 5 septembre 2018 a validé 
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rétroactivement les contrats de travail intérimaires à durée indéterminée conclus sur le fondement 
de l'accord de branche du 10 juillet 2013, avant la consécration par la loi Rebsamen. 

Parallèlement, courant 2016, le FPE-TT a assigné plusieurs entreprises de travail temporaire devant 
le tribunal de commerce pour obtenir leur condamnation au paiement de la contribution due au 
FSPI depuis l'arrêté d'extension. La Cour d'appel de Paris a accueilli ces demandes au motif qu'en 
vertu de la loi du 5 septembre 2018 et de la décision du Conseil d'État, les CDII conclus entre le 6 
mars 2014 et le 19 août 2015 étaient valables. Trente-quatre sociétés concernées ont formé un 
pourvoi en cassation. 

Le pourvoi est très détaillé et comporte deux moyens qui ne peuvent être exposés dans le détail. Le 
premier moyen, composé de quatre branches, expose notamment que l'accord collectif de branche 
n'avait pu entrer en vigueur qu'à compter de la promulgation de la loi Rebsamen puisque l'article 
11 de cet accord subordonnait son entrée en vigueur à « l'adoption des dispositions législatives et 
réglementaires qui seraient nécessaires à son application ». De plus, il avance que, « si le législateur 
peut modifier rétroactivement une règle de droit, c'est à la condition que l'atteinte aux droits des 
personnes résultant de cette modification soit justifiée par un motif impérieux d'intérêt général ». 
Or, puisque la loi du 5 septembre 2018 avait eu pour effet « de modifier les conditions d'entrée en 
application déterminées par l'article 11 de l'accord collectif de branche du 10 juillet 2013 et de 
soumettre rétroactivement l'ensemble des entreprises de travail temporaire aux dispositions de cet 
accord et au versement de la contribution au FSPI préalablement à l'entrée en vigueur de 
la loi no 2015-994 du 17 août 2015 », la cour d'appel devait caractériser le motif d'intérêt général 
poursuivi par le législateur, ce qu'elle n'a pas fait. Enfin, le pourvoi expose, en invoquant l'article L. 
2261-15 du Code du travail, que l'arrêté d'extension du 22 février 2014 n'a pas pu avoir pour effet 
de rendre les dispositions de l'accord obligatoire à compter de sa publication puisque l'accord 
prévoyait également l'adoption de disposition législatives et réglementaires. Par voie 
de conséquence, l'accord ne serait entré en vigueur qu'avec la loi Rebsamen. Le second moyen 
prétend « que la modulation des effets de l'annulation de l'arrêté d'extension par le Conseil d'État a 
été prononcée sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de son arrêt du 18 
novembre 2018 », et qu'il n'existe « une contestation judiciaire pendante à la date de l'arrêt du 
Conseil d'État ». L'action ayant été intentée en 2016 et l'appel interjeté contre une décision du 
tribunal de commerce du 14 juin 2018, les conditions posées par la Conseil d'État étaient donc 
remplies.  

La solution, son analyse et sa portée 

 La question posée à la Cour de cassation est relativement technique, et elle implique de 
comprendre le contexte de la décision et de cerner ses enjeux. Elle s'appuie sur le principe 
antérieurement énoncé selon lequel une convention collective de branche ne 
peut pas créer une nouvelle catégorie de contrat de travail et elle en tire les conséquences. Elle met 
ainsi fin au contentieux, nourri, sur ce sujet. 

• La création des CDII par une convention collective de branche : l'état du droit 

Lorsque l'Accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 met en place une majoration de la 
cotisation d'assurance chômage pour les CDD, la branche du travail temporaire en fut exonérée à la 
condition de mettre en place un CDII, sous réserve de conclure dans les six mois un accord collectif 
de branche organisant « les conditions d'emploi et de rémunération des intérimaires qui seront 
titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée dans des conditions n'ayant ni pour effet ni 
pour ni objet de pourvoir durablement un emploi lie à l'activité normale et permanente de de 
l'entreprise cliente, ni d'élargir sans accord des parties signataires du présent accord le champ de 
recours aux missions d'intérim ». Un accord de branche est donc signé le 10 juillet 2013, 
devant entrer en vigueur, comme le rappelle la Cour de cassation « à compter de sa date d'extension 
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et de l'adoption des dispositions législatives et réglementaires qui seraient nécessaires à son 
application ».  

L'extension, et donc apparemment l'entrée en vigueur, est faite par un arrêté du 22 février 2014. 
La loi Rebsamen du 17 août 2015 consacra ensuite le CDII pour trois ans, à titre expérimental. 

Toutefois, un syndicat non-signataire de l'accord de branche forme un recours en annulation contre 
l'arrêté d'extension au motif qu'un tel accord ne peut faire l'objet d'une extension dès lors que 
l'accord empiétait sur le pouvoir du législateur en créant une nouvelle catégorie de contrat de 
travail sans habilitation législative. Relevant que « la question de la compétence des organisations 
syndicales de salariés et d'employeurs pour négocier, alors que le législateur n'a prévu que 
la conclusion de contrats à durée déterminée, un accord permettant la conclusion de contrats à 
durée indéterminée pour l'exécution de missions de travail temporaire, qui commande la solution du 
litige soumis au Conseil d'État, soulève une contestation sérieuse », la Haute juridiction pose une 
question préjudicielle au Tribunal de grande instance de Paris « sur le point de savoir si les parties à 
l'accord du 10 juillet 2013 avaient compétence pour prévoir la conclusion d'un contrat à durée 
indéterminée pour l'exécution de missions de travail temporaire » (CE, 27 juill. 2015, no 379677). 
C'est dans ce contexte que la Cour de cassation est amenée à se prononcer une première fois, 
jugeant que l'accord de branche crée « une catégorie nouvelle de contrat de travail, dérogeant aux 
règles d'ordre public absolu qui régissent, d'une part, le contrat de travailà durée indéterminée, 
d'autre part le contrat de mission, et fixe, en conséquence, des règles qui relèvent de la loi » (Cass. 
soc., 12 juill. 2018, no 16-26.844 ; v. S. Tournaux, « Le CDI intérimaire : histoire d'un hors-la-
loi protégé par... la loi », Dr. soc. 2018, p. 810). 

Néanmoins, la loi Rebsamen a également rétroactivement validé les CDII conclus sur le fondement 
de l'accord de branche étendu avant l'entrée en vigueur de la loi : « les contrats de travailà durée 
indéterminée intérimaires conclus entre le 6 mars 2014 et le 19 août 2015 sur le fondement du 
chapitre Ier de l'accord du 10 juillet 2013 portant sur la sécurisation des parcours professionnels des 
salariés intérimaires sont présumés conformes à l'article 56 de la loi no 2015-994 du 17 août 
2015 relative au dialogue social et à l'emploi, sans préjudice des contrats ayant fait l'objet de 
décisions de justice passées en force de chose jugée » (L. no 2018-771 du 5 sept. 2018, art. 116, II). 
Le Conseil d'État se prononce définitivement par un arrêt du 28 novembre 2018 en annulant l'arrêté 
d'extension, mais en précisant que, « sous réserve des actions contentieuses engagées à la date du 
28 novembre 2018 contre les actes pris sur ce fondement, les effets produits, antérieurement à cette 
annulation, par l'arrêté du 22 février 2014 en tant qu'il étend les stipulations de l'article 5 de l'accord 
du 10 juillet 2013 sont regardés comme définitifs ». 

Cette décision clôt un contentieux né d’une méconnaissance par les partenaires sociaux des champs 
dévolus à la négociation collective et à la loi.  

• Les conséquences de l'annulation de l'arrêté d'extension et de la validation législative 

En l'espèce, le contentieux portait non pas sur la validité de l'accord ou celle des CDII conclus, mais 
sur l'obligation des entreprises temporaires de verser la contribution due au FSPI à compter de 
l'arrêté d'extension du 22 février 2014. Le pourvoi prétend au contraire qu'elle n'est due qu'à 
compter de l'entrée en vigueur de la Loi Rebsamen. Les juges du fond ont accueilli la demande au 
motif que les contrats conclus entre le 6 mars 2014 et le 19 août 2015 étaient valables. Il s'agit donc 
pour la Cour de cassation de déterminer si les dispositions de l'accord de branche 
sont entrées en vigueur dès l'arrêté d'extension, obligeant au paiement de la contribution pour 
cette période. 
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La Cour de cassation, à la suite de la Cour d'appel de Paris, rejette le pourvoi. Elle énonce qu'aux 
termes mêmes de l'article 11 de l'accord, « si l'accord collectif subordonnait son entrée en vigueur à 
l'adoption d'un arrêté d'extension, il ne la conditionnait pas nécessairement à l'adoption de 
dispositions législatives ou réglementaires ». Elle tient compte de la formulation de cette clause 
évoquant l'adoption des dispositions législatives ou réglementaires qui « seraient nécessaires ». 
L'arrêté d'extension suffit donc à l'entrée en vigueur. 

De plus, elle rappelle que « l'article 116, II, de la loi no 2018-771 du 5 septembre 2018 n'a validé 
rétroactivement, pour la période du 6 mars 2014 au 19 août 2015, que les contrats de 
travail intérimaires conclus durant cette période et ne dispose pas en ce qui concerne les 
contributions dues au FPE-TT en application de l'article 5 de l'accord collectif du 10 juillet 2013 ». 

Enfin, elle rappelle la solution rendue par le Conseil d'État et précise que « la réserve des actions 
contentieuses engagées contre les mesures prises sur le fondement d'un accord collectif ou d'un 
arrêté ultérieurement annulés vise les seules procédures juridictionnelles par lesquelles le justiciable, 
que ce soit en demande ou par voie de défense au fond, a invoqué, antérieurement à la décision 
prononçant l'annulation de l'acte en cause, le grief d'invalidité sur le fondement duquel l'annulation 
a été prononcée ». Mais en l'espèce, les demandeurs au pourvoi n'ont invoqué ce moyen que devant 
la cour d'appel, après que l'arrêt du Conseil d'État ait attiré leur attention sur point - trop tard selon 
la Cour de cassation. 

Cette décision clôt un contentieux né d'une méconnaissance par les partenaires sociaux, des 
champs dévolus à la négociation collective et à la loi. 
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B. Cycle électoral et périmètre de l’entreprise  
 

 
Publié en octobre 2021  

Revue de Droit du travail, mensuelle n°10 
Commentaire par Lou Thomas 

 
 
Cycle électoral et modification du périmètre de l’entreprise : la chambre sociale écarte 
l’inconstitutionnalité de sa jurisprudence  
 
Cour de cassation, soc., QPC, 16 juin 2021, n°21 – 13. 141  
 

Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008 « portant rénovation de la démocratie sociale 
et réforme du temps de travail », le critère de l'audience électorale est devenu le « critère cardinal 
» de la représentativité syndicale (2). Sa prépondérance se manifeste en particulier par le rythme 
qu'il imprime à l'ensemble du processus de reconnaissance de la représentativité syndicale (3) : par 
un arrêt du 13 février 2013, la Cour de cassation a donné un cadre temporel à l'appréciation de la 
représentativité syndicale, en affirmant que « la représentativité des organisations syndicales, dans 
un périmètre donné, est établie pour toute la durée du cycle électoral » (4). Si cette affirmation a, 
depuis, été nuancée - les critères de respect des valeurs républicaines, d'indépendance et de 
transparence financière, devant être satisfaits de manière permanente (5) -, chaque élection 
professionnelle générale initie un cycle électoral, au cours duquel l'appréciation de la 
représentativité syndicale apparaît largement figée. Ainsi, un syndicat n'ayant pas participé aux 
élections professionnelles, ou n'ayant pas franchi à cette occasion le seuil d'audience électorale de 
10 %, ne peut accéder à la représentativité pendant toute la durée du cycle. Réciproquement, la 
représentativité d'une organisation syndicale ne peut en principe être mise en cause au cours du 
cycle. 
 
La règle jurisprudentielle du cycle électoral a, depuis 2013, été maintes fois réaffirmée (6). Dès 2014, 
elle a même été étendue et renforcée. Par quatre arrêts du 19 février 2014, la Cour de cassation a 
repris sa solution de principe, en supprimant la précision « dans un périmètre donné » (7). De cette 
manière, la solution devient applicable également aux situations dans lesquelles intervient, au cours 
du cycle électoral, une modification du périmètre de mesure de l'audience électorale, notamment 
à la suite du transfert de contrats de travail. Aussi une organisation syndicale ne peut-elle voir sa 
représentativité au niveau de l'entreprise contestée à la suite du transfert - fût-il massif - des 
contrats de travail des salariés relevant d'un ou plusieurs établissements (8). De même, une 
organisation syndicale ayant obtenu lors des dernières élections professionnelles une audience 
électorale inférieure à 10 % ne peut devenir représentative dans cette entreprise, quand bien même 
elle serait représentative dans plusieurs établissements intégrés postérieurement à l'entreprise (9). 
 
C'est cette extension du champ d'application de la règle du cycle électoral qui était au coeur de 
l'affaire ici commentée. Les demandeurs à l'action, parmi lesquels la Fédération des syndicats du 
personnel de la banque et de l'assurance CGT, contestent la constitutionnalité des articles L. 2143-
3, L. 2314-5 et L. 2122-1 du Code du travail. Plus précisément, ils estiment que ces dispositions, 
telles qu'elles sont interprétées depuis le 19 février 2014 par la chambre sociale, portent atteinte à 
la liberté syndicale et au principe de participation des travailleurs garantis par les alinéas 6 et 8 du 
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Préambule de la Constitution de 1946. Ils font valoir que la règle jurisprudentielle du cycle électoral 
empêche des organisations syndicales, reconnues représentatives au sein d'un établissement qui 
est absorbé par un autre, de procéder à la suite de l'absorption à la désignation d'un ou plusieurs 
délégués syndicaux et d'un représentant syndical au comité social et économique. Il en résulte, 
selon eux, une privation du droit des salariés transférés à être représentés, dans le nouvel 
établissement, par les organisations syndicales auxquelles ils ont accordé leur vote. 
 
Indubitablement, l'application de la règle du cycle électoral pose des difficultés spécifiques en cas 
de modification du périmètre de l'entreprise ou de l'établissement. La Cour de cassation reconnaît 
d'ailleurs l'importance de ces difficultés en admettant que sa jurisprudence initiée par les arrêts 
précités du 19 février 2014 constitue « un changement de circonstances de droit [...] qui confère 
une portée nouvelle aux dispositions contestées » et fonde la recevabilité de la question prioritaire 
de constitutionnalité (I). En revanche, la chambre sociale estime que la question posée n'est pas 
sérieuse, dès lors que l'application de la règle du cycle électoral, y compris en cas de modification 
du périmètre de l'entreprise, est justifiée « par un objectif de stabilité de la mesure de la 
représentativité syndicale [...] de façon à permettre l'effectivité de la négociation collective ». Si elle 
présente certainement l'avantage de la simplicité, la solution ainsi dégagée n'est pas exempte de 
critiques. Elle conduit à une distension - qui peut être importante - du lien entre les représentants 
et la collectivité représentée. Surtout, elle prive, in fine, les salariés dont le contrat de travail a été 
transféré du droit de choisir leurs représentants (II). 
 

I - Les difficultés d'application de la règle du cycle électoral en cas de modification du périmètre 
de l'entreprise 
En premier lieu, la Cour de cassation admet la recevabilité de la question prioritaire de 
constitutionnalité posée par la CGT. Certes, les dispositions en cause ont déjà fait l'objet d'un 
examen de constitutionnalité par le Conseil constitutionnel. Ainsi, ce dernier a eu dès 2010 
l'occasion d'affirmer la conformité de l'article L. 2122-1 du Code du travail au principe de 
participation des travailleurs, à la liberté syndicale et au principe d'égalité devant la loi, 
l'instauration d'un seuil minimal d'audience électorale étant, selon lui, justifiée non seulement par 
l'objectif d'éviter la dispersion syndicale, mais encore par le fait qu'un tel critère « tend à assurer 
que la négociation collective soit conduite par des organisations dont la représentativité est 
notamment fondée sur le résultat des élections professionnelles » (10). Le Conseil constitutionnel 
a, de même, estimé que l'exigence d'une audience personnelle du salarié susceptible d'être désigné 
délégué syndical, posée par l'article L. 2143-3 du Code du travail, ne portait pas atteinte à la liberté 
syndicale, au motif que cette exigence « associe les salariés à la désignation des personnes les plus 
aptes à défendre leurs intérêts dans l'entreprise et à conduire les négociations pour leur compte » 
(11). Enfin, les dispositions de l'article L. 2314-2 (anciennement L. 2324-2) du Code du travail, 
relatives à la désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise - devenu le comité social 
et économique -, ont été déclarées conformes en 2012 tant au principe d'égalité qu'à celui de la 
liberté syndicale (12). 
 
Cependant, pour la Cour de cassation, il est intervenu depuis ces décisions un changement des 
circonstances de droit. Ce changement résulte des arrêts du 19 février 2014 aux termes desquels « 
la représentativité des organisations syndicales est établie pour toute la durée du cycle électoral y 
compris en cas de modification du périmètre de l'entreprise » (13). En effet, la Cour admet que 
l'établissement de cette jurisprudence « confère une portée nouvelle aux dispositions contestées » 
qui peut justifier de s'interroger à nouveau sur leur conformité aux droits et libertés garantis par la 
Constitution. À cet égard, la décision commentée n'est pas anodine : il reste aujourd'hui 
exceptionnel que la Cour de cassation reconnaisse que l'interprétation jurisprudentielle nouvelle 
qu'elle donne à des dispositions législatives constitue un « changement des circonstances » au sens 
de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 « portant loi organique sur le 
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Conseil constitutionnel »(14). Une telle exception ne s'explique que par la spécificité des 
problématiques liées à l'application de la règle du cycle électoral en cas de modification du 
périmètre de l'entreprise. 
 
De manière générale, la règle du cycle électoral a pour principale raison d'être de stabiliser, pendant 
une durée déterminée, les équilibres entre organisations syndicales au sein d'un établissement ou 
entreprise 15). Puisque l'audience électorale est le critère cardinal de la représentativité syndicale, 
mais qu'elle ne peut être mesurée que de manière ponctuelle, le cycle électoral crée une fiction 
juridique d'invariabilité de la représentativité entre deux élections professionnelles générales (16). 
Cette fiction peut être utile - du moins s'agissant du critère de l'audience électorale - car elle permet 
de faire abstraction des inévitables fluctuations du personnel de l'entreprise. La règle du cycle 
électoral présente cependant certains inconvénients. En particulier, la stabilité de la 
représentativité a un revers : elle crée inévitablement un décalage entre la mesure de l'audience 
électorale des organisations syndicales et l'audience réelle de ces organisations au sein de la 
collectivité représentée. Or, ce décalage peut devenir substantiel lorsqu'il se produit, au cours du 
cycle électoral, une modification du périmètre de l'entreprise ou de l'établissement. En effet, dans 
ces hypothèses, il se crée une dissociation entre le périmètre de la collectivité représentée et le 
périmètre de la collectivité au sein de laquelle a été établie la représentativité. 
 
L'application de la règle du cycle électoral apparaît particulièrement problématique en cas 
d'élargissement du périmètre, c'est-à-dire lorsque de nouveaux établissements sont intégrés à 
l'entreprise. Certes, les syndicats reconnus représentatifs dans ces établissements conservent cette 
qualité en dépit du transfert, dès lors que ceux-ci peuvent être qualifiés, au sein de l'entreprise 
d'accueil, d'établissements distincts. Cependant, ces syndicats ne sont pas admis à accéder à la 
représentativité au niveau de l'entreprise dans son ensemble. Par conséquent, jusqu'aux prochaines 
élections, les salariés de ces établissements ne peuvent plus être représentés, au niveau central, par 
les organisations syndicales auxquelles ils ont accordé leurs voix. La question posée par les 
requérants à la Cour de cassation concernait précisément ces salariés et leurs syndicats. 
 
II - Une solution qui dénie aux salariés transférés le droit de choisir leurs représentants 
Pour justifier le refus de transmettre la question posée par les requérants au Conseil constitutionnel, 
la Cour de cassation conteste son caractère sérieux. Elle avance en effet que la règle de l'invariabilité 
de la représentativité syndicale au cours du cycle électoral « est justifiée par un objectif de stabilité 
de la mesure de la représentativité syndicale [...] de façon à permettre l'effectivité de la négociation 
collective ». Cette motivation, de prime abord, ne semble guère de nature à surprendre : la 
sécurisation des acteurs et des produits de la négociation collective est aujourd'hui une 
préoccupation constante du législateur comme de la Cour de cassation. Dans cette perspective, la 
règle du cycle électoral présente indéniablement l'intérêt d'éviter une déstabilisation des parties à 
la négociation collective, qui résulterait nécessairement de la possibilité de remettre en cause leur 
audience électorale. 
 
Toutefois, la sécurisation des acteurs de la négociation collective dans l'entreprise d'accueil à des 
fins d'« effectivité de la négociation collective » se fait, en cas de changement de périmètre de 
l'entreprise, au détriment de la capacité des salariés transférés à choisir leurs représentants. Bien 
sûr, les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise sont, juridiquement, les 
représentants d'une collectivité intégrant ces salariés tout autant que les salariés présents 
antérieurement au transfert. Néanmoins, les salariés transférés se voient dénier - ne serait-ce que 
temporairement - le droit d'être associés à la désignation des organisations syndicales, et in fine, 
des personnes qui seront amenées à défendre leurs intérêts dans l'entreprise et à conduire les 
négociations collectives. 
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Or, cette situation interroge, dès lors que le vote est devenu, depuis 2008, un élément essentiel de 
la participation des travailleurs « à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la 
gestion des entreprises » au sens de l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution de 1946(17). La 
réforme du droit de la représentativité syndicale opérée en 2008 avait d'ailleurs pour but affiché de 
« donner plus de place à la négociation collective, en conférant plus de légitimité aux partenaires 
sociaux et en confortant la légitimité et le champ d'intervention des accords collectifs »(18). Plus 
encore, l'Assemblée plénière avait refusé, en 2010, de transmettre au Conseil constitutionnel une 
QPC relative au critère de l'audience électorale, aux motifs « que la représentation légitimée par le 
vote, loin de violer le principe de participation des salariés à la détermination collective de leurs 
conditions de travail par l'intermédiaire des syndicats, en assure au contraire l'effectivité » (19). Le 
Conseil constitutionnel avait quant à lui considéré que l'instauration d'un seuil minimal d'audience 
électorale constituait une modalité de mise en oeuvre du principe de participation des travailleurs 
(20). Comment admettre, dès lors, que le vote d'une partie des salariés de l'entreprise soit traité, à 
la suite d'un transfert, comme indifférent ? En cas de modification du périmètre de l'entreprise, 
l'application de la règle du cycle électoral conduit à privilégier l'effectivité de la négociation 
collective sur sa légitimité à l'égard des travailleurs. Elle soulève dès lors de sérieuses difficultés au 
regard du principe constitutionnel de participation. 
 
Il en va de même s'agissant de la liberté syndicale garantie par l'alinéa 6 du Préambule de la 
Constitution de 1946. L'extension de la règle du cycle électoral en cas de changement de périmètre 
de l'entreprise empêche, en premier lieu, les salariés dont le contrat de travail a été transféré de 
participer au choix des organisations syndicales qu'ils estiment les plus aptes à les représenter. Elle 
interdit, en second lieu, à des organisations syndicales de prétendre à la qualité de syndicat 
représentatif au sein de l'entreprise d'accueil, quand bien même les suffrages qu'elles auraient 
recueillis au sein des établissements transférés leur permettraient théoriquement de franchir le 
seuil minimal d'audience électorale. Des organisations syndicales qui en remplissent réellement les 
conditions se trouvent, de la sorte, privées du bénéfice de la représentativité et donc des moyens 
d'action réservés dans l'entreprise aux syndicats représentatifs (participation aux négociations 
collectives et, pour ce qui se trouvait au coeur de l'affaire, désignation d'un délégué syndical central 
et d'un représentant syndical au comité social et économique). 
 
La question se pose avec d'autant plus d'acuité que, lorsqu'une convention ou un accord collectif 
est mis en cause à l'occasion d'un transfert d'entreprise, un accord collectif peut lui être substitué 
et mettre fin - de manière définitive - à ses effets. Or, les conditions de négociation de cet accord 
restent aujourd'hui assez incertaines (21). Si l'accord de substitution peut être conclu au niveau de 
l'établissement - les organisations syndicales représentatives étant alors celles sur lesquelles les 
transférés ont porté leurs suffrages -, il peut également l'être au niveau de l'entreprise. Dans ce cas, 
ce sont les organisations syndicales représentatives du personnel de cette entreprise qui sont en 
principe habilitées à le négocier et, le cas échéant, le conclure (22). En raison du jeu de la règle du 
cycle électoral, il en résulte une mise à l'écart des négociations des organisations syndicales 
représentatives au sein des établissements transférés (23). Une telle situation est regrettable, car 
dans une telle hypothèse, les intérêts des salariés transférés sont susceptibles de se distinguer des 
intérêts des salariés présents dans l'entreprise cessionnaire antérieurement au transfert. La stabilité 
de la représentativité constitue alors un obstacle net à l'expression et à la défense des intérêts d'une 
partie des salariés de l'entreprise. 
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En définitive, on peut comprendre le pragmatisme qui inspire la défense par la Cour de cassation de 
la règle du cycle électoral (24). Cependant, l'extension de la règle du cycle électoral aux situations 
dans lesquelles le périmètre de l'entreprise subit une modification repose sur une conception de 
l'effectivité de la négociation collective assise sur sa praticabilité plutôt que sur sa légitimité. À cet 
égard, elle pose des difficultés sérieuses au regard tant du principe de participation des travailleurs 
que de la liberté syndicale, tels qu'ils ont été interprétés depuis 2008 par le Conseil constitutionnel. 
Aussi la question aurait-elle mérité, selon nous, d'être transmise au Conseil constitutionnel (25). 
 

(1) V. aussi, Dr. ouvrier 2021. 508, obs. M. Véricel. 
 
(2) G. Borenfreund, « Le nouveau régime de la représentativité syndicale », RDT 2008. 712 . 
 
(3) Sur l'« appréciation temporelle des critères de la représentativité », v. Rép. Trav., V° Syndicats 
professionnels : droit syndical dans l'entreprise par Y. Ferkane, avr. 2021, § 106 s\. 
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générale des mines et de la métallurgie, D. 2013. 442, et les obs.  ; ibid. 2599, obs. P. Lokiec et J. 
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(10) Cons. const. 12 nov. 2010, n° 2010-63/64/65 QPC , Fédération nationale CFTC de la 
métallurgie, D. 2011. 1713, obs. V. Bernaud et L. Gay  ; Constitutions 2011. 89, obs. C. Radé , qui 
renvoie à la décision Cons. const. 7 oct. 2010, n° 2010-42 QPC , CGT-FO et a., D. 2011. 1713, obs. 
V. Bernaud et L. Gay  ; ibid. 2012. 901, obs. P. Lokiec et J. Porta  ; ibid. 2010. 849, note C. Nicod
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(24) Même si les difficultés techniques qui seraient susceptibles de naître en l'absence d'extension 
de la règle du cycle électoral doivent sans doute être nuancées. V. en ce sens, la note de Marc Véricel 
sous l'arrêt commenté, « La constitutionnalité de la règle dite du "cycle électoral" en cas de 
modification du périmètre de l'entreprise », Dr. ouvrier 2021. 508. 
 
 
(25) Sans doute faut-il relever ici la difficulté à laquelle est confrontée la Cour de cassation lorsque 
la question porte, comme c'était le cas en l'espèce, sur la constitutionnalité d'une disposition 
législative telle qu'elle l'a elle-même interprétée. La transmission au Conseil constitutionnel suppose 
en effet qu'elle mette en cause - ou du moins en doute - la conformité à la Constitution de sa propre 
jurisprudence. La Cour de cassation a toutefois montré récemment que l'obstacle n'était pas 
insurmontable. À propos du critère de la transparence financière comme condition de la désignation 
d'un représentant de section syndicale, Soc., QPC, 29 janv. 2020, n° 19-40.034  P, D. 2020. 1136, 
obs. S. Vernac et Y. Ferkane  ; BJT 2020, n° 3, p. 22, note G. François ; Procédures 2020, n° 4, p. 21, 
note A. Bugada ; LPA 2020, n° 78, p. 6, note M. Richevaux. 
 
(24) Même si les difficultés techniques qui seraient susceptibles de naître en l'absence d'extension 
de la règle du cycle électoral doivent sans doute être nuancées. V. en ce sens, la note de Marc Véricel 
sous l'arrêt commenté, « La constitutionnalité de la règle dite du "cycle électoral" en cas de 
modification du périmètre de l'entreprise », Dr. ouvrier 2021. 
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C. Élections professionnelles  

 
Publié le 1er novembre 2021 

Bulletin Joly Travail, n°11 
Commentaire par Gwennhaël François 

 

Transmission d'une QPC relative à l'exclusion de l'électorat des salariés assimilés à 
l'employeur 

 

Cass. soc., 15 sept. 2021, no 21-40013, FS–B 

L’article L. 2314-18 du Code du travail énonce les conditions pour être électeur aux élections des 
représentants du personnel au comité social et économique : il convient d’être salarié de 
l’entreprise et de remplir certaines conditions appréciées à la date du premier tour du scrutin (être 
âgé de seize ans, avoir une ancienneté de trois mois au moins dans l’entreprise et n’avoir fait l’objet 
d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives aux droits civiques). Les conditions pour 
être éligible sont prévues à l’article suivant, c’est-à-dire l’article L. 2314-19 du Code du travail. Selon 
ce texte, trois séries de conditions sont requises pour être éligible. Premièrement, il convient d’être 
électeur. Deuxièmement, il faut être âgé de dix-huit ans et avoir une ancienneté d’une année au 
moins dans l’entreprise. Troisièmement, il ne faut pas être conjoint, partenaire d’un pacte civil de 
solidarité, concubin, ascendant, descendant, frère, sœur et allié au même degré de l’employeur. Sur 
la base de ces deux textes, la jurisprudence interdit classiquement aux salariés d’être électeurs et 
éligibles dès lors qu’ils disposent d’une délégation écrite particulière d’autorité leur permettant 
d’être assimilé au chef d’entreprise, mais aussi s’ils représentent l’employeur devant les institutions 
représentatives du personnel. Ainsi, ne sont ni électeurs, ni éligibles, « les cadres détenant sur un 
service, un département ou un établissement de l’entreprise une délégation particulière d’autorité 
établie par écrit » permettant de les assimiler au chef d’entreprise, et ce pour la durée d’exercice 
de cette délégation particulière (Cass. soc., 6 mars 2001, n° 99-60553 – Cass. soc., 12 mars 2003, 
n° 01-60730). Sont donc concernés les cadres investis, au jour où sont établies les listes électorales, 
de délégations de pouvoirs leur conférant des attributions « qui sont au cœur des prérogatives de 
l’employeur » (B. Teyssié, Droit du travail – Relations collectives, 12e éd., 2020, LexisNexis, n° 589), 
telles que le recrutement, l’exercice du pouvoir disciplinaire, le licenciement ou encore la réception 
des représentants du personnel. S’agissant spécialement de la représentation de l’employeur 
devant les institutions représentatives du personnel, qui empêche d’être électeur et éligible, la 
Haute juridiction est allée jusqu’à considérer, récemment, qu’elle vaut non seulement pour la 
représentation devant le comité social et économique, mais aussi pour la représentation devant les 
représentants de proximité (Cass. soc., 31 mars 2021, n° 19-25233 : BJT juin 2021, n° 200c9, p. 40, 
note G. François). La solution est sans doute transposable au salarié représentant l’employeur 
devant une commission du comité, par exemple la commission santé, sécurité et conditions de 
travail. Encore faut-il que le cadre soit amené à représenter effectivement l’employeur devant les 
instances représentatives du personnel, ce qu’il appartient aux juges du fond d’apprécier (Cass. soc., 
14 avr. 2015, n° 14-20237) – tel n’est pas le cas, par exemple, de la directrice d’un établissement 
médico-social ayant uniquement pour mission d’assister le directeur général de l’association lors 
des réunions des institutions représentatives du personnel lorsque les questions à l’ordre du jour 
concernent l’établissement dont elle est directrice (Cass. soc., 15 mai 2019, n° 18-19862). 
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Cette jurisprudence constante de la chambre sociale de la Cour de cassation (solution retenue à 
l’origine pour les élections des délégués du personnel et du comité d’entreprise et maintenue 
malgré la mise en place du comité social et économique), qui prive certains salariés de la qualité 
d’électeur aux élections professionnelles, au motif soit qu’ils disposent d’une délégation écrite 
particulière d’autorité permettant de les assimiler au chef d’entreprise, soit qu’ils représentent 
effectivement l’employeur devant les instances représentatives du personnel, est-elle conforme au 
principe de participation des travailleurs défini à l’alinéa 8 du préambule de la Constitution du 
27 octobre 1946 ? Par jugement du 17 juin 2021, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a transmis 
une question prioritaire de constitutionnalité en ce sens à la chambre sociale de la Cour de 
cassation. Dans l’arrêt commenté rendu par la chambre sociale le 15 septembre 2021, la Haute 
juridiction a décidé que la question était suffisamment sérieuse pour être transmise au Conseil 
constitutionnel. Elle juge en effet « qu’ainsi interprété, l’article L. 2314-18 du Code du travail, en ce 
qu’il écarte les personnes inéligibles en application de l’article L. 2314-19 du même code de la 
possibilité de participer en tant qu’électeur à l’élection des membres du comité social et 
économique, pourrait être considéré comme instituant une atteinte non proportionnée au principe 
de participation des travailleurs reconnu à l’alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 
1946 ». 

Il est intéressant de noter que cette question prioritaire de constitutionnalité permet au syndicat 
requérant de contester, non pas directement la constitutionnalité de l’article L. 2314-18 du Code du 
travail, mais plutôt la constitutionnalité de ce texte tel qu’interprété par la chambre sociale de la 
Cour de cassation. C’est donc l’interprétation jurisprudentielle de l’article L. 2314-18 du Code du 
travail qui fait l’objet, en l’espèce, de la question prioritaire de constitutionnalité – ce qui est tout à 
fait envisageable puisque cette interprétation jurisprudentielle est constante (Cons. const., 6 oct. 
2010, n° 2010-39 QPC : « en posant une question prioritaire de constitutionnalité, tout justiciable a 
le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu’une interprétation 
jurisprudentielle constante confère à cette disposition »). Il est selon nous tout à fait possible 
d’avancer que cette question prioritaire de constitutionnalité n’a rien de surprenant. En effet, 
l’article L. 2314-19 du Code du travail prévoit que certaines personnes, en raison des liens de 
parenté ou d’alliance qu’elles ont avec l’employeur, ne peuvent être candidates aux élections 
professionnelles. La Cour de cassation en déduit par extension que toute personne assimilée à 
l’employeur est inéligible, soit qu’elle dispose d’une délégation écrite d’autorité permettant de 
l’assimiler au chef d’entreprise, soit qu’elle représente effectivement l’employeur devant les 
instances représentatives du personnel. Pour autant, l’article L. 2314-18 du Code du travail, qui pose 
les conditions pour être électeur, ne prévoit rien de similaire permettant d’exclure de l’électorat les 
salariés pouvant être assimilés à l’employeur. Or, si l’éligibilité suppose sans doute des conditions 
supplémentaires par rapport à l’électorat (ce qui se traduit notamment dans le fait que l’âge requis 
est plus important, de même que l’ancienneté requise) et s’il est permis de considérer que les 
conditions de l’électorat doivent nécessairement être remplies pour être éligible (ce qui résulte 
clairement de l’article L. 2314-19 du Code du travail), l’inverse n’est pas vrai. Il ne paraît pas possible 
d’imposer pour l’électorat des conditions qui sont seulement prévues par les textes relatifs à 
l’éligibilité, sauf à porter une atteinte au principe de participation des travailleurs. On observera que 
le Conseil constitutionnel a déjà établi un lien entre l’électorat et le principe de participation. Pour 
censurer une disposition qui réservait aux seuls salariés liés par un contrat de travail à l’entreprise 
la qualité d’électeur aux institutions représentatives du personnel, celui-ci a jugé « que le droit de 
participer par l’intermédiaire de leurs délégués à la détermination collective des conditions de 
travail ainsi qu’à la gestion des entreprises a pour bénéficiaires, sinon la totalité des travailleurs 
employés à un moment donné dans une entreprise, du moins tous ceux qui sont intégrés de façon 
étroite et permanente à la communauté de travail qu’elle constitue même s’ils n’en sont pas les 
salariés » (Cons. const., 28 déc. 2006, n° 2006-545 DC). Il ne paraît pas exclu, dès lors, que le principe 
de participation puisse amener le Conseil constitutionnel à censurer la constitutionnalité de l’article 
L. 2314-18 du Code du travail tel qu’interprété par la chambre sociale de la Cour de cassation, en ce 
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qu’il exclut de l’électorat les salariés assimilés à l’employeur, alors pourtant que ces derniers sont 
intégrés à la communauté de travail. 
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D. Articulation entre accord de branche et accord d’entreprise – dérogation et 
importance des minima hiérarchiques 
 

 
Publié le 1er novembre 2021 

Bulletin Joly Travail, n°11 
Commentaire par Gwennhaël François 

 

Définition des minima hiérarchiques et articulation entre accord de branche et 
d'entreprise : la décision contestable du Conseil d'État 

 

CE, 7 oct. 2021, n o 433053 

L’articulation entre accord de branche et accord d’entreprise est une question complexe qui a 
donné lieu à plusieurs réformes importantes au cours des vingt dernières années. À chaque fois, le 
législateur s’est toutefois efforcé de libérer un peu plus l’accord d’entreprise par rapport à l’accord 
de branche. Avec la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004, le législateur a permis clairement à l’accord 
d’entreprise de déroger à l’accord de branche. Toutefois, deux limites importantes étaient 
consacrées. Premièrement, il n’était pas possible de déroger à l’accord de branche dans quatre 
matières (salaires minima, classifications, garanties collectives de sécurité sociale et mutualisation 
des fonds destinés à la formation professionnelle). Deuxièmement, l’accord de branche pouvait 
interdire toute dérogation, par une clause dite de verrouillage. Les partenaires sociaux au niveau 
des branches ont largement fait usage de ces clauses de verrouillage, ce qui a eu pour conséquence 
de réduire singulièrement la portée du principe posé par le législateur, à savoir la possibilité par 
accord d’entreprise de déroger aux accords de branche. C’est la raison pour laquelle le législateur a 
changé de logique pour s’orienter progressivement vers la primauté de l’accord d’entreprise. Cela 
a commencé avec la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 qui, à propos de cinq thèmes relatifs au temps 
de travail (contingent annuel des heures supplémentaires, aménagement du temps de travail, 
conventions de forfait sur l’année, repos compensateur de remplacement et compte épargne-
temps), est venue consacrer la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche avec 
impossibilité, pour ce dernier, d’interdire la supériorité de l’accord d’entreprise. La loi n° 2016-1088 
du 8 août 2016 a poursuivi l’œuvre initiée huit ans plus tôt, en consacrant la primauté de l’accord 
d’entreprise de manière générale en matière de durée du travail. Toutefois, en dehors de la durée 
du travail, les principes dégagés par la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 demeuraient – étant précisé 
que les matières où il n’était pas permis à l’accord d’entreprise de déroger à l’accord de branche 
étaient passées de quatre à six. L’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 est toutefois 
allée encore plus loin que les précédents textes et marque l’aboutissement de cette évolution, avec 
l’idée de faire primer l’accord d’entreprise sur l’accord de branche. Désormais, dans les matières 
autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du Code du travail, les stipulations 
de l’accord d’entreprise conclu antérieurement ou postérieurement à la date d’entrée en vigueur 
de l’accord de branche prévalent sur celles ayant le même objet prévues par l’accord de branche (C. 
trav., art. L. 2253-3). Le domaine de la primauté de l’accord d’entreprise est donc large puisqu’elle 
a vocation à s’appliquer « au sein de toutes les matières non énumérées par les articles L. 2253-1 et 
L. 2253-2 » (F. Bergeron-Canut, « Ordonnancement des conventions collectives entre elles : 
panorama des cas de concours et des règles d’articulation », BJT avr. 2020, n° 113j2, p. 58 et s., spéc. 
p. 61). Cette généralisation de la primauté de l’accord d’entreprise a pour conséquence, du moins 
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au regard de l’esprit des textes et des évolutions précitées, de recaler au rang des exceptions les cas 
où les dispositions de l’accord de branche prévalent sur celles de l’accord d’entreprise. Il existe en 
effet deux séries d’exceptions où les dispositions de l’accord de branche prévalent sur celles de 
l’accord d’entreprise. D’abord, l’article L. 2253-1 du Code du travail énonce treize thèmes de 
prévalence de l’accord de branche sur l’accord d’entreprise, sauf lorsque l’accord d’entreprise 
assure des garanties au moins équivalentes. Cette liste composée de treize thèmes est limitative et 
elle doit, dans la mesure où elle fait figure d’exception, être interprétée de façon stricte. Dans cette 
liste, on trouve, en toute première position, les salaires minima hiérarchiques. Ensuite, l’article L. 
2253-2 du Code du travail énonce quatre matières (parmi lesquelles les primes pour travaux 
dangereux et insalubres) où l’accord de branche peut prévoir expressément une clause de 
verrouillage par laquelle la convention d’entreprise conclue postérieurement ne peut comporter de 
stipulations différentes. 

 

Le principe de primauté de l’accord d’entreprise, érigé par l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 
septembre 2017, rend difficilement compréhensible l’arrêt du Conseil d’État rendu le 7 octobre 
2021, en ce qu’il entend, s’agissant des salaires minima hiérarchiques, renforcer le pouvoir des 
branches professionnelles au-delà du cadre défini par le législateur à l’article L. 2253-1, al. 1 er , 1° 
du Code du travail (l’expression « pouvoir des branches » est empruntée au rapporteur public au 
Conseil d’État : R. Chambon, « Les pouvoirs des branches professionnelles en matière de ‘salaires 
minima hiérarchiques’ », SSL 2021, n° 1971, p. 7 et s.). En l’espèce, dans la branche du commerce 
de détail et de gros à prédominance alimentaire, une organisation professionnelle d’employeurs et 
plusieurs organisations syndicales ont conclu le 31 mai 2018 un avenant à l’accord de branche sur 
les minima conventionnels. L’avenant a prévu que les salaires minima hiérarchiques comprenaient, 
outre le salaire de base, la prime de fin d’année et la rémunération du temps de pause. Par arrêté 
du 5 juin 2019, la ministre du Travail a étendu l’application de cet accord de branche tout en 
excluant du champ de l’extension la partie de l’avenant consacrée à la définition des salaires minima 
hiérarchiques, au motif que ces derniers doivent uniquement se rapporter à un salaire de base, sans 
les compléments de salaire. Plusieurs des signataires de cet accord, soucieux de disposer d’une plus 
grande liberté, ont saisi le Conseil d’État pour faire annuler cette limitation du champ de l’extension. 
Le Conseil d’État, dans son arrêt du 7 octobre 2021, indique : 

 

- d’une part, que l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 ne définit pas ce que recouvre 
la notion de salaires minima hiérarchiques de l’article L. 2253-1, al. 1 er , 1° du Code du travail, que 
les travaux parlementaires ne permettent pas non plus d’éclairer sa signification : en conséquence, 
un accord de branche a toujours la possibilité de définir la structure des salaires minima 
hiérarchiques et ainsi de prévoir qu’ils valent soit pour les seuls salaires de base des salariés, soit 
pour leurs rémunérations effectives résultant de leurs salaires de base et de certains compléments 
de salaires ; 

 

- d’autre part, que lorsque l’accord de branche prévoit que les salaires minima hiérarchiques 
s’appliquent aux rémunérations effectives des salariés incluant les salaires de base et des 
compléments de salaire, un accord d’entreprise peut réduire ou supprimer les compléments de 
salaire identifiés par l’accord de branche, à condition que soit garantie aux salariés une 
rémunération effective au moins égale au montant du salaire minimum hiérarchique fixé par 
l’accord de branche. 
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Sur le premier point, à savoir la possibilité pour la branche de définir la structure des salaires minima 
hiérarchiques et ainsi d’intégrer certaines primes, la décision peut surprendre. À notre avis, la 
position de l’administration excluant du champ de l’extension la partie de l’accord qui définit les 
salaires minima hiérarchiques était tout à fait conforme à l’esprit de la réforme qui est de donner la 
prévalence à l’accord d’entreprise et donc d’interpréter strictement les treize cas prévus à l’article 
L. 2253-1 du Code du travail dans lesquels l’accord de branche continue de prévaloir sur l’accord 
d’entreprise. En somme, la ministre faisait prévaloir une logique basée sur l’esprit de la réforme 
issue de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017. Mais, de 

 

1/2 son côté, le Conseil d’État se fonde sur une logique que l’on peut qualifier « d’historique » 
puisque la Cour de cassation, sous l’empire du droit antérieur, jugeait qu’il convenait de retenir « le 
salaire de base et les compléments de salaire » lorsque l’accord de branche ne comportait pas de 
stipulations expresses sur les éléments à prendre en compte pour s’assurer du respect du salaire 
minimum fixé (Cass. soc., 7 avr. 2010, n° 07-45322 ; Dr. soc. 2010, p. 712, note Ch. Radé). Cette 
décision est d’ailleurs expressément citée dans la note explicative de l’arrêt sur le site du Conseil 
d’État (l’arrêt y fait également une référence indirecte en évoquant, au point 5, une jurisprudence 
constante de la Cour de cassation). Cette position du Conseil d’État nous paraît regrettable dans la 
mesure où elle est à contrecourant de la réforme et du nouveau principe de primauté de l’accord 
d’entreprise sur l’accord de branche (v. néanmoins, pour une première réaction différente, émanant 
d’un des rédacteurs des ordonnances : F. Morel et A. Cormier Le Goff, « Une définition des minima 
de branche respectueuse de la négociation collective dans l’esprit de la réforme de 2017 », SSL 2021, 
n° 1971, p. 13 et s.). Dans ces conditions, l’exception permettant à la convention de branche de 
primer sur l’accord d’entreprise, notamment à propos des salaires minima hiérarchiques, devrait 
être appréciée strictement et n’autoriser la branche qu’à fixer le montant des salaires minima 
hiérarchiques, entendus comme les seuls salaires de base. Pourtant, avec l’arrêt commenté du 
Conseil d’État et malgré la réforme, rien ne semble avoir changé sur ce terrain : comme avant, la 
branche peut intégrer dans les salaires minima hiérarchiques des compléments de salaire. Or, le fait 
que les articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du Code du travail posent chacun une exception aux 
dispositions de l’ article L. 2253-3 du Code du travail devrait amener, d’une part, à considérer que 
ces deux articles donnent une liste limitative des matières où l’accord de branche prime sur l’accord 
d’entreprise et, d’autre part, à ne pas interpréter de manière extensive les matières qui y sont 
énumérées, sauf à vider de sa substance le principe de primauté de l’accord d’entreprise. Il serait 
tout aussi contestable de prévoir, dans un accord de branche, des clauses de verrouillage sur des 
matières non prévues à l’article L. 2253-2 du Code du travail. Les partenaires sociaux de la branche 
n’ont nullement compétence pour déterminer les domaines de primauté de l’accord de branche ni 
ceux dans lesquels ils peuvent prévoir une clause de verrouillage. Cette compétence revient 
uniquement au législateur et, comme le souligne à juste titre un auteur, même le pouvoir 
réglementaire est incompétent sur ce terrain (v. en ce sens l’interview de F. Bergeron-Canut, 
Liaisons sociales quotidien, 24 juin 2019), comme l’illustre l’arrêt du Conseil d’État du 28 novembre 
2018 qui a annulé le décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016 relatif à certaines dispositions de la 
partie réglementaire du Code des transports, en ce qu’il avait prévu la primauté de l’accord de 
branche sur l’accord d’entreprise en matière de taux de majoration des heures supplémentaires ( 
CE, 28 nov. 2018, n° 410659 : BJT févr. 2019, n° 111b2, p. 23 ; JCP S 2019, 1013, note S. Carré). Ce 
mépris du Conseil d’État pour l’esprit de la réforme, dans l’arrêt commenté, s’explique peut-être 
par l’ordre des textes, qui aurait pu être davantage conforme à la volonté du législateur, notamment 
en posant dans le premier texte le principe de la primauté de l’accord d’entreprise et, dans les deux 
textes suivants, les matières où, par exception, l’accord de branche prévaut directement ou par le 
biais d’une clause de verrouillage. En toute hypothèse, l’arrêt du Conseil d’État ne remet nullement 
en cause (et cela ressort très explicitement de la motivation de l’arrêt) le principe selon lequel les 
primes qui n’ont pas été intégrées dans les minima conventionnels de branche relèvent de ce qu’il 
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est convenu d’appeler le bloc trois. En conséquence, sur ce terrain des compléments de salaire, 
l’accord d’entreprise prime sur l’accord de branche. 

 

L’arrêt commenté ne se contente pas de juger que les branches sont compétentes pour définir les 
salaires minima hiérarchiques et pour y intégrer, par voie de conséquence, des compléments de 
salaires. Le Conseil d’État prend également en compte les dispositions du dernier alinéa de l’article 
L. 2253-1 du Code du travail selon lequel : « Dans les matières énumérées aux 1° à 13°, les 
stipulations de la convention de branche (…) prévalent sur la convention d’entreprise conclu 
antérieurement ou postérieurement à la date de leur entrée en vigueur, sauf lorsque la convention 
d’entreprise assure des garanties au moins équivalentes. Cette équivalence des garanties s’apprécie 
par ensemble de garanties se rapportant à la même matière ». C’est la raison pour laquelle le Conseil 
d’État précise, dans un second temps, que l’entreprise peut modifier et même supprimer les 
éléments complémentaires qui entrent dans le salaire minimum hiérarchique (donc modifier le 
montant des primes ou même les supprimer) tant qu’ils sont remplacés par d’autres éléments de 
rémunération permettant aux salariés de percevoir une rémunération effective au moins égale aux 
salaires minima hiérarchiques fixés au niveau de la branche. 

 

En définitive, sur le terrain de la rémunération versée aux salariés, les marges de manœuvre de 
l’entreprise en termes de négociation supposent désormais de distinguer trois hypothèses, ce qui 
n’est guère lisible pour les acteurs de cette négociation : 

 

- pour les primes non intégrées dans le salaire minimum hiérarchique par la convention de branche 
: dans ce cas, la primauté de l’accord d’entreprise trouve à s’appliquer, celui-ci pouvant modifier les 
conditions d’attribution et le montant des primes prévues dans l’accord de branche, voire même les 
supprimer ou les remplacer par d’autres primes ; 

 

- pour les primes pour travaux dangereux et insalubres : dans ce cas, la primauté de l’accord 
d’entreprise peut être tenue en échec par une clause de verrouillage stipulée dans un accord de 
branche, empêchant ainsi l’accord d’entreprise postérieur de prévoir des stipulations différentes ; 

 

- pour les primes intégrées aux salaires minima hiérarchiques, comme dans l’arrêt commenté : 
l’accord d’entreprise conserve dans ce cas la possibilité de réduire ou supprimer ces éléments de 
rémunération complémentaires et d’en substituer d’autres sous réserve que les salariés perçoivent 
une rémunération effective au moins égale aux salaires minima hiérarchiques fixés au niveau de la 
branche. 
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IV. Neutralité religieuse en entreprise  

 

 
Publié en novembre 2021  

Revue Droit social, mensuelle n°11 
Commentaire par Christophe Radé  

 
 
Neutralité religieuse en entreprise et discrimination indirecte : la clarification qu’on 
attendait.  

 

IX c/ WABEeV et MH Müller Handels GmbH C/ MJ  
Affaires jointes C-804/18 et C-341/19, D. 2021. 1431, ibid. 1749, note N. Anciaux et J. Icard 
 
Une différence de traitement indirectement fondée sur la religion ou les convictions, découlant 
d'une règle interne d'une entreprise  interdisant aux travailleurs de porter tout signe visible de 
convictions politiques, philosophiques ou religieuses sur le lieu de travail, est susceptible d'être 
justifiée par la volonté de l'employeur de poursuivre une politique de neutralité politique, 
philosophique et religieuse à l'égard des clients ou des usagers, pour autant, en premier lieu, que 
cette politique réponde à un besoin véritable de cet employeur, qu'il incombe à ce dernier d'établir 
en prenant notamment en considération les attentes légitimes desdits clients ou usagers ainsi que 
les conséquences défavorables que cet employeur subirait en l'absence d'une telle politique, 
compte tenu de la nature de ses activités ou du contexte dans lequel celles-ci s'inscrivent, en 
deuxième lieu, que cette différence de traitement soit apte à assurer la bonne application de cette 
politique de neutralité, ce qui suppose que cette politique soit suivie de manière cohérente et 
systématique, et, en troisième lieu, que cette interdiction soit limitée au strict nécessaire au regard 
de l'ampleur et de la gravité réelles des conséquences défavorables que l'employeur cherche à 
éviter par une telle interdiction. 
 
Contexte de la décision. Cette nouvelle décision rendue en grande chambre par la Cour de justice 
de l'Union européenne (CJUE) vient apporter une clarification bienvenue s'agissant du risque de voir 
la politique de neutralité religieuse de l’entreprise contrecarrée par ses possibles effets 
indirectement discriminatoires. 
 
On sait en effet que dans son arrêt « belge » du 14 mars 2017 (aff. C-157/15, Samira Achbita c/ G4S 
Secure Solutions NV, AJDA 2017. 551 ; ibid. 1106, chron. E. Broussy, H. Cassagnabère, C. Gänser et 
P. Bonneville ; D. 2017. 947, note J. Mouly ; ibid. 2018. 813, obs. P. Lokiec et J. Porta; Dr. soc. 2017. 
450, étude Y. Pagnerre ; ibid ibid. 2018. 348, étude H. Nasom-Tissandier ; ibid. 2018. 663, étude Y. 
Pagnerre et S. Dougados ; RDT 2017. 422, obs. P. Adam ; Constitutions 2017. 249, chron. A.-M. Le 
Pourhiet ; RTD eur. 2017. 229, étude S. Robin-Olivier; ibid. 2018. 467, obs. F. Benoît-Rohmer ; ibid. 
2019. 85, étude J.H.H. Weiler ; ibid. 105, étude S. Hennette Vauchez ;  Rev. UE 2017. 342, étude G. 
Gonzalez ; EU:C:2017:203), la CJUE avait validé l'exigence de neutralité instaurée dans l’entreprise 
pour préserver les intérêts de la clientèle, tout en laissant ouverte la possibilité de caractériser 
l'existence d'une  discrimination indirecte s'il apparaissait que la mise en oeuvre de cette exigence 
s'appliquerait plus particulièrement à certains salariés en raison de leur religion.  
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Or l'instauration d'une obligation de neutralité via le règlement intérieur, lorsque celui-ci est 
obligatoire (pareille clause ayant d'ailleurs été légalement prévue par la loi du 8 août 2006 à l'article 
L. 1321-2-1 du code du travail), est souvent justifiée par la volonté d'éviter le port du voile ou du 
foulard islamique par les salariées en contact avec les clients de l’entreprise, de telle sorte que son 
application concernera, par la force des choses, essentiellement des femmes de religion 
musulmane. Le risque est alors que le droit des discriminations reprenne d'une main ce qu'il 
semblait avoir autorisé de l'autre, plongeant les acteurs, et singulièrement les employeurs, dans des 
abîmes de perplexité.  
 
De la justification des différences indirectes de traitement. Face au constat qu'une clause en 
apparence neutre s'applique plus particulièrement à une catégorie de salariés, l'employeur dispose 
de deux moyens de se justifier et d'échapper au grief de discrimination. Le premier est propre à la 
notion de discrimination indirecte ; il s'agit, selon les propres termes de l'article 2, i) de la directive 
n° 2000/78/CE, de démontrer que la clause de neutralité est « objectivement justifiée par un 
objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif [sont] appropriés et nécessaires » (L. 
n° 2008-496, art. 1er, al. 2, auquel renvoie l'article L. 1321-2-1 du code du travail) ; si cette preuve 
est rapportée, alors l'application ciblée de la clause ne peut être qualifiée de discriminatoire et 
constitue, en quelque sorte, un dommage collatéral d'une politique considérée comme valable en 
soi. Le second est commun aux deux cas de  discriminations et consiste à démontrer, dans les termes 
de l'article 4 de la directive, que la caractéristique visée (ici la religion) « ne constitue pas une 
discrimination lorsque, en raison de la nature d'une activité professionnelle ou des conditions de 
son exercice, la caractéristique en cause constitue une exigence professionnelle essentielle et 
déterminante, pour autant que l'objectif soit légitime et que l'exigence soit proportionnée » (C. 
trav., art. L. 1133-1). 
 
Les deux affaires. Ces deux affaires concernaient deux entreprises allemandes ayant opté pour une 
politique de neutralité religieuse, philosophique et politique. 
 
La première (aff. C-804/18) était très proche de l'affaire Baby Loup (Cass., ass. plén., 25 juin 2014, 
n° 13-28.369, Bull. ass. plén., n° 1, Laaouej, épouse Afif (Mme) ; AJDA 2014. 1293 ; ibid. 1842, note S. 
Mouton et T. Lamarche; D. 2014. 1386, et les obs.; ibid. 1536, entretien C. Radé; JA 2014, n° 503, p. 
10, obs. D. Rieubon; AJCT 2014. 511, obs. F. de la Morena; ibid. 337, tribune F. de la Morena; Dr. 
soc. 2014. 811, étude J. Mouly; RDT 2014. 607, étude P. Adam ; RFDA 2014. 954, note P. Delvolvé ; 
RTD civ. 2014. 620, obs. J. Hauser) et concernait une salariée d'une crèche allemande licenciée pour 
avoir refusé de se plier à l'interdiction du port de tout signe visible de nature politique, 
philosophique ou religieuse sur le lieu de travail pour les salariés en contact avec les parents ou 
leurs enfants. La seconde (aff. C-341/19), plus proche de l'affaire Camaïeu (Soc., 14 avr. 2021, n° 19-
24.079, publié au Bulletin ; D. 2021. 805 ; JA 2021, n° 642, p. 12, obs. D. Castel ; RDT 2021. 390, obs. 
Kristel Meiffret ) concernait une  entreprise de droguerie qui avait adopté une clause similaire. Dans 
les deux hypothèses, la question posée était la même : « 56 [...] une différence de traitement 
indirectement fondée sur la religion et/ou le sexe, découlant d'une règle interne d'une entreprise 
interdisant aux travailleurs de porter tout signe visible de convictions politiques, philosophiques ou 
religieuses sur le lieu de travail, est[-elle] susceptible d'être justifiée par la volonté de l'employeur 
de poursuivre une politique de  neutralité politique, philosophique et religieuse  à l'égard de ses 
clients ou usagers, afin de tenir compte des attentes légitimes de ceux-ci » ? 
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À cette question, la Cour répond par l'affirmative : « La volonté d'un employeur d'afficher, dans les 
relations avec les clients tant publics que privés, une politique de neutralité politique, philosophique 
ou religieuse peut être considérée comme légitime » (§ 63), tout en exigeant la vérification 
d'éléments supplémentaires établissant un « besoin véritable » (§ 64) qu'il lui appartient de 
démontrer. 
Pour ce faire, la Cour donne aux employeurs qui supporteront donc la charge et le risque de cette 
preuve, plusieurs indices. Il s'agit, en premier lieu, de tenir compte « notamment des droits et des 
attentes légitimes des clients ou des usagers » (§ 65) qui peuvent invoquer leur droit « d'assurer 
l'éducation et l'enseignement de leurs enfants conformément à leurs convictions religieuses, 
philosophiques et pédagogiques reconnu à l'article 14 de la Charte et de leur souhait de voir leurs 
enfants encadrés par des personnes ne manifestant pas leur religion ou leurs convictions 
lorsqu'elles sont en contact avec les enfants » (§ 65). Comme le rappelle la Cour, il ne saurait s'agir 
d'un simple caprice de la clientèle, voire d'une simple préférence, comme ce fut le cas dans 
l'affaire Bougnaoui (14 mars 2017, aff. C-188/15, Asma Bougnaoui, Association de défense des 
droits de l'homme (ADDH) c/ Micropole SA, AJDA 2017. 551; ibid. 1106, chron. E. Broussy, H. 
Cassagnabère, C. Gänser et P. Bonneville; D. 2017. 947, note J. Mouly; ibid. 2018. 813, obs. P. Lokiec 
et J. Porta ; Dr. soc. 2017. 450, étude Y. Pagnerre ; RDT 2017. 422, obs. P. Adam; Constitutions 2017. 
249, chron. A.-M. Le Pourhiet; RTD eur. 2017. 229, étude S. Robin-Olivier; ibid. 2018. 467, obs. F. 
Benoît-Rohmer; Rev. UE 2017. 342, étude G. Gonzalez ; EU:C:2017:204), mais bien d'attentes 
légitimes fondées sur l'exercice de leurs propres droits fondamentaux. L'employeur pourra 
également faire valoir ses propres droits, singulièrement la liberté d'entreprise, et démontrer qu'en 
l'absence de clause de neutralité « il subirait des conséquences défavorables » sur un plan 
économique (§ 67). 
 
La Cour pose une dernière condition pour que la qualification de discrimination indirecte  soit 
écartée : la politique de  neutralité mise en œuvre au travers de la clause doit être « véritablement 
poursuivie de manière cohérente et systématique » par l'employeur, qui ne doit donc pas en faire 
une application au cas par cas (si c'était le cas il s'exposerait très certainement alors à un grief de 
discrimination directe), « et que l'interdiction de port de tout signe visible de convictions politiques, 
philosophiques et religieuses qu'emporte cette règle se limite au strict nécessaire » (§ 68) « au 
regard des conséquences défavorables, que l'employeur cherche à éviter par une telle interdiction 
» (§ 69). 
 
Une jurisprudence équilibrée. La solution adoptée ici, et qui vient préciser la portée des décisions 
adoptées le 14 mars 2017 (préc.), est équilibrée. Face aux libertés des salariés, les employeurs 
peuvent valablement opposer la liberté d'entreprendre et chercher à préserver les droits 
fondamentaux de leur clientèle. Ces intérêts (des salariés, de l'employeur et des clients) sont 
reconnus à la fois comme fondamentaux et légitimes, et doivent donc être conciliés pour que le 
vivre-ensemble dans l'entreprise soit possible : l'employeur est donc en droit, afin de respecter la 
volonté légitime de sa clientèle de ne pas subir les manifestations des préférences religieuses, 
philosophiques ou politiques de ses salariés, de leur imposer une certaine  neutralité de tenue et de 
verbe dans l’entreprise, à condition qu'il fasse respecter cette exigence de neutralité  avec une égale 
parcimonie et que cette politique ne serve pas de prétexte pour s'en prendre plus particulièrement 
à une religion déterminée. 
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V. Santé au travail  
 

A. Maladie professionnelle 
 

 
Publié le 1er novembre 2021  

Semaine Sociale Lamy, n°1973 
Commentaire par Morane Keim-Bagot 

 

Réparation des victimes du risque professionnel : la Cour d'appel de Nancy résiste ! 

CA de Nancy, 7 sept. 2021, RG no 21/00095 
 

L'indemnisation des souffrances physiques et morales prévue par l'article L. 452-3 du Code 
de la sécurité sociale (CSS) ne saurait être subordonnée à une condition tirée de la date de 
consolidation ou encore de l'absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent 
qui n'est ni prévue par ce texte ni par les dispositions des articles L. 434-1, L. 434-2 et L. 452-2 du 
CSS. Dans un arrêt particulièrement étayé, la Cour d'appel de Nancy résiste à une jurisprudence de 
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation. 

C'est l'histoire d'un ancien mineur des Houillères du Bassin de Lorraine qui découvre, à 56 ans, 
comme bien trop d'autres avant lui, qu'il est atteint d'un cancer bronchopulmonaire primitif. Il 
demande la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie à la caisse des mines et 
décède moins de deux mois plus tard après avoir subi la chimiothérapie, les traitements, la douleur. 
Comme le prévoit le droit des risques professionnels, il aura bénéficié d'une rente forfaitaire, 
certainement versée post mortem, de manière rétroactive, pour réparer les conséquences de sa 
maladie sur sa seule capacité de travail. 

Ses ayants droit : sa femme, ses enfants, ses petits-enfants demandent réparation, pour la 
souffrance qu'ils ont personnellement subie mais également pour la souffrance subie par leur être 
cher pendant les quelques mois ayant suivi le diagnostic fatal. En effet, en cas de faute inexcusable 
de l'employeur - en l'occurrence Charbonnages de France - la loi, à travers l'article L. 452-3 du Code 
de la sécurité sociale, prévoit la réparation des « souffrances physiques et morales » de la victime. 
C'est donc, en toute logique que les juges du TASS puis de la Cour d'appel de Metz accordent les 
montants demandés : 50 000 euros au titre du préjudice moral et 20 000 euros au titre du préjudice 
physique. 

C'était sans compter sur le pourvoi de l'Agent judiciaire de l'État devant la deuxième chambre civile 
de la Cour de cassation qui depuis une petite quinzaine d'années restreint l'indemnisation 
des victimes au moyen d'un raisonnement juridique particulièrement critiquable et critiqué. Elle 
estime, en effet, que la rente accident du travail indemnise tout à la fois « la perte des gains 
professionnels et l'incidence professionnelle de cette incapacité et, d'autre part, le déficit fonctionnel 
permanent » (Cass. 2e civ., 11 juin 2009, no 07-21.768, Bull. civ. II, no 153). 

En conséquence, la deuxième chambre considère, qu'il appartient aux victimes et à leurs ayants 
droit de démontrer que les souffrances endurées ne sont pas déjà indemnisées par la rente (Cass. 
2e civ., 28 févr. 2013, no 11-21.015, Bull. civ. II, no 48). 
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Aussi, les juges considèrent-ils, en l'occurrence, que les ayants droit auraient dû démontrer que la 
souffrance de la victime n'avait pas déjà été prise en charge par sa rente (Cass. 2e civ., 8 oct. 2020, 
no 19-13.126). Par conséquent, les montants alloués par les juges du fond ne sont pas justifiés. 

En somme c'est l'histoire d'une question juridique dont la technicité est aussi élevée que ses enjeux 
humains sont dévastateurs. Ils le sont d'autant plus qu'en raison de cette extrême complexité, le 
problème échappe totalement aux débats. 

Qui, à part les hyperspécialistes de la réparation du dommage peut encore y comprendre quoi que 
ce soit ? Dans ces conditions comment peut-on encore penser des garde-fous contre de telles 
aberrations juridiques confiscatoires de réparation pour les victimes ? 

Et pourtant, dans ce qui semblait être une injustice consommée en matière d'indemnisation d'une 
maladie professionnelle, la Cour d'appel de Nancy a rendu un admirable arrêt de rébellion, le 7 
septembre dernier, qui rétablit les victimes dans leurs droits (RG, no 21/00095). 

Par un arrêt particulièrement pédagogique, elle considère, en effet « que l'indemnisation des 
souffrances physiques et morales prévues par l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ne 
saurait être subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation ou encore de l'absence de 
souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent [...] ». 

À la manière du travail des juges lorrains, il convient de détricoter méticuleusement et de la façon 
la plus pédagogique possible les différents éléments qui entrent en jeu, en ayant à l'esprit, en toile 
de fond les termes du compromis social de 1898. 

HISTORIQUEMENT : UNE RENTE AT-MP QUI INDEMNISE UN PRÉJUDICE ÉCONOMIQUE 

La loi du 9 avril 1898 concernant les responsabilités dans les accidents du travail, repose sur un deal, 
une transaction : l'ouvrier n'a pas à démontrer la faute du patron dans la survenance de son accident 
pour être indemnisé. En échange, son indemnisation est limitée, forfaitaire. Elle a vocation à 
compenser la perte de capacité de gains subie, par le versement d'une rente. 

Une rente : c'est un taux d'incapacité partielle multiplié par le salaire de référence de la victime. Ce 
taux est avant tout un taux médical évalué par un médecin sur le fondement des séquelles 
permanentes conservées par le salarié. Pour le fixer, le médecin s'appuie sur le barème indicatif 
d'invalidité des accidents du travail et des maladies professionnelles. 

Ce barème a été conçu pour prendre en considération non pas l'atteinte physique du travailleur, en 
soi, mais en ce qu'elle apporte une réduction d'une fonction de l'homme au travail. L'atteinte 
physique n'est alors prise en compte qu'en tant qu'atteinte au corps laborieux, la puissance de 
l'homme au travail. 

Quiconque se plonge dans le barème percevra immédiatement qu'il s'agit d'appliquer froidement 
une simple mathématique : la perte de la vision d'un œil sans difformité apparente vaut 30 %, un 
cancer bronchopulmonaire primitif vaut 67 à 100 % « en fonction du code TNM et des suites 
thérapeutiques » ; l'amputation d'une main vaut 70 % si c'est la main dominante et un canal carpien 
vaut 5 %. 

Jamais n'entreront en compte des éléments tirés de la vie privée du salarié, de son ressenti, des 
troubles personnels qu'il rencontre. Qu'il ne puisse plus jardiner, danser, prendre ses enfants dans 
ses bras. Qu'il en résulte une déprime, une désocialisation. Que le travailleur vive en permanence 
avec une épée de Damoclès. Tous ces éléments sont parfaitement indifférents au taux d'IPP. 
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Le taux qui est multiplié par le salaire n'est d'ailleurs pas le taux « plein » notifié par la caisse. Il subit 
des retranchements et des multiplications. S'opère alors une double forfaitisation. Un salarié qui se 
voit reconnaître un taux de 60 % verra sa rente calculée sur un taux ramené à 40 %, un salarié qui 
se voit reconnaître un taux de 50 % verra le taux réduit à 25 %. 

Cette double forfaitisation trouve son explication dans trois racines. Elle s'explique premièrement 
par la volonté du législateur de 1898 d'éviter les indemnisations excessives afin de ne pas rendre 
l'accident du travail attractif. Il fallait impérativement éviter que les ouvriers succombent à la 
tentation de se blesser et de se mutiler pour accéder à ces réparations. Deuxièmement, il ne fallait 
pas grever l'industrie française de charges trop lourdes qui lui feraient perdre sa compétitivité face 
à ses voisins européens. Enfin un dernier argument, pour le moins étonnant consistait à considérer 
que cette double forfaitisation apportait « une demi-satisfaction à chacune des parties intéressées 
» (A. Sachet, Traité théorique et pratique des accidents du travail et des maladies professionnelles, 
8e éd. par F. Casteil, Recueil Sirey, t. 1 p. 448). L'employeur paie moins que ce qu'il pouvait craindre, 
l'ouvrier reçoit plus que rien : deux demi-satisfactions additionnées valent une satisfaction entière. 

UNE RENTE ATTAQUÉE 

Ce que répare une rente et qui n'avait jamais été remis en question va progressivement être 
bousculé dans le contexte des recours subrogatoires des tiers payeurs. Un dommage corporel se 
produit, un tiers au dommage fait l'avance de la prise en charge et se retourne vers le responsable 
pour récupérer les montants qu'il a avancés. Mais quels montants peut-il réclamer ? 

Comment les juges de cassation ont-ils pu considérer que si pour certaines victimes la rente 
d’indemnisait pas un préjudice économique c’est que, pour tous, le rente indemnisait des préjudices 
non économiques ?  

Dans le droit du dommage corporel, répondre à la question a donné lieu à des groupes de travail, 
de nombreuses réflexions et à l'établissement de la nomenclature Dintilhac, nomenclature non 
impérative mais généralisée des postes de préjudices subis par les victimes directes et indirectes à 
la suite d'un dommage corporel. 

Appliquée aux AT-MP, cela a conduit à se demander quels postes de préjudices étaient réparés par 
la rente et si ces sommes pouvaient être réclamées. 

En la matière, les premiers contentieux ont concerné des victimes professionnelles de l'amiante qui 
avaient été indemnisées tout à la fois par les caisses de sécurité sociale et le FIVA. Parce que ces 
malades étaient tous retraités, les juges ont considéré que la rente ne répare pas un préjudice 
économique. Elle ne compense pas une perte de capacité de gains. Et si elle ne compense pas une 
perte de capacité de gains, c'est bien qu'elle indemnise autre chose. Cette autre chose, cela ne peut 
être alors que des préjudices non économiques. 

Ainsi la chambre criminelle affirmait-elle dans une décision du 19 mai 2009 que « la rente servie en 
application de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale répare nécessairement, en tout ou en 
partie, l'atteinte objective à l'intégrité physique de la victime que représente le poste de préjudice 
personnel du déficit fonctionnel permanent » (Cass. crim., 19 mai 2009, no 08-82.666). 

L'argument tiré de l'évidence et sous-entendu par l'usage de l'adverbe « nécessairement » a été très 
justement critiqué. Et, il nous faut admettre de concert avec Me Bernfeld, qu'« il y a là un véritable 
mystère qui ne s'explique ni par le droit, ni par la logique, et encore moins par l'équité, contrairement 
à ce que voudrait faire croire une partie de la doctrine » (C. Bernfeld, Candide au pays du recours 
des tiers payeurs, où il est démontré que les choses ne peuvent pas être autrement, Gaz. Pal., 29 
déc. 2009, p. 4). 
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Comment les juges de la Cour de cassation ont-ils pu prendre cet échantillon non représentatif de 
l'ensemble des victimes du risque professionnel pour en tirer une solution applicable à tous ? 
Comment ont-ils pu considérer que si pour certains la rente n'indemnisait pas un préjudice 
économique c'est que, pour tous, la rente indemnisait des préjudices non économiques ? 

Ces préjudices non économiques ce sont alors pour la Cour : l'atteinte du corps, la perte de qualité 
de vie mais aussi la douleur : trois préjudices qui sont rassemblés au sein d'un seul et même poste : 
le déficit fonctionnel permanent (P. Sargos, L'erreur de droit permanente en matière de recours des 
tiers payeurs d'une rente accident du travail, Gaz. Pal. 25 nov. 2010, p. 5). 

Cette position n'est pas sans poser de très importantes difficultés. 

D'abord, dans le droit commun du dommage corporel, la victime d'un accident de la circulation, 
d'un accident de chasse voit son déficit fonctionnel permanent évalué et indemnisé de façon 
distincte. Dans le cadre du droit des risques professionnels, la Cour de cassation estime, qu'il est 
indemnisé par la rente, alors qu'il n'est jamais pris en compte dans le calcul de celle-ci 

Le raisonnement de la deuxième chambre civile, qui considère que si la rente ne répare pas un 
préjudice économique, c'est qu'elle répare « nécessairement » des préjudices non économiques a 
les atours de la logique. Il a l'apparence de la cohérence, mais c'est un raisonnement purement 
intellectuel détaché de toute réalité factuelle. 

Ensuite, cela conduit à considérer que la rente a un caractère hybride : elle indemniserait des 
préjudices économiques et des préjudices non économiques. Pire, la part de ces divers préjudices 
au sein d'une même rente va évoluer en fonction du moment où elle est servie au salarié. Avant la 
retraite, on pourra admettre qu'il s'agira de réparer ses préjudices patrimoniaux s'il est encore en 
activité et ses préjudices non patrimoniaux s'il est en retraite. 

Enfin, ce faisant, si la rente indemnise la douleur, alors il y a un doublon entre celle-ci et « les 
souffrances physiques et morales » de la victime qui sont visées par l'article L. 452-3 du Code de la 
sécurité sociale, c'est-à-dire celles qui sont indemnisées lorsque le travailleur est victime d'une 
faute inexcusable de son employeur. 

En somme, ces souffrances sont déjà absorbées par la rente. Rente dont on a expliqué les modalités 
de détermination et de calcul. 

Cette conception prive les victimes d'une indemnisation que le législateur a expressément prévue. 
De plus, la rente étant calculée sur la base du salaire du travailleur blessé, le raisonnement 
développé selon lequel elle indemniserait les souffrances physiques et morales conduit tout 
simplement à estimer que la douleur du salarié à haut revenu vaut plus que celle de celui qui gagne 
moins (F. Meyer, L'indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles : une 
jurisprudence incohérente, Dr. ouvr. 2010, p. 509). 

Surtout, rapporté à l'espèce, le raisonnement est erroné. Considérer qu'un mineur en retraite ne 
subit pas de préjudice économique, c'est méconnaître le mécanisme de retraite des mineurs, 
système de retraite anticipée tenant compte de la perte d'espérance de vie considérable de ces 
travailleurs. 

Non seulement le départ à la retraite a été imposé aux mineurs mais en plus la pension de retraite 
ne tient pas compte de leurs revenus. Déconnectée du montant des salaires, la retraite de base du 
mineur prend seulement en considération le nombre d'années cotisées, pour son calcul. Par ailleurs, 
le départ à la retraite est contraint dès lors que le mineur a atteint l'âge de 55 ans, âge qui est 
abaissé en fonction du nombre de trimestres passés au fond. Ainsi, le travailleur devait cesser le 
travail à 54 ans après 16 trimestres au fond et à 50 ans après 80 trimestres au fond. 
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Pour la première fois, une cour d’appel pose clairement les termes du débat en commençant par 
indiquer que l’affaire « pose une question de principe, et non pas simplement d’appréciation du 
niveau d’indemnisation » 

Ce départ anticipé en retraite entraîne automatiquement le versement de la pension dont le 
montant est nécessairement plus faible que le salaire, caractérisant ainsi un préjudice économique. 

Or, si l'on admet que la préretraite a été pensée compte tenu de la pénibilité des tâches exécutées 
par les gueules noires, il faut admettre dans le même temps que le risque a engendré en plus des 
maladies et des accidents du travail, un préjudice économique indéniable. 

L'on ne tordra pas le raisonnement en affirmant que l'objet de la rente AT-MP est de compenser ce 
préjudice, ce n'est pas le cas. A contrario, il ne pourra être sérieusement objecté que ces travailleurs, 
bien que retraités ne souffrent pas économiquement en raison des risques de leur travail. D'ailleurs, 
une chambre mixte de la Cour de cassation a déjà pu affirmer que la perte des droits à la retraite, 
préjudice économique est indemnisée par la rente majorée (Cass. ch. mixte, 9 janv. 2015, no 13-
12.310, Bull. ch. mixte, no 1). 

Dès lors que l'argument de l'absence de préjudice économique tombe, celui de la réparation par la 
rente des atteintes à la qualité de vie et des souffrances physiques et morales doit également être 
battu en brèche. 

Il est à préciser que cet argument n'était pas discuté devant la Cour d'appel de Nancy. 

LA RÉSISTANCE DE LA COUR D'APPEL DE NANCY 

Alors que la position de la Cour de cassation ne fait tellement plus débat que l'arrêt rendu le 8 
octobre n'était pas publié, la réaction de la Cour d'appel de Nancy survient comme une surprise. 

Pour la première fois, une cour d'appel pose clairement les termes du débat en commençant par 
indiquer que l'affaire « pose une question de principe, et non pas simplement d'appréciation du 
niveau d'indemnisation ». Elle poursuit en rappelant les principes gouvernant 
la réparation forfaitaire du risque professionnel et celle améliorée en cas de faute inexcusable de 
l'employeur. À cet égard, elle prend bien soin de distinguer cette réparation améliorée de celle 
intégrale de droit commun et ce faisant les postes de préjudice indemnisables dans l'un ou l'autre 
régime. 

Revenant sur les solutions dégagées par la Cour de cassation concernant ce que répare la rente AT-
MP, elle met en exergue celles, divergentes, du Conseil d'État, selon lesquelles « la rente d'accident 
du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, 
les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-
dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité » (CE, 8 mars 
2013, no 361273). 

La Cour d'appel de Nancy n'était pas saisie de la question de savoir si la rente AT-MP indemnise le 
déficit fonctionnel permanent, seulement de la réparation des souffrances physiques et morales du 
travailleur. Elle n'avait donc pas à se prononcer sur ce point et bien que reprenant toutes les étapes 
du raisonnement, elle n'avait pas besoin de trancher cette difficulté pour parvenir à sa solution. 
Aussi elle en revient aux termes de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, à travers lequel 
le législateur, par la loi du 6 décembre 1976 a prévu la réparation des souffrances physiques et 
morales des victimes du risque professionnel consécutif à une faute inexcusable de l'employeur. 

Sur le principe, alors que la loi énonce expressément la possibilité de la réparation de ces préjudices, 
un argument tiré de ce que la rente les indemniserait déjà ne saurait être retenu. 
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Aussi, dès lors qu'est tranchée la question de principe, les juges examinent la réalité du préjudice 
subi par la victime et son étendue. 

Ils notent que le traitement du cancer avait été suivi d'un traitement particulièrement lourd et 
comprenant des soins douloureux, que la scintigraphie osseuse a révélé une évolution osseuse 
secondaire du carcinome, également particulièrement douloureuse. En conséquence, les ayants 
droit ont rapporté la preuve de l'existence et de l'étendue des souffrances physiques. 

La même démarche est entreprise avec la même minutie concernant les souffrances psychiques 
d'une victime qui se sait condamnée lorsque tombe le couperet du diagnostic et qui souffre 
moralement tant de devoir subir les soins que de l'anxiété de se savoir mourir, du regard de sa 
famille qui change, particulièrement celui de sa femme. 

Une fois la réalité, la consistance et l'étendue des préjudices envisagées, les juges 
de Nancy confirment les réparations initialement allouées par le TASS puis par la Cour d'appel de 
Metz. 

Il est à espérer que l'AJE forme un pourvoi en cassation contre la décision des juges nancéiens et 
que l'assemblée plénière s'en saisisse. Nous espérons avoir démontré que les solutions actuelles 
retenues par la deuxième chambre civile ne se justifient pas en droit. Au-delà, elles conduisent à 
des situations humainement déplorables. 
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B. Relations de travail et obligation vaccinale  

 

 
Publié le 1er novembre 2021 

Bulletin Joly Travail, n°11 
Commentaire par Grégoire Loiseau 

 

La liberté de ne pas se faire vacciner 

L’obligation vaccinale imposée par la loi du 5 août 2021 à certains professionnels pour exercer leur 
activité connaît ses premières turbulences judiciaires. En cause, la sanction de la méconnaissance 
de cette obligation, à savoir la suspension du contrat de travail et de la rémunération du 
professionnel. 

Les libertés fondamentales sont sauves puisque les intéressés conservent la faculté de ne pas se 
faire vacciner. La Cour européenne des droits de l’homme a encore rappelé, le 8 avril 2021, que « la 
vaccination obligatoire, en tant qu’intervention médicale non volontaire, constitue une ingérence 
dans l’exercice du droit au respect de la vie privée au sens de l’article 8 de la Convention ». Et elle a 
précisé que l’intégrité physique d’une personne relève à cet égard de sa « vie privée » (CEDH, 8 avr. 
2021, n° 47621/13, Vavřička et autres c. République tchèque). Obligatoire, la vaccination ne peut 
dès lors être contrainte par la force, ce qui explique et justifie, comme le souligne la Cour, que 
« l’application de sanctions (soit) employée comme méthode indirecte pour faire respecter 
(l’)obligation ». 

L’exercice de la liberté est toutefois miné par la sanction, ce qui pousse des professionnels ayant 
fait le choix de ne pas se faire vacciner à la remettre en cause. Saisis par voie de référé, des conseils 
de prud’hommes leur prêtent main forte. À Troyes comme à Saint Brieuc, notamment, il a été décidé 
de transmettre une QPC à la Cour de cassation soutenant que les dispositions légales prévoyant la 
suspension du contrat seraient contraires au préambule de la Constitution imposant le respect des 
conventions internationales qui font interdiction de priver tout travailleur d’une rémunération « par 
différents artifices et notamment une suspension arbitraire du contrat de travail ». 

En quoi la suspension du contrat est-elle arbitraire ? Si l’obligation vaccinale n’est pas contraire à 
des normes constitutionnelles, ce qui n’est pas prétendu, la sanction de sa méconnaissance n’est 
que la conséquence du respect du libre arbitre de la personne. Chercherait-on un autre motif 
d’inconstitutionnalité, le Conseil constitutionnel a déjà eu l’occasion de décider, à propos de 
l’obligation vaccinale des enfants, « qu’il est loisible au législateur de définir une politique de 
vaccination afin de protéger la santé individuelle et collective » (Cons. const., 20 mars 2015, n° 2015-
458 QPC). 

 

La liberté de ne pas se faire vacciner demeurera probablement ce qu’elle est intrinsèquement : un 
choix individuel qui n’est pas sans conséquence pour celui qui l’exerce. Que certains ne l’acceptent 
pas et le contestent relève aussi de leurs libertés. Quant aux juridictions, elles trancheront, mais 
trancheront en droit. 
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À cet égard, il n’est certainement pas justifié, en droit, de suspendre l’application de l’obligation 
vaccinale d’une salariée jusqu’à la décision de la juridiction à laquelle la QPC a été transmise et de 
faire interdiction à l’employeur de suspendre le contrat de travail de celle-ci (CPH Saint-Brieuc, ord. 
réf., 12 oct. 2021, n° 21/00024). 

La Cour européenne des droits de l’homme a d’ailleurs refusé, de son côté, de suspendre l’obligation 
vaccinale prévue par la loi du 5 août 2021 ou, à défaut, de suspendre les dispositions prévoyant 
l’interruption du versement de leur rémunération pour les personnes n’ayant pas satisfait à 
l’obligation vaccinale. Elle a souligné qu’elle ne fait droit aux demandes de mesures provisoires 
visées par l’article 39 de son règlement qu’à titre exceptionnel, lorsque les requérants sont exposés, 
en l’absence de telles mesures, à un risque réel de dommages irréparables (CEDH, 24 août 2021, 
n° 41950/21, Abgrall et 671 autres c. France – v. dans le même sens : CEDH, 7 sept. 2021, 
n° 43375/21, Kakaletri et autres c. Grèce). 

En attendant que le Cour se prononce sur le fond de ces requêtes, et sur d’autres (not. Thevenon c. 
France, n° 46061/21), notons que, les juges ont d’ores et déjà exclu, dans le cadre d’une décision 
d’irrecevabilité, que la loi, qui ne prévoit aucune obligation générale de se faire vacciner, viole 
l’article 3 de la Convention interdisant les traitements inhumains ou dégradants (CEDH, 7 oct. 2021, 
n° 41994/21, Zambrano c. France). 
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VI. À l’international ….  

 
 

Publié le 5 novembre 2021  
Semaine Sociale Lamy, n°1975 

Commentaire par Vanessa Nivelles 
 

Carte bleue européenne : la nouvelle directive est publiée 

 

La directive du 20 octobre 2021 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants 
de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié vient d'être publiée. Elle assouplit les critères 
d'admission afin d'attirer davantage les talents en provenance de pays tiers. 

Afin d'attirer davantage de travailleurs des pays tiers hautement qualifiés, la directive (CE) 
no 2009/50/CE du 25 mai 2009 dite « carte bleue européenne » a été abrogée et remplacée par une 
nouvelle directive plus souple sur les critères d'admission et facilitant une mobilité plus importante 
des travailleurs à hauts potentiels. C'est la directive (UE) no 2021/1883 du 20 octobre 2021 (JOUE 
28 oct.) établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un 
emploi hautement qualifié. 

L'objectif affiché par les États membres est de permettre la mise en place d'un système « clair et 
transparent » afin que l'Union européenne devienne la destination privilégiée des travailleurs 
hautement qualifiés en provenance de pays tiers. À ce titre, les bénéficiaires d'une protection 
internationale hautement qualifiés peuvent désormais solliciter la carte bleue européenne dans 
l'État membre qui leur a accordé la protection. 

LA DÉFINITION DU TRAVAILLEUR HAUTEMENT QUALIFIÉ 

La directive (UE) no 2021/1883 rappelle que le travailleur hautement qualifié est celui qui est 
employé en raison de son niveau de compétence élevé, possède notamment des qualifications 
professionnelles supérieures et effectue une activité considérée essentiellement comme exigeant 
un tel niveau de compétence. 

LES CRITÈRES D'ADMISSION 

Le travailleur hautement qualifié souhaitant bénéficier d'une carte bleue européenne doit présenter 
un « contrat de travail valide » ou « une offre ferme » pour un emploi hautement qualifié d'une 
durée de six mois (actuellement, l'article L. 421-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers 
et du droit d'asile (Ceseda) prévoit une durée égale ou supérieure à un an. 

S'agissant des professions réglementées, le demandeur doit présenter les documents attestant qu'il 
satisfait aux conditions exigées par la réglementation française pour exercer l'activité. 

Le demandeur doit présenter un document de voyage conforme aux exigences du Ceseda en 
matière d'immigration et si nécessaire, une demande de visa ou un visa en cours de validité ou, le 
cas échéant, un titre de séjour en cours de validité ou un visa de long séjour en cours de validité. 

Le travailleur hautement qualifié doit également apporter la preuve qu'il possède une assurance 
maladie couvrant tous les risques normalement couverts pour les affiliés de la sécurité sociale 
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française pour les périodes durant lesquelles il ne bénéficiera, du fait de son contrat de travail ou 
en rapport avec celui-ci, d'aucune couverture de ce type ni d'aucune prestation correspondante. 

LES GARANTIES SALARIALES 

Fixé par chaque État membre après consultation des partenaires sociaux, le seuil salarial est égal à 
au moins une fois le salaire annuel brut moyen sans dépasser 1,6 fois ce salaire. 

Par dérogation, dans les professions pour lesquelles il existe un besoin particulier, les travailleurs 
ressortissants de pays tiers peuvent se voir appliquer par un État membre un seuil salarial inférieur 
correspondant à au moins 80 % du seuil salarial fixé par ledit État membre sans être inférieur à une 
fois le salaire annuel brut moyen dans cet État membre. 

LES MOTIFS DE REJET 

La demande de carte bleue européenne pourra être rejetée par un État membre pour l'un des motifs 
suivants : 

• les critères d'admission ne sont pas remplis ; 

• les documents présentés ont été obtenus par des moyens frauduleux, falsifiés ou 
altérés ; 

• le demandeur est considéré comme représentant une menace pour l'ordre public, la 
sécurité publique ou la santé publique ; 

• l'entreprise de l'employeur a été créée ou opère dans le but principal de faciliter 
l'entrée de ressortissants de pays tiers. 

Un État membre peut également rejeter une demande de carte bleue européenne : 

• en raison de la situation du marché du travail : par exemple si le poste vacant peut être 
occupé par un ressortissant de l'État membre concerné ou par des ressortissants de 
pays tiers qui sont en séjour régulier dans cet État membre et font déjà partie du 
marché du travail de cet État membre, ou par des résidents de longue durée-UE 
désireux de se rendre dans cet État membre pour y occuper un emploi hautement 
qualifié conformément aux dispositions de la directive no 2003/109/CE ; 

• lorsque l'employeur a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, 
de fiscalité, de droits des travailleurs ou de conditions de travail ; 

• lorsque l'entreprise de l'employeur fait l'objet ou a fait l'objet d'une procédure de mise 
en liquidation au titre de la législation nationale en matière d'insolvabilité ou n'exerce 
aucune activité économique ; 

• lorsque l'employeur a été sanctionné pour avoir eu recours à du travail illégal ; 

• pour veiller à des pratiques de recrutement éthique dans des professions pour 
lesquelles il existe une pénurie de travailleurs qualifiés dans les pays d'origine, y 
compris sur la base d'un accord établissant une liste de professions à cette fin, conclu 
soit entre l'Union et les États membres, d'une part, et un ou plusieurs pays tiers, d'autre 
part, soit entre les États membres, d'une part, et un ou plusieurs pays tiers, d'autre 
part. 

 

LA DURÉE 

La durée de validité de la carte bleue européenne qui est actuellement entre un et quatre ans, passe 
à 24 mois au moins. Toutefois, précise la directive, « si la période couverte par le contrat de travail 
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du titulaire de la carte bleue européenne est plus courte, la carte bleue européenne est valide au 
moins pour la durée du contrat de travail plus trois mois, sans dépasser » 24 mois. 

LE RETRAIT OU NON-RENOUVELLEMENT DE LA CARTE 

Les motifs de retrait ou de non-renouvellement de la carte bleue européenne par un État membre 
sont multiples notamment : 

• falsification ou altération des documents présentés, voire fraude ; 

• le contrat de travail n'est plus valide ; 

• le ressortissant de pays tiers ne possède plus les qualifications requises pour occuper 
le poste ; 

• le salaire du travailleur n'atteint pas le seuil salarial exigé par la directive ; 

• non-respect par l'employeur de ses obligations légales en matière de sécurité sociale, 
de fiscalité, de droits des travailleurs ou de conditions de travail ; 

• le travailleur hautement qualifié n'a pas suffisamment de ressources pour lui-même et 
pour sa famille ; 

• le motif de présence sur le territoire de l'État membre diffère des fins pour lesquelles 
le séjour a été autorisé ; 

• lorsque les conditions prévues par le droit du travail, fixées dans les conventions 
collectives ou établies par les pratiques dans les secteurs professionnels concernés 
pour les emplois hautement qualifiés ne sont plus remplies ; 

• le travailleur ne possède plus les documents de voyage requis par la réglementation 
en matière d'immigration. 

LE REGROUPEMENT FAMILIAL 

Le regroupement familial est facilité par les dispositions de la nouvelle directive et les titres de 
séjour des membres de la famille peuvent être obtenus plus rapidement. Par dérogation aux 
dispositions de la directive no 2003/86/CE portant sur le droit au regroupement familial, les 
membres de la famille peuvent obtenir leur titre de séjour en même temps que la décision sur la 
demande de carte bleue européenne, en cas de demandes simultanées. 

Dès lors que les conditions d'un regroupement familial sont remplies, les membres de la famille 
rejoignant le titulaire de la carte bleue européenne, obtiennent « dès que possible » leur titre de 
séjour « mais au plus tard 90 jours après la date d'introduction de la demande complète ». 

LES CONDITIONS DE RÉSIDENCE FACILITÉES 

Les titulaires d'une carte bleue européenne qui se sont déplacés d'un État membre à un autre, 
peuvent désormais accéder au statut de résident de longue durée-UE grâce au cumul des périodes 
de résidence acquises dans différents États membres s'ils y ont résidé de manière légale et 
ininterrompue pendant le nombre d'années requis par la directive no 2003/109/CE du 25 novembre 
2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, en tant que : 

• titulaire d'une carte bleue européenne ; 

• titulaire d'un titre de séjour français pour un emploi hautement qualifié ; 

• titulaire d'une autorisation en tant qu'étudiant ou chercheur ; 

• bénéficiaire d'une protection internationale. 
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Ils devront également démontrer qu'ils ont résidé pendant deux ans, de manière légale et 
ininterrompue, en tant que titulaires d'une carte bleue européenne, immédiatement avant 
l'introduction de la demande concernée sur le territoire de l'État membre où la demande de statut 
de résident de longue durée-UE dans un État membre est soumise. 

La directive (UE) no 2021/1883 entre en vigueur le 17 novembre 2021 et les États membres ont 
jusqu'au 18 novembre 2023 pour la transposer. Les dispositions du Code de l'entrée et du séjour 
des étrangers et du droit d'asile relatives à la carte bleue européenne devront être modifiées en 
conséquence à cette date. 

Dir. (UE) no 2021/1883, 20 oct. 2021, JOUE 28 oct., no L 382 
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