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Chers lecteurs, après avoir passé avec brio les épreuves de fin de semestre, les rédacteurs de la 
Commission presse reprennent la rédaction de leur tant attendue revue. C’est dans l’esprit euphorique des 
fêtes de fin d’année que la promotion du Master 2 Droit social vous apporte le dernier numéro de l’année 
2021 de la revue du Temple de l’Actu. Nous vous souhaitons bonne lecture et vous donnons rendez-vous 
l’année prochaine !  

Pour débuter ce numéro la thématique du contrat de travail sera abordée à travers trois articles.  

Tout d’abord vous sera proposé un commentaire d’arrêt de Christophe Mariano relatif à 
l’impossibilité pour un accord collectif de permettre la modification du contrat de travail sans accord du 
salarié.  

Le deuxième article présente la décision de la CJUE du 15 juillet 2021 dans laquelle la Cour de justice 
précise la notion de libre choix en ce qui concerne la loi applicable au contrat de travail international. Pour la 
première fois, la CJUE explicite la méthode combinatoire portée par l’article 8§1 du règlement Rome I.  

En ce qui concerne le troisième article, ce dernier expose et s’attarde sur les conditions dans 
lesquelles l’indemnisation des congés payés peut être incluse dans la rémunération du salarié. Cette inclusion 
doit notamment résulter d’une clause contractuelle. 

Par ailleurs, les relations collectives seront également évoquées à travers cinq articles.    

Le thème des élections professionnelles sera proposé à travers deux articles, le premier est un 
commentaire d’arrêt qui relate les premières précisions de la Cour de cassation relatives à la perte de la 
qualité d’établissement distinct. Pour ce qui est du deuxième article, il convient de s’intéresser à la 
contestation du protocole d’accord préélectoral.     

Ensuite, toujours sur la lignée des relations collectives, un troisième article aborde la question de la 
désignation d’un représentant de la section syndicale. Plus précisément, la Cour de cassation décide de 
l’impossibilité de nommer un représentant de la section syndicale au niveau de l’entreprise lorsqu’un 
syndicat est représentatif au niveau de certains établissement.   

Le quatrième article est relatif à la digitalisation du dialogue social. Il est question de s’interroger sur 
la manière dont cette digitalisation a été orchestrée par des accords collectifs ainsi que sur le rôle 
accélérateur qu’a jouer la crise sanitaire dans ce processus. 

Le thème de la santé des travailleurs fera également l’objet d’une attention particulière. En effet, un 
le cinquième article s’intéresse au préjudice d’anxiété. En ce sens, il est question d’étudier une décision de 
la Chambre sociale de la Cour de cassation qui exclut toute présomption d’anxiété pour les salariés agissant 
sur le fondement d’un manquement à l’obligation de sécurité. 

Enfin, le sixième article qui vous est présenté traite du droit de grève dans le transport aérien. Plus 
précisément, il convient de s’intéresser à la proportionnalité de la retenue sur salaire en cas de grève dans 
le transport aérien. 

Pour clôturer ce numéro, un dernier article portant sur l’égalité professionnelle ainsi que sur la 
proposition de loi Rixain sera évoqué. En effet, cette proposition de loi vise à accélérer l’égalité économique 
et professionnelle entre les femmes et les hommes, le texte instaure notamment un quota de 40% de cadres-
dirigeantes dans les entreprises d’ici à 2030. 

EDITO 
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I. Le contrat de travail  
 

A. La modification du contrat de travail  
 

 
 

Publié le 1er décembre 2021  
Bulletin Joly Travail, n°12 

Commentaire par Christophe MARIANO  
 

Application de l’accord collectif et modification du contrat de travail  

Cass. soc., 15 sept. 2021, no 19-15732, FS–B 

Lorsque l’on envisage les relations de l’accord collectif et du contrat de travail, le décor dans lequel 
on les situe se compose de repères éprouvés tels que l’effet impératif de l’accord collectif (C. trav., 
art. L. 2254-1), la règle de non-incorporation de la norme collective au contrat individuel ou encore 
la force obligatoire du contrat de travail (C. trav., art. L. 1221-1 ; C. civ., art. 1103). De la combinaison 
de ces différents principes et règles s’ensuivent des analyses tentant de retranscrire les liens 
entretenus entre ces deux actes tantôt sur le registre de la supériorité, tantôt sur celui de la 
domination tantôt, encore, sur celui de la résistance. Au titre de l’une de ses dernières incursions 
en ce domaine, la Cour de cassation avait opté pour une formule réunissant l’expression de l’effet 
impératif de l’accord collectif et celle de la force obligatoire du contrat : « sauf disposition légale 
contraire, un accord collectif ne peut modifier le contrat de travail d'un salarié, seules les 
dispositions plus favorables de cet accord pouvant se substituer aux clauses du contrat » (Cass. soc., 
7 déc. 2017, n° 16-15109 : Cah. soc. janv. 2018, n° 122d4, p. 32). La formule, héritée de plusieurs 
précédents jurisprudentiels (v. not. Cass. soc., 13 nov. 2001, n° 99-42978 : Bull. civ. V, n° 340 – Cass. 
soc., 21 févr. 2007, n° 05-42731), brille par son ambiguïté tant elle pourrait laisser entendre, si l’on 
n’y prend pas garde, « qu’un accord collectif ne peut modifier le contrat de travail, sauf lorsque ses 
dispositions se révèlent plus favorables que celui-ci » (F. Géa et M.-F. Mazars, « Contrat de travail 
et norme collective », BICC n° 768, 2012, p. 56, n° 23). Car en réalité le contrat de travail ne peut 
jamais être modifié par l’accord collectif tant l’ « effet impératif relatif » (A. Fabre, « De la 
supériorité du contrat de travail en question », Dr. ouvrier 2017, spéc. p. 375) de ce dernier ouvre 
uniquement sur une suspension temporaire des clauses moins favorables du contrat de travail au 
titre de l’autonomie de cette norme et de la règle de non-incorporation de la norme collective qui 
en découle. Le point de vue n’est donc pas le même selon que l’on appréhende le rayonnement de 
l’accord collectif sur les contrats de travail en termes d’effet impératif ou selon que l’on appréhende 
le contrat individuel en termes de force obligatoire le protégeant de normes qui émanent – au moins 
en partie – de tiers et qui bafouent son contenu et son économie. C’est précisément cette seconde 
facette de la relation entre accord collectif et contrat de travail qui est en jeu dans l’arrêt sous 
examen.  
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En l’espèce, et pour aller à l’essentiel, après qu’un accord collectif eut été conclu le 28 mai 2013, un 
salarié se vit appliquer un nouveau mode de rémunération rétroactivement à partir du 1er janvier 
2013. Ainsi, alors qu’avant l’entrée en vigueur de l’accord collectif la rémunération brute mensuelle 
du salarié était fixée de façon forfaitaire et en dernier lieu, en décembre 2012, à la somme de 
4 291,67 €, cette rémunération se trouva scindée, après l’entrée en vigueur de l’accord, en un 
salaire de base de 4 266,15 € auquel a été ajoutée une prime d'ancienneté. En réaction, le salarié a 
saisi la juridiction prud’homale de demandes aux fins notamment de constater que son employeur 
avait modifié sans son accord la structure de sa rémunération et en paiement de rappels de salaire. 
Les juges du fond ayant accueilli cette demande, l’employeur forma un pourvoi en cassation au 
soutien duquel il argue que seul le montant annuel brut de la rémunération du salarié était prévu 
par son contrat de travail et ses avenants de sorte que la structure de sa rémunération n’était pas 
fixée par le contrat et pouvait donc être modifiée sans son accord exprès. 

La Haute juridiction rejette le pourvoi en jugeant d’abord que « sauf disposition légale contraire, un 
accord collectif ne peut permettre à un employeur de procéder à la modification du contrat de 
travail sans recueillir l'accord exprès du salarié » puis en approuvant les juges d’appel d’avoir retenu, 
dans cette affaire, que le mode de rémunération contractuelle de l’intéressé avait été modifié dans 
sa structure sans son accord. Et pour cause, la cour d’appel avait constaté qu’il résultait du contrat 
de travail et de ses avenants ainsi que des bulletins de salaires produits avant application de l'accord 
collectif litigieux que la rémunération brute mensuelle du salarié était fixée de façon forfaitaire, hors 
toutes primes ou indemnités et, d’autre part, qu’à compter de la transposition rétroactive au 
1er janvier 2013 de cet accord, cette rémunération avait été scindée en un salaire de base dont le 
taux était diminué pour y intégrer une prime d'ancienneté. 

La solution s’inscrit dans une lignée jurisprudentielle bien connue préservant le salaire contractuel 
de toute altération issue de l’entrée en vigueur d’un accord collectif. Il en résulte qu’un accord 
collectif ne peut permettre à l'employeur de diminuer le salaire horaire contractuel notamment 
lorsque cette diminution est la conséquence de l’intégration d’une ou plusieurs primes dans la 
rémunération des salariés sans que leur accord n’ait été recherché (Cass. soc., 23 oct. 2001, n° 99-
43153 : Bull. civ. V, n° 330 – Cass. soc., 13 nov. 2001, n° 99-42978 : Bull. civ. V, n° 340 – Cass. soc., 
7 févr. 2006, n° 04-43196). Peu importe, dans cette appréciation, que le remodelage opéré n'ait pas 
eu d’incidence sur le montant global de la rémunération du salarié (Cass. soc., 3 juill. 2001, n° 99-
40641 : Bull. civ. V, n° 246). 

On se félicitera que la Haute juridiction énonce de nouveau qu’« un accord collectif ne peut 
permettre à un employeur de procéder à la modification du contrat de travail sans recueillir l'accord 
exprès du salarié ». La formule avait été inaugurée dans deux arrêts rendus en 2016 (Cass. soc., 
10 févr. 2016, n° 14-26147 : Bull. civ. V, n° 877 ; Cah. soc. avr. 2016, n° 118f5, p. 206 – Cass. soc., 
14 sept. 2016, n° 15-21794 : Cah. soc. déc. 2016, n° 119w3, p. 597) et avait été saluée en ce qu’elle 
corrigeait la maladresse de la formule précédemment employée (A. Jeammaud, « De l'incidence de 
l'accord collectif sur le contrat de travail », RDT 2016, p. 228). Il faut dire que celle-ci, en posant 
qu’« un accord collectif ne peut modifier le contrat de travail d’un salarié » ignorait que l’accord 
collectif n’a fondamentalement vocation à irriguer la relation individuelle que par une substitution 
provisoire. Délaissée par l’arrêt précité du 7 décembre 2017, la terminologie façonnée en 2016 
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opère ici un retour bienvenu. D’autant plus qu’elle recentre, dans le même temps, l’analyse sur la 
seule force obligatoire du contrat, confirmant par là même qu’il n’est pas utile de se fonder à la fois 
sur le registre de la force obligatoire du contrat et sur celui de la règle de faveur guidant la portée 
de la norme collective, ces deux règles n’ayant pas vocation à s’appliquer simultanément (en ce 
sens : F. Géa et M.-F. Mazars, art. préc.). 

Se trouve du même coup chassé le doute entretenu depuis les arrêts de 2016 et qui tenait au fait 
que dans les espèces qu’ils abritaient, l’accord collectif concerné séquençait son application en 
donnant une faculté de diminution du salaire à l’employeur, si bien que certains ont pu se demander 
si la nouvelle formulation ne tenait pas, en réalité, à cette spécificité ménageant nettement une 
marge de manœuvre patronale (v. not. G. Auzero, D. Baugard et E. Dockès, Droit du travail, coll. 
Précis, Dalloz, 2021, 35e éd., p. 1740). Avec l’arrêt sous examen, le doute n’est plus permis tant 
l’accord collectif litigieux n’emprunte pas le même schéma mais se rapproche davantage des 
configurations conventionnelles qui soutenaient l’ancienne formule jurisprudentielle. Reste à savoir 
si les arrêts ultérieurs stabiliseront la nouvelle formule … 
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B. La loi applicable au contrat de travail  
 
 

 

 

Publié en décembre 2021 
Revue Droit social, mensuelle n°12 

Commentaire par Valérie LACOSTE – MARY 
 
Des précisions sur l’interprétation de l’article 8 § 1 du règlement Rome I ( CJUE, 15 juill. 
2021, aff. C- 152/ 20 et C- 218/ 201 ) 
 
Le règlement Rome I, comme la convention de Rome avant lui, a prévu des règles spécifiques 
destinées au contrat de travail international. L’article 8 § 1 tout en reprenant le principe de la libre 
détermination par les parties de la loi applicable au contrat de travail international, précise que ce 
dernier ne peut échapper aux dispositions impératives de la loi objective. Dans cette décision, la 
Cour de justice de l’Union européenne ( CJUE) précise la notion de libre choix de la loi applicable au 
contrat de travail international. Pour la première fois, elle explicite la méthode combinatoire portée 
par l’article 8 § 1 sans lever toutefois toutes les interrogations sur l’utilisation de principe de faveur.  
 

La décision de la Cour de justice en date du 15 juillet 2021 donne à lire une solution inédite, à notre 
connaissance sur l’interprétation de l’article 8 § 1 du règlement Rome I. Du fait de leur similarité, 
deux affaires roumaines furent jointes. La première met en cause DG et EH ( aff. C- 152/ 20), 
chauffeurs routiers internationaux pour la société SC Gruber Logistics SRL. Les contrats, rédigés en 
roumain et en italien, mentionnaient que les stipulations contractuelles étaient complétées par les 
dispositions de la loi 53/ 2003 portant code du travail et par celles de la convention collective. 
Invoquant les dispositions spéciales de l’article 8 du règlement Rome I 2 , les salariés considéraient 
que si la loi roumaine s’appliquait au contrat de travail, ils auraient dû percevoir le salaire minimum 
italien en tant que disposition impérative de la loi du lieu d’exécution habituelle. Ils justifiaient cette 
demande en montrant que leur activité s’était effectuée uniquement en Italie. Dès lors, ils 
exigeaient le paiement de la différence entre les salaires perçus et ceux auxquels ils auraient eu 
droit en vertu de la législation italienne relative au salaire minimum, fixé par la convention collective 
des transports. La seconde espèce (aff. C- 218/ 20) opposait la société roumaine SC Samidani Trans 
SRL à laquelle DT chauffeur international, substitué par son syndicat, réclamait un alignement de sa 
rémunération sur le salaire minimal qu’il aurait perçu en Allemagne, lieu habituel de travail selon 
lui. Ces deux litiges soulèvent un problème juridique original qui ravive les réflexions sur la liberté 
de choix de la loi applicable au contrat de travail international 3 dans le contexte singulier de la 

 
1 CJUE, 15 juill. 2021, aff. C- 152/ 20, DG, EH c/ SC Gruber Logistics SRL , D. 2021. 1428 et CJUE, 15 juill. 2021, C- 218/ 20, Sindicatul Lucratorilor din 
Transporturi, TD c/ SC Samidani Trans SRL , RDT 2021. 667, obs. F. Jault- Seseke. 
2 Règl. CE n o 593/ 2008 du Parlement et du Conseil, 17 juin 2008, sur la loi applicable aux relations contractuelles, JOUE, n o L. 177/ 6, 4 juill. 
3 A. Sinay- Cytermann, La protection du salarié en droit international du travail, in Le droit collectif du travail : questions fondamentales, évolutions 
récentes, Études en hommage à Madame le professeur Hélène Sinay, P. Lang, 1994. 315. 
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législation roumaine. En effet, la loi du 28 février 2003 déclare que « le contrat individuel de travail 
conclu entre l’employeur et le salarié comportera obligatoirement les éléments figurant dans le 
modèle- cadre ». Ce contrat de travail standard devra être complété par les dispositions de la loi du 
24 janvier 2003 et par la convention collective applicable.  

En résumé, le code du travail roumain prévoit que lorsqu’un employeur utilise un contrat de travail 
préformulé par un acte normatif interne, le contrat sera soumis automatiquement à la loi roumaine. 
Les juridictions nationales demandent alors à la Cour si l’obligation d’insérer la loi roumaine dans le 
contrat de travail s’avère contraire au principe de liberté de choix de la loi applicable au contrat tel 
que l’indique le règlement. Dans la négative, la Cour devra dire si le salaire minimal dans le pays où 
le salarié accomplit habituellement son travail constitue un droit qui relève des « dispositions 
auxquelles il ne peut être dérogé par contrat » au sens de l’article 8 § 1. L’intérêt de cette décision 
à portée générale dépasse la singulière situation des chauffeurs routiers internationaux dont les 
contentieux portent usuellement sur la détermination du lieu de travail4ou sur le régime juridique 
du détachement5 . Sur le fond, la Cour de justice explicite utilement les manifestations possibles de 
la liberté de choix de la loi applicable au contrat de travail international (I). Elle propose ensuite une 
méthode de lecture à rebours qui met en mouvement le système combinatoire de l’article 8 § 1 (II).  
 
I.  LES MANIFESTATIONS DE LA LIBERTÉ DE CHOIX DE LA LOI APPLICABLE AU CONTRAT DE TRAVAIL  
 
La liberté de choix de la loi se trouve au coeur du dispositif porté par le droit de l’Union en matière 
contractuelle qui trouve son siège dans l’article 3. Au- delà de l’affirmation forte que « le contrat est 
régi par la loi choisie par les parties » , l’article 3 livre également les modalités d’expression de cette 
liberté de choix. Celle- ci pourra être expresse6 ou implicite mais certaine, voire découlera des 
circonstances de la cause. L’article condense ainsi les théories subjectivistes et objectivistes de la 
recherche de la volonté dans les obligations contractuelles en matière internationale7 . Le choix 
exprès sera le fruit de la désignation par une clause du contrat ou le choix tacite dépendra de 
l’interprétation du juge qui définira la loi applicable au contrat au moyen d’un faisceau d’indices8. 
L’article permet également de dépecer le contrat selon la formule consacrée et plusieurs lois 
pourront alors régir la relation contractuelle. Partant, le tribunal de grande instance de Mures 
demandait à la Cour si l’obligation faite aux parties de désigner la loi roumaine contrevenait à 
l’article 3 du règlement. Bien qu’intéressante et inédite, cette question n’a qu’un rapport lointain 
avec le litige. En effet, si les parties souhaitaient dénoncer l’absence de libre choix pour écarter la 
loi roumaine, elles auraient revendiqué dans le même élan l’application du droit italien et allemand 
à l’ensemble de la relation contractuelle. Ce qui ne fut pas le cas. Cette question préjudicielle relève 

 
4 CJUE, gr. ch., 15 mars 2011, aff. C- 29/ 10, Heiko Koelzsch c/ État du Grand- Duché de Luxembourg , D. 2011. 957 ; ibid . 2434, obs. L. 
d’Avout et S. Bollée ; ibid . 2012. 1228, obs. H. Gaudemet- Tallon et F. Jault- Seseke ; Dr. soc. 2011. 849, note E. Grass ; Rev. crit. DIP 2011. 
447, note F. Jault- Seseke ; RTD civ. 2011. 314, obs. P. Remy- Corlay ; RTD eur. 2011. 476, obs. E. Guinchard. 
5 Pour un arrêt récent : CJUE, 8 juill. 2021, aff. C- 428/ 19, OL, PM, RO c/ Rapidsped Fuvarozasi es Szallitmanyozasi. 
6 Dans l’article 7 pt 2 la directive ( UE) du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne 
indique que le salarié est informé de la rémunération à laquelle il a droit en vertu du droit applicable de l’État membre d’accueil notamment. 
7 J.- P. Laborde et S. Sana- Chaillé de Néré, Droit privé international, 20 e éd., coll. « Mémentos » , Dalloz, 2021. 
8 Pour une critique sur cette méthode de détection de la volonté tacite des parties : N. Nord, La nécessaire refonte du système de confl it de lois 
en matière de contrat de travail international, Rev. crit. DIP 2016. 309 ; D. Sindres, Choix de la loi applicable au contrat de travail international et 
dispositions impératives protectrices du salarié, Rev. crit. DIP 2017. 409. Le choix tacite donne lieu en droit interne à une jurisprudence parfois 
illisible et critiquable. La Cour de justice n’a pas été saisie de cette question. 
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davantage du contrôle de conformité de la loi roumaine au règlement européen9. La Cour de justice 
avant de répondre se bornera à deux remarques. D’une part, elle s’étonne que le contentieux n’ait 
pas été porté sur le terrain de la directive 96/ 71/ CE 10qui régit la prestation de service au sein de 
l’Union européenne et semblait mieux adaptée aux situations juridiques en cause. D’autre part, elle 
va indiquer aux juges que l’examen de conformité de la loi avec le règlement Rome I se lira à l’aune 
de l’article 8 spécifiquement adopté pour les contrats de travail11, plutôt qu’à celui de l’article 3.  
 
Pour autant, la Cour ne se dérobe pas et précise à cette occasion les contours de la manifestation 
de la liberté de choix de la loi applicable au contrat de travail international. La CJUE indique que le 
recours au contrat standard n’est pas exclusif du libre choix de la loi par les parties dans la mesure 
où ces dernières peuvent toujours opter pour une autre forme contractuelle. Le libre choix 
comporte possiblement certaines limites posées par le droit national d’une part ou par l’employeur 
dans le cadre de ce droit national d’autre part. Dans les affaires en cause, il semble que les parties 
aux contrats puissent opter pour le modèle standard qu’impose la loi roumaine, mais que ces 
dernières sont libres de saisir cette occasion ou de choisir un autre modèle contractuel. Plus qu’une 
conception étroite de la libre expression de la volonté des parties, l’approche choisie relève plutôt 
de l’acceptation d’une négociation réduite à sa plus simple expression. Pour la Cour, l’absence de 
négociation du contenu des contrats de travail laisse toutefois aux parties la possibilité de conclure 
ou de ne pas conclure le contrat de travail. La Cour renvoie classiquement aux juges nationaux le 
soin de trancher cette question en donnant des indications pour l’interprétation. 
 
La discussion pourrait être engagée sur le plan des principes, car de toute évidence les salariés n’ont 
pas pu négocier le contenu de leur contrat. Mais la décision de la Cour de justice s’explique aussi en 
opportunité, car peu de salariés négocient leurs conditions de travail. La liberté de choix de la loi 
applicable au contrat se décale sur la liberté de conclure ou non le contrat. Admettre que la liberté 
de choix a été respectée n’aboutira pas nécessairement à une situation défavorable pour le salarié. 
Le rattachement à la loi d’autonomie peut parfois même garantir des droits a minima dans la mesure 
où l’absence de choix de loi applicable au contrat de travail des salariés mobiles peut s’avérer 
hasardeuse12 . En effet, lorsque les parties n’ont pas choisi de loi applicable au contrat de travail, les 
points 2, 3 du règlement Rome I désignent la loi du lieu d’exécution habituelle13 ou la loi du lieu de 
conclusion du contrat de travail14 comme critère de rattachement. Or la protection du salarié ne 
sera pas assurée si la loi du pays dans lequel il travaille habituellement ou si la loi du pays où le 
contrat a été conclu est faible. Le recours à la clause d’exception qui nécessite la recherche des liens 
étroits avec une autre loi n’assure pas à tous les coups une protection suffi sante étant par trop 
dépendante du juge15 . On objectera que le droit roumain ne semble pas plus favorable que la loi 

 
9 C’est d’ailleurs un reproche fait par la société Gruber Logistics au tribunal, retranscrit dans l’ordonnance du tribunal le 1 er octobre 2019 se 
prononçant sur la demande de question préjudicielle. 
10 Dir. n o 96/ 71/ CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services. 
11 Pt 22 de la décision. Réitéré pt 34 : « En effet, même si la juridiction de renvoi vise dans ces questions la règle générale contenue à l’ar-ticle 3 de ce règlement, 
il y a lieu de relever que, ainsi qu’il a été rappelé […], ledit article 8 contient des règles spéciales de confl it de lois relatives au contrat de travail » . 
12 La Cour de justice a admis que le choix de la loi pouvait aboutir à des effets discriminatoires : CJCE, 17 mars 1993, aff. C- 72 et C- 73/ 91, Firma Sloman Neptun 
Schiffahrt AG , D. 1993. 93. 
13 Si le salarié n’est pas itinérant ou s’il est itinérant mais qu’un lieu de travail habituel a pu être décelé. 
14  Si le salarié est itinérant. 
15 La doctrine avait vu dans la clause d’exception ( liens étroits) une occasion pour le juge de rattacher le contrat à une loi plus favo-rable, ce qu’il n’est pas 
toujours possible de faire.  
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italienne ou allemande. Le système combinatoire de l’article 8 pourra dans une certaine mesure 
combler le risque d’une trop grande précarité.  
 
II.  LA MISE EN MOUVEMENT DU SYSTÈME COMBINATOIRE 
 
 Le libre choix de la loi applicable au contrat a fait l’objet d’altérations particulières au profi t de 
personnes considérées comme plus « faibles » dans la négociation. Il en est ainsi des 
consommateurs, mais également des travailleurs pour lesquels des dispositions spéciales ont été 
consignées dans l’article 8 du règlement ( CE) n o 593/ 2008. Ainsi, le travailleur ne pourra pas être 
privé « de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord 
en vertu de la loi qui, à défaut de choix, aurait été applicable selon les paragraphes 2, 3 et 4 du 
présent article » . Les dispositions de droit européen consacrent ainsi un système combinatoire 16 
qui articule la loi choisie par les parties avec les dispositions protectrices de la loi du lieu d’exécution, 
ou du lieu d’embauche ou de la loi qui a des liens étroits avec le contrat 17.  
 

La CJUE répond de manière intéressante à la fois sur l’articulation des normes entre elles, mais aussi 
sur la technique que doivent employer les juges pour mettre en oeuvre cette articulation. C’est une 
méthode de lecture à rebours qui est proposée par la CJUE. Dans un premier temps, la juridiction 
saisie devra identifier la loi qui aurait été applicable à défaut de choix par les parties, à savoir le lieu 
d’exécution habituelle du contrat de travail ou le lieu de conclusion du contrat de travail, voire la loi 
des liens étroits. Dans un second temps, le juge devra rechercher si la disposition est impérative18 . 
Le travail d’interprétation du juge se révélera considérable car, comme le précise la CJUE, le 
règlement Rome I ne pointe pas les critères permettant de dire si telle disposition nationale 
constitue une règle à laquelle on ne peut déroger19 . La difficulté est d’autant que grande que la loi 
est entendue au sens matériel et comprend également les conventions collectives comme dans les 
affaires commentées. Le juge devra alors apprécier la nature de la règle non en fonction de ses 
propres critères20 mais en fonction de ceux du droit du pays en cause. La comparaison permettra 
alors d’appliquer à la situation contractuelle en cause la disposition la plus favorable à la condition 
que cette dernière soit impérative. Dans les deux affaires en cause, les chauffeurs ne contestaient 
pas l’application du droit national au titre de loi d’autonomie, mais souhaitaient que celle- ci soit 
écartée au profi t de la loi du lieu d’exécution qui apparaissait plus favorable en matière de salaire21 
. Il s’agissait de savoir par conséquent si les règles du salaire minimum dans le pays considéré étaient 
qualifiées d’ordre public. La CJUE répond sur ce point en renvoyant la recherche de la qualification 
de règles auxquelles on ne peut déroger à l’appréciation des juridictions nationales tout en 

 
16  Pour une critique de ce système : N. Nord, préc. ; D. Sindres, préc. ; F. Leclerc, La protection de la partie faible dans les contrats interna-tionaux. Études de 
confl its de lois, Bruylant, 1995. 563. 
17 Sur l’utilisation de la clause d’exception : N. Nord, La protection du salarié en droit international privé : approximations et artifi ces, JCP S 2006. 1832. La loi 
qui présente des liens étroits plus étroits avec le contrat peut écarter la loi du lieu habituel de travail, même plus favorable, au nom de la proximité : CJUE, 12 
sept. 2013, aff. C- 64/ 12, Schlecker , F. Jault- Seseke, D. 2013. 2225 ; ibid . 2014. 1059, obs. H. Gaudemet- Tallon et F. Jault- Seseke ; RDT 2013. 785, obs. F. 
Jault- Seseke et P. Rémy ; Rev. crit. DIP 2014. 159, note E. Pataut. 
18 Il ne s’agit pas de l’application des lois de police défi nies à l’article 9 du règlement. 
19 Si la question de la détermination des dispositions impératives appa-raît essentielle, il faudrait ajouter que le contrat est également soumis à l’infl uence des 
lois de police du for ainsi qu’à l’exception d’ordre public défi nie par le juge.  
20 Ce système demeure donc complexe, car il oblige le juge à s’interro-ger sur la nature des lois en cause. V. not. J.- P. Lhernould, Les effets indirects du nouvel 
ordonnancement du droit du travail sur la loi applicable au contrat de travail international, RJS 2019. 3 
21 Même si l’on peut noter que le texte ne fait pas mention de dis-positions plus favorables, mais de dispositions protectrices. La CJUE toutefois dans sa décision 
fait mention du principe de faveur que l’on trouve dans le préambule de Rome I. Sur l’appréciation du pré-ambule : S. Lemaire, Interrogations sur la portée 
juridique du préam-bule du règlement Rome I, D. 2008. 2157. 
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suggérant que vraisemblablement les règles sur le salaire le sont. En l’espèce, une double difficulté 
se posait aux chauffeurs routiers. Travailleurs itinérants, leur situation a engendré un contentieux 
abondant sur la détermination du lieu habituel de travail, critère de désignation plus favorable que 
le critère du lieu de conclusion du contrat habituellement compétent pour les salariés itinérants. Ce 
dernier en effet est souvent sans lien avec le contrat de travail. L’arrêt Koelzsch22et les termes de 
l’article 8 ont aplani en partie la difficulté en considérant que le lieu habituel est « à défaut » celui 
« à partir duquel le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail ».  

D’ailleurs, les chauffeurs, dans les deux affaires, se référaient à cet arrêt pour soutenir que leur lieu 
de travail se trouvait en Italie pour les uns et en Allemagne pour les autres. Très curieusement, la 
CJUE ne répond pas à cette question, ne serait- ce de manière indirecte, laissant ainsi aux juridictions 
nationales le soin de définir ce lieu. La Cour de justice considère cependant, sur le contenu de la loi 
impérative en matière salariale, que vraisemblablement celle- ci constituera une disposition à 
laquelle on ne peut déroger. Il est en effet assez probable que les lois et conventions collectives 
nationales sur les rémunérations soient d’ordre public. Plus favorables au salarié, elles devront 
s’appliquer. Il est à cet égard intéressant de noter que si les salariés s’étaient appuyés sur la directive 
relative à la prestation de services, la réponse se serait imposée. Dans les dispositions de l’article 3 
de la directive qui constituent le « noyau dur », la rémunération fait partie des éléments qui doivent 
s’appliquer au contrat de travail des salariés détachés dans le cadre de la prestation de services23 
au titre des dispositions impératives de la loi du lieu d’exécution. L’alignement prudent fait par la 
Cour de justice n’étonne donc pas. Dans cette hypothèse, le système combinatoire se révèle 
intéressant pour le salarié dans la mesure où il permet une application de la loi choisie par les parties 
( qui certes peut n’avoir que de ténues garanties) avec celle de la loi objective.  

En l’espèce, ce sera la loi du lieu d’exécution habituelle. L’arrêt permet deux remarques. D’une part, 
la Cour de justice se réfère au principe de faveur comme mode de résolution du conflit des normes. 
Or l’article 8 ne mentionne une articulation qu’au profi t des règles plus protectrices et auxquelles 
on ne peut déroger. Ce sont les considérants du règlement Rome I qui sont alors convoqués pour 
fonder le raisonnement de la Cour même si la doctrine s’est toujours accordée pour admettre que 
la résolution des conflits de normes se fasse en fonction de ce principe. On pouvait craindre que la 
CJUE ignore le principe de faveur dans le système combinatoire. En effet, par le passé, la CJUE a 
écarté une loi plus favorable au profi t d’une loi de proximité24 . Il est vrai que la situation n’était 
pas tout à fait identique dans la mesure où dans l’affaire en cause, les parties n’avaient pas choisi 
de loi applicable au contrat. Le choix du critère de rattachement balançait alors entre la loi du lieu 
d’exécution plus favorable et celle de la loi avec laquelle le contrat avait des liens plus étroits par 
nature plus proche de la relation contractuelle. D’autre part, la décision ne répond pas à toutes les 
interrogations sur les méthodes d’articulation entre loi choisie et loi objective. En effet, l’espèce ne 

 
22 Cette affaire mettait en cause la convention de Rome mais permet une analogie avec le règlement Rome I. La Cour a déclaré que, « dans l’hypothèse où le 
travailleur exerce ses activités dans plus d’un État contractant, le pays dans lequel le travailleur, dans l’exécution du contrat, accomplit habituellement son 
travail au sens de cette dispo-sition est celui où ou à partir duquel, compte tenu de l’ensemble des éléments qui caractérisent ladite activité, le travailleur 
s’acquitte de l’essentiel de ses obligations envers son employeur » . E. Grass, Rou-tiers polonais et principe de faveur en droit communautaire : l’impor-tant 
arrêt Koelzsch , Dr. soc. 2011. 849 ; V. Parisot, Vers une cohérence des textes communautaires en droit du travail ? Réfl exion autour des arrêts Heiko Koelzsch 
et Jan Voogsgeerd de la Cour de justice, note sous CJUE, gr. ch., 15 mars 2011, aff. C- 29/ 10, préc., et CJUE, 4 e ch., 15 déc. 2011, aff. C- 384/ 10, Jan Voogsgeerd 
c/ Navimer SA, D. 2012. 155 ; ibid . 1228, obs. H. Gaudemet- Tallon et F. Jault- Seseke ; ibid . 1439, obs. H. Kenfack ; Dr. soc. 2012. 315, obs. P. Chaumette ; RDT 
2012. 115, obs. F. Jault- Seseke ; Rev. crit. DIP 2012. 648, note E. Pataut ; Rev. UE 2012. 336, chron. A. Cudennec, O. Curtil, C. de Cet- Bertin, G. Guéguen- 
Hallouët et V. Labrot ; JDI 2012. 597. 
23 Même si cette question de la rémunération applicable est parfois complexe à appliquer. Pour ex. : CJUE, 8 juill. 2021, aff. C- 428/ 19, préc. Le nouveau 
règlement pris en 2018 tente de clarifi er les diffi - cultés relatives aux rémunérations : Dir. n o 2018/ 957/ UE du Parlement et du Conseil, 28 juin 2018. 
24 CJUE, 12 sept. 2013, aff. C- 64/ 12, préc. 
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portait que sur une appréciation quantitative des avantages en cause : plus ou moins de salaire. En 
revanche, aucune indication n’est donnée sur l’évaluation d’avantages plus qualitatifs25 . 

Quelle solution aurait apporté la Cour si les salariés avaient invoqué la comparaison de deux 
systèmes de licenciement équivalents, avantageux sur certains points et désavantageux sur 
d’autres, par exemple ? La Cour de cassation française26 opte pour une méthode analytique, 
choisissant avantage par avantage celui qui lui paraît le plus favorable27 dès lors que ce dernier porte 
sur le même objet ou a une même cause. Rien n’indique que la Cour de justice s’engage sur le même 
chemin, plus habituée à utiliser le principe de proportionnalité28.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
25 C. Radé, L’appréciation de la notion de disposition plus favorable, Dr. soc. 2000. 381. 
26 Soc., 12 nov. 2002, n os 99- 45.821 et 99- 45.888, M me Briand c/ Ins-titut culturel autrichien , Bull. civ. V, n o 339 ; D. 2004. 661, note J.- G. Mahinga ; ibid . 
2003. 387, obs. E. Lafuma ; Dr. soc. 2003. 339, obs. M.- A. Moreau ; Rev. crit. DIP 2003. 446, note F. Jault : « […] la détermination du caractère plus favorable 
d’une loi doit résulter d’une appréciation globale des dispositions de cette loi ayant le même objet ou se rapportant à la même cause » . Pour une critique de 
cet arrêt : F. Jault- Seseke, « […] il paraît souhaitable que la méthode de comparaison ne remette pas en cause la cohérence des règles qui coexistent dans 
chaque système juridique. Ainsi, il ne fau-drait pas que le salarié puisse cumuler les garanties offertes par cha-cune des lois en présence et obtenir une solution 
qui n’existe dans aucune d’entre elles » , note sous Soc., 12 nov. 2002, n os 99- 45.821 et 99- 45.888, préc., Rev. crit. DIP. 2003. 446 ; Dans le même sens, P. 
Lagarde, Sur le contrat de travail international. Analyse rétrospec-tive d’une évolution mal maîtrisée, Études offertes à Gérard Lyon- Caen, Dalloz, 1989. 83. 
27 Elle fait ainsi application d’une méthode éprouvée sur la comparai-son d’avantages conventionnels : M.- A Moreau, Contrat de travail international. 
Licenciement. Mesures impératives, note sous Soc., 12 nov. 2002, n os 99- 45.821 et 99- 45.888, préc., Dr. soc. 2003. 339 
28 JCE, 15 mars 2001, aff. C- 165/ 98, Mazzoleni , D. 2001. 1142 ; Rev. crit. DIP 2001. 495, note E. Pataut ; RTD com. 2003. 595, obs. G. Jazottes ; RTD eur. 2001. 
743, chron. J.- G. Huglo ; ibid . 2003. 529, chron. P. Rodière. 
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C. L’indemnisation des congés payés résultant d’une clause contractuelle  
 
 

 
 

Publié le 7 décembre 2021  
La Semaine Juridique Social n°49  

Note par Michel Morand  
 

Solution. – L'indemnisation des congés payés peut être incluse dans la rémunération du 
salarié, à la condition que cette inclusion résulte d'une clause contractuelle transparente 
et compréhensible distinguant la part de la rémunération correspondant au travail et la 
part de celle qui correspond aux congés. Ce principe s'applique également lorsque 
l'inclusion des congés payés ne concerne que la partie variable de la rémunération et non 
la rémunération globale. 

Impact. – Le principe rappelé par la Cour de cassation condamne ainsi toute clause du 
contrat de travail qui se bornerait à prévoir que la rémunération variable s'entend congés 
payés inclus. La différenciation des sommes d'activité et des congés payés doit aussi 
apparaître distinctement sur le bulletin de salaire. 

Cass. soc., 13 oct. 2021, n° 19-19.407, FS-B  : JurisData n° 2021-016131 

LA COUR – (...) 

Faits et procédure 

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 mai 2019), M. [E] a été engagé le 8 février 2011 par la société 
Citrix systèmes France en qualité d'ingénieur commercial. 

2. Sa rémunération annuelle était composée d'une partie fixe de 75 000 euros et d'une part variable 
de 50 000 euros pour cent pour cent des objectifs atteints. 

3. Licencié le 30 mars 2013, il a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation du bien-fondé de 
ce licenciement et de demandes en paiement de rappels de salaire et de diverses indemnités. 

Examen des moyens 

Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié, ci-après annexé 
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4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer 
par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à 
entraîner la cassation. 

Sur le premier moyen du pourvoi principal 

Énoncé du moyen 

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 1 000 euros son indemnisation au titre de la 
violation de l'obligation de sécurité, alors : 

« 1°/ que tout salarié bénéficie d'un repos hebdomadaire d'une durée minimale de vingt-quatre 
heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien ; qu'il 
appartient à l'employeur de rapporter la preuve du respect du repos hebdomadaire ; qu'en l'espèce, 
le salarié sollicitait l'allocation d'une somme à titre de dommages-intérêts pour manquement de 
l'employeur à son obligation de sécurité, lequel résultait, notamment, de la privation, à plusieurs 
reprises, de son droit au repos quotidien de onze heures consécutives et de son droit à un repos 
hebdomadaire de vingt-quatre heures, également consécutives ; que, pour allouer au salarié la 
somme de 1 000 euros, la cour d'appel a retenu que "la société ne justifie pas du respect du repos 
quotidien de onze heures consécutives, qui apparaît ne pas avoir été atteint à quelques reprises au 
cours du second semestre 2012 selon les annotations de l'agenda électronique produit au débat" ; 
qu'en limitant ainsi l'indemnisation du salarié à cette somme, sans constater que l'employeur 
rapportait la preuve que le salarié avait, en revanche, pu bénéficier de ses repos hebdomadaires, la 
cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3132-2 du code du travail en 
sa rédaction applicable au litige ; 

2°/ qu'en se fondant sur les annotations de l'agenda électronique du salarié, versé aux débats par 
lui, pour écarter toute violation du droit du salarié à un repos hebdomadaire de vingt-quatre heures 
consécutives, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant l'article 1315, devenu 
l'article 1353, du code civil ». 

Réponse de la Cour 

6. Sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et d'inversion de la charge de la 
preuve, le moyen ne tend qu'à remettre en question l'appréciation souveraine faite par la cour 
d'appel de la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, au terme 
de laquelle elle a retenu un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et a évalué le 
préjudice subi de ce chef par le salarié. 

Sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur 

Énoncé du moyen 
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7. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié certaines sommes à titre de 
rappel de salaires au titre des congés payés sur les commissions versées en 2011, 2012 et 2013, d'un 
solde sur indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, et d'un solde sur 
indemnité conventionnelle de licenciement, ainsi qu'une somme sur le fondement de l'article 700 
du code de procédure civile, alors : 

« 1°/ que si l'inclusion des congés payés dans la rémunération globale du salarié ne peut résulter 
que d'une clause contractuelle précisant la répartition entre la rémunération et les congés payés, 
l'inclusion des congés payés des commissions sur objectifs dans la seule rémunération variable peut 
résulter d'une clause contractuelle expresse aux termes de laquelle la rémunération variable inclut 
ces congés payés ; qu'au cas présent, il est constant que l'article VI du contrat de travail de 
l'intéressé stipule que "le salarié perçoit en outre une rémunération variable d'un montant de 
50 000 euros bruts" et que "cette rémunération variable s'entend congés payés inclus" ; que la 
société faisait valoir que les demandes "de rappel de congés payés sur les commissions des années 
2011, 2012 et 2013" du salarié étaient infondées dans la mesure où la clause d'inclusion des congés 
payés visait "spécifiquement sa rémunération variable" et non sa rémunération globale, ce dont il 
résultait que les congés payés avaient "bien été inclus à la seule rémunération variable, cela ayant 
été expressément accepté par le salarié" ; que pour faire droit au rappel de congés payés sur les 
commissions, la cour d'appel a estimé que la clause VI du contrat de l'intéressé n'était "ni 
transparente ni compréhensible et ne peut donc être opposée au salarié" dans la mesure où elle "se 
borne à mentionner que la rémunération variable « s'entend congés payés inclus » sans préciser la 
répartition entre la rémunération et les congés payés" ; qu'en se déterminant ainsi, au motif erroné 
que la clause litigieuse aurait dû préciser la répartition entre la rémunération et les congés payés, 
la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil, 
dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 

2°/ que la cassation à intervenir sur la première branche entraînera par voie de conséquence, sur le 
fondement de l'article 624 du code de procédure civile, la censure de l'arrêt en ce qu'il a fait droit à 
la demande de revalorisation des indemnités de licenciement du salarié et a condamné la société à 
lui payer les sommes de 11 518,86 euros bruts au titre du solde sur indemnité compensatrice de 
préavis, 1 151,88 euros au titre du solde sur congés payés afférents au préavis, 1 380,66 euros au 
titre du solde sur indemnité conventionnelle de licenciement, au regard du lien de dépendance 
nécessaire qui existe entre ces différents chefs de l'arrêt attaqué ». 

Réponse de la Cour 

8. Il résulte des articles L. 3141-22 et L. 3141-26 du code du travail, dans leur rédaction antérieure 
à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, interprétés à la lumière de l'article 7 de la directive 2003/88/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, que s'il est possible d'inclure l'indemnité 
de congés payés dans la rémunération forfaitaire lorsque des conditions particulières le justifient, 
cette inclusion doit résulter d'une clause contractuelle transparente et compréhensible, ce qui 
suppose que soit clairement distinguée la part de rémunération qui correspond au travail, de celle 
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qui correspond aux congés, et que soit précisée l'imputation de ces sommes sur un congé 
déterminé, devant être effectivement pris. 

9. Ayant constaté que la clause du contrat de travail se bornait à mentionner que la rémunération 
variable s'entendait congés payés inclus, sans préciser la répartition entre la rémunération et les 
congés payés, la cour d'appel en a exactement déduit que cette clause n'était ni transparente ni 
compréhensible, et ne pouvait donc être opposée au salarié. 

10. Le moyen, qui en sa seconde branche se trouve privé de portée en raison du rejet de la première, 
n'est donc pas fondé. 

Par ces motifs, la Cour : 

• Rejette les pourvois (...) 

Note : 

Un salarié, ingénieur commercial bénéficiait d'une rémunération composée d'un salaire fixe 
forfaitaire et d'une part variable de rémunération fonction d'objectifs à atteindre. Ce salarié licencié 
engageait une action en contestation du bien-fondé du licenciement et formulait également des 
demandes de rappel de salaire et de diverses indemnités. 

Parmi ces demandes, il sollicitait notamment un rappel de salaire au titre des congés payés sur 
commissions, qu'il obtenait devant les juges du fond. 

Dans le cadre du pourvoi diligenté par l'employeur celui-ci faisait valoir que le contrat de travail de 
l'intéressé stipulait que « le salarié percevait en outre une rémunération variable (...) » et 
que « cette rémunération variable s'entend congés payés inclus » ce que le salarié avait accepté 
rendant en conséquence ses demandes infondées. La Cour de cassation rejette le pourvoi de 
l'employeur en confirmant la décision prise par les juges du fond qui avaient estimé que la clause 
du contrat de travail de l'intéressé n'était ni transparente ni compréhensible et ne pouvait donc être 
opposée au salarié. À l'occasion de ce litige la Haute Juridiction rappelle les principes déjà posés 
antérieurement quant à la validité de cette inclusion des congés payés dans la rémunération du 
salarié supposant que celle-ci résulte d'une clause transparente et compréhensible. 

1.  L'exigence d'une clause transparente et compréhensible 

La jurisprudence avait tout d'abord admis la validité de ce mécanisme intégrant les congés payés 
dans le salaire sous la seule réserve d'une acceptation du salarié et que cette solution n'aboutisse 
pas à un résultat moins favorable que celui résultant de la stricte application des dispositions 
légales (Cass. soc., 11 mai 1988, n° 86-40.460. – Cass. soc., 25 mars 2009, n° 08-41.229 : JurisData 
n° 2009-047553 ; JCP S 2009, 1289, note D. Everaert-Dumont. – Cass. soc., 2 juill. 2014, n° 12-
25.752). 
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La Cour de justice avait été appelée à se prononcer sur l'interprétation de l'article 7 de la directive 
98/144/CE du Conseil du 23/11/1993 (à laquelle a succédé la directive 2003/88/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 23/11/2003) concernant certains aspects d'aménagement du temps de 
travail, dans le cadre de recours relatifs au paiement du congé annuel sous la forme d'une inclusion 
dans la rémunération dans le salaire horaire ou journalier. 

Elle avait alors précisé que l'article 7 « s'oppose à ce qu'une partie du salaire versée au travailleur 
au titre du travail effectué soit affectée au paiement du congé annuel sans que le travailleur 
perçoive, à ce titre, un paiement en sus de celui versé au titre du travail effectué. Il ne saurait être 
dérogé à ce droit par un accord contractuel ». 

Mais elle avait aussi admis que ledit article 7 « ne s'oppose pas, en principe, à ce que des sommes 
aient été payées, de manière transparente et compréhensible, au titre du congé annuel minimal au 
sens de cette disposition sous la forme de versements partiels étalés sur la période annuelle de travail 
correspondante et payés ensemble avec la rémunération au titre du travail effectué soient imputées 
sur le paiement d'un congé déterminé qui est effectivement pris par le travailleur » (CJCE, 16 mars 
2006, aff. C-131/04 et C-257/04 : JCP S 2006, 1308, note G. Vachet). 

Comme l'indiquait Gérard Vachet commentant la décision de la Cour de justice de l'Union 
européenne « cette décision est de nature à avoir une incidence sur le droit français » (G. Vachet, À 
propos de l'inclusion du paiement des congés annuels dans le salaire horaire ou journalier : JCP S 
2006, 1308). 

L'évolution annoncée allait se poursuivre et la Cour de cassation finissait par considérer que 
l'inclusion des congés payés dans le salaire n'était possible que lorsque des conditions particulières 
le justifiaient et que cette inclusion devait résulter d'une clause contractuelle transparente et 
compréhensible (Cass. soc., 14 nov. 2013, n° 12-14.070 : JurisData n° 2013-025548 ; JCP S 2014, 
1111, note G. Vachet ; RJS 2014, n° 142). Cette jurisprudence était confirmée par une nouvelle 
décision dans laquelle la Cour de cassation devait à nouveau se prononcer sur la clause d'un contrat 
qui prévoyait que la rémunération globale du salarié incluait les congés payés. La Haute Juridiction 
précise au visa de l'article 7 de la directive précitée que « s'il est possible d'inclure l'indemnité de 
congés payés dans la rémunération forfaitaire lorsque des conditions particulières le justifient, cette 
inclusion doit résulter d'une clause contractuelle transparente et compréhensible, ce qui suppose 
que soit clairement distinguée la part de rémunération qui correspond au travail de celle qui 
correspond aux congés, et que soit précisée l'imputation de ces sommes sur un congé déterminé, 
devant être effectivement pris » (Cass. soc., 22 mai 2019, n° 17-31.517 : JurisData n° 2019-008411). 

C'est donc en conformité avec cette évolution jurisprudentielle que dans l'arrêt commenté la Cour 
de cassation adopte une motivation strictement identique pour rejeter le pourvoi de l'employeur. 
De ce point de vue la solution n'est pas originale puisqu'elle reprend celle déjà adoptée. Toutefois 
la question nouvelle posée à la Haute Juridiction était de savoir si ces principes devaient recevoir 
application lorsque l'inclusion des congés payés concerne uniquement la rémunération variable et 
non la rémunération globale du salarié. L'employeur soutenait qu'il convenait d'opérer une 
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distinction entre les deux situations (en l'espèce l'intégration des congés payés ne concernait que 
la part variable de rémunération). La Cour de cassation n'a pas été sensible à l'argumentaire de 
l'employeur considérant que ce principe devant distinguer salaire d'activité et indemnité de congés 
payés devait aussi s'appliquer quand est seulement concernée par l'inclusion, la seule partie variable 
de la rémunération. 

Toutefois, cette possibilité conditionnelle admise par la jurisprudence n'est pas sans entraîner un 
certain nombre de restrictions qui peuvent permettre de douter de l'intérêt d'une telle pratique. 

2.  Un intérêt pratique limité 

Plusieurs observations peuvent être faites permettant de douter de l'efficacité et de la facilité 
recherchée dans cette méthode de paiement des congés payés. 

Tout d'abord, il ne semble pas qu'il soit possible d'en généraliser la pratique quel que soit le mode 
de calcul de la rémunération du salarié puisque la Cour de cassation en subordonne la 
possibilité « lorsque les conditions particulières le justifient ». Autrement dit, c'est une tolérance qui 
revêt un caractère exceptionnel et qui semble devoir être réservée plutôt à des situations dans 
lesquelles la rémunération du salarié est variable (fonction du chiffre d'affaires, d'objectifs...) et non 
pas uniquement composée d'un salaire fixe et forfaitaire. 

Ensuite, il sera nécessaire mais insuffisant de faire apparaître le mode de calcul des congés payés 
sur le seul bulletin de salaire. Il est exigé une clause spécifique du contrat de travail répondant aux 
conditions de transparence et de compréhension qui doit permettre de distinguer rémunération du 
travail et indemnité de congés payés, mais bien plus encore il faut que cette clause indique que la 
somme versée mensuellement sera imputée sur l'indemnité compensatrice correspondant à une 
période de congés déterminée. Ici la situation se complique notamment si le salarié peut prendre 
des congés par anticipation puisque par définition l'indemnité correspondante est à verser. 

L'application même du double calcul de l'indemnité de congés payés telle qu'imposée par l'article 
L. 3141-24 du Code du travail (règle du 1/10e ou du maintien du salaire) peut devenir inextricable 
si le salarié concerné à temps partiel a repris une activité à temps complet avant une période de 
vacances (l'indemnité mensuelle sera alors insuffisante) ou si le salarié a connu dans la période de 
référence des absences assimilées ou non à du travail effectif (indemnité calculée sur le salaire 
complet en cas de période assimilée à du travail effectif et suppression de cette indemnité dans le 
cas contraire). 

Quant à la présentation du bulletin de paie, les difficultés vont surgir pour respecter le 12° de 
l'article R. 3243-1 du Code du travail qui suppose que ce document fasse apparaître « les dates de 
congés et le montant de l'indemnité correspondant » puisque, lorsque le salarié prendra ses congés, 
l'indemnité aura déjà été payée par anticipation. 

Enfin, d'autres difficultés sont inhérentes à l'appréciation de ce « complément » mensuel de 
rémunération au regard de la déclinaison d'un certain nombre de principes en matière de 
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rémunération. Ainsi, il est évident que l'indemnité de congés payés versée mensuellement ne 
pourra pas servir à vérifier si le salarié a bien perçu le SMIC ou le salaire conventionnel. 
Nécessairement lorsque le salarié a une rémunération variable cela ne dispense pas l'employeur de 
respecter ces deux seuils quantitatifs de rémunération si bien que l'indemnité de congés payés 
devra s'ajouter à ces montants. Quant à la définition des taux horaires servant au calcul de la 
majoration de salaire en cas d'heures supplémentaires ou à la réduction de la rémunération en cas 
d'absence, le montant de l'indemnité de congés payés devrait en être exclu. 

Finalement les obstacles ou difficultés en matière de paie telles qu'évoqués ci-dessus (et la liste 
n'est pas exhaustive) ajoutées à celles exigées quant à la rédaction de la clause du contrat semblent 
suffisamment dissuasives dans l'appréciation du « bénéfice-risque » selon la formulation, souvent 
utilisée, pour limiter cette « injection » des congés payés dans le salaire mensuel. 
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II. Relations collectives de travail  

A. Élections professionnelles et notions périphériques  
 

1. La perte de la qualité d’établissement distinct  
 

 
 

Publié le 1er décembre 2021  
Bulletin Joly Travail, n°12 

Commentaire par Gilles Auzero  
 

 
Premières précisions de la Cour de cassation relativement à la perte de la qualité 
d'établissement distinct 

Cass. soc., 20 oct. 2021, no 20-60258, FS–B 

Périmètre de mise en place du comité social et économique, l’établissement distinct n’a pas, si l’on 
peut dire, vocation à l’éternité. En ce qu’il constitue une division de l’entreprise (ou de l’unité 
économique et sociale), l’existence d’un établissement distinct est, par hypothèse, tributaire de 
l’organisation économique et sociale de l’entreprise qui, au fil du temps, peut évoluer. En d’autres 
termes, un établissement distinct peut être amené à disparaître ou, sans aller jusque-là, une division 
de l’entreprise peut perdre la qualité d’établissement distinct qui, un temps, lui avait été reconnue. 
C’est cette seconde situation que semble au demeurant et logiquement envisager la loi lorsqu’elle 
dispose que « la perte de la qualité d’établissement distinct dans les cas prévus aux articles L. 2313-
2 à L. 2313-5 emporte la cessation des fonctions des membres de la délégation du personnel du 
comité social et économique de cet établissement (…) ». Tout à la fois fort mal rédigé et laconique, 
ce texte fait naître nombre d’interrogations auxquelles la Cour de cassation apporte des premiers 
éléments de réponse dans l’arrêt commenté. 

En l’espèce, et pour aller à l’essentiel, des salariés avaient saisi les juges afin qu’ils suspendent les 
effets d’une décision unilatérale de l’employeur constatant la perte de la qualité d’établissement 
distinct conférée antérieurement à une division de l’entreprise. Déboutés par les juges du fond, les 
salariés n’auront pas eu plus de chance devant la Cour de cassation, qui rejette le pourvoi. Ainsi que 
l’affirme la chambre sociale « la contestation de la décision unilatérale de l’employeur décidant de 
la perte de la qualité d’établissement distinct n’est (…) ouverte devant le Direccte qu’aux seules 
organisations syndicales, représentatives ou ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise, 
qui représentent les intérêts des salariés dans le cadre de la détermination des périmètres de mise 
en place des comités sociaux et économiques ». La Cour de cassation déduit cette solution du fait 
que « le constat de la perte de la qualité d’établissement distinct, au sens des articles L. 2313-1 et 
suivants du Code du travail, relève des mêmes dispositions puisqu’il conduit à modifier le nombre 
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et le périmètre des établissements distincts au niveau desquels les comités sociaux et économiques 
sont mis en place dans l’entreprise ». 

La solution nous paraît justifier, au regard de la lettre même de l’article L. 2313-6 qui, par le renvoi 
qu’il opère aux articles L. 2313-2 à L. 2313-5, semble lier caractérisation et perte de la qualité 
d’établissement distinct. Reste seulement perturbant le renvoi aux « cas prévus » auxdits articles ; 
ce qui n’a aucun sens. Toujours est-il que, comme le rappelle la Cour de cassation, l’article R. 2313-
1, alinéa 3 du Code du travail dispose que la décision unilatérale de l’employeur déterminant le 
nombre et le périmètre des établissements distincts peut être contestée devant le Direccte (Dreets 
aujourd’hui) par les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et les organisations 
syndicales ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise. Ce qui est énoncé pour la 
détermination des établissements distincts valant pour le constat de la perte de cette qualité, ce 
texte exclu donc que les salariés contestent la décision de l’employeur, qui plus est directement 
devant le juge. Dans tous les cas, la problématique est effectivement la même puisqu’elle a trait au 
nombre et au périmètre des établissements. On comprendrait dès lors mal que la caractérisation 
des établissements distincts suive un régime différent de la perte de cette qualité. En outre, et ainsi 
que prend soin de le relever la Cour de cassation, les intérêts des salariés ne sont pas méconnus 
mais bien défendus et représentés par les organisations syndicales ; d’autant plus que ne sont pas 
uniquement visées celles qui sont représentatives. 

La Cour de cassation prend soin de souligner que l’employeur avait invité les organisations 
syndicales représentatives à négocier sur la perte de la qualité d’établissement distinct de la division 
concernée et que ce n’est qu’en l’absence d’accord qu’il avait procédé de façon unilatérale. Cette 
précision n’est pas anodine et laisse entendre que, là aussi, caractérisation de l’établissement 
distinct et perte de la qualité suivent le même chemin. En d’autres termes, compte tenu du renvoi 
aux articles L. 2313-2 à L. 2313-5 par l’article L. 2313-6, le constat de la perte de la qualité 
d’établissement distinct obéit au même processus que sa reconnaissance. La décision unilatérale de 
l’employeur n’est donc possible qu’en cas d’échec de la négociation, dont on rappellera qu’elle doit 
être loyale. Il importe de souligner qu’en l’espèce, l’employeur avait tout aussi unilatéralement 
déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts après échec de la négociation sur 
ce point avec les syndicats. La précision est importante car on peut penser qu’une décision de 
l’employeur est en tout état de cause impuissante à remettre en cause le découpage décidé par un 
accord collectif, si ce n’est en cas de disparition totale de l’établissement. En effet, ce cas mis à part, 
l’employeur ne paraît en mesure de constater unilatéralement la perte de la qualité d’établissement 
distinct que si est survenu un changement relatif au critère que permet sa caractérisation, à savoir 
l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement notamment en matière de gestion du 
personnel. Or ce critère n’ayant pas à être obligatoirement pris en compte par l’accord collectif, on 
ne voit pas comment l’employeur pourrait constater la perte de la qualité d’établissement. À cela, 
on ajoutera de façon plus générale qu’il serait tout de même curieux de déduire de textes légaux 
dont il faut redire qu’ils sont mal écrits, la possibilité qu’un accord soit modifié par une volonté 
unilatérale. 

 

 



 22 

2. La contestation du protocole d’accord préélectoral  

 

 

Publié le 6 décembre 2021  
Semaine Sociale Lamy, n°1978  

Commentaire par Françoise Champeaux  
 

La contestation du PAP après les élections n'est pas ouverte aux syndicats signataires   

Un syndicat signataire d'un PAP ou bien un syndicat qui a présenté des candidats sans émettre de 
réserves, ne saurait après proclamation des résultats des élections professionnelles, contester la 
validité du protocole d'accord préélectoral et demander l'annulation des élections, quand bien 
même invoquerait-il une méconnaissance par le protocole préélectoral de règles d'ordre public. 
 
Cass. soc., 24 nov. 2021, no 20-20.962 FS-B 

Saisie d'une question sur la contestation d'un protocole d'accord préélectoral (PAP) conclu à la 
condition de double majorité, la chambre sociale de la Cour de cassation affirme qu'un syndicat 
signataire d'un PAP ou bien un syndicat qui a présenté des candidats sans émettre de réserves, ne 
saurait, « après proclamation des résultats des élections professionnelles, contester la validité du 
protocole d'accord préélectoral et demander l'annulation des élections, quand bien même 
invoquerait-il une méconnaissance par le protocole préélectoral de règles d'ordre public ». Après 
l'heure, ce n'est plus l'heure. Le temps de la contestation est passé. Cette précision est issue d'un 
arrêt du 24 novembre 2021. 

UNE CONTESTATION POST-ÉLECTORALE 

Le 1er juillet 2019, la direction de la société Supplay, qui exerce dans le secteur du travail temporaire, 
signe un protocole d'accord préélectoral avec les syndicats CGT-Intérim, UNSA, CFE-CGC et CFDT. Le 
premier tour des élections s'est déroulé le 14 novembre 2019 et les résultats ont été proclamés le 
même jour. 

Par requête du 2 décembre 2019, le syndicat CGT-Intérim a saisi le tribunal judiciaire aux fins 
d'annulation du protocole d'accord préélectoral ainsi que du premier tour des élections des 
membres au comité social et économique, titulaires et suppléants, pour l'ensemble des collèges. 
L'employeur et les deux organisations syndicales représentées ont soulevé l'irrecevabilité de ces 
demandes, présentées par un syndicat ayant signé le protocole et participé aux élections en 
présentant des candidats sans réserve. 
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Le 30 septembre 2020, le Tribunal judiciaire de Saint-Quentin annule le protocole d'accord 
préélectoral ainsi que le premier tour des élections au comité social et économique pour l'ensemble 
des collèges, titulaires et suppléants. Pour le tribunal, « les dispositions du protocole d'accord 
préélectoral privent donc nécessairement une partie des électeurs de leurs droits électoraux, et 
dérogent à un principe général du droit électoral ». 

La direction décide de former un pourvoi en cassation. Elle fait valoir plusieurs arguments : 

• un syndicat qui, sans émettre de réserve, a signé un protocole préélectoral et présenté 
des candidats aux élections professionnelles ne peut pas en demander l'annulation 
après la proclamation des résultats ; 

• le protocole d'accord préélectoral qui fixe les modalités qui président aux élections 
professionnelles dans l'entreprise lie les parties ; 

• l'employeur et les syndicats sont tenus dans le cadre de la négociation préélectorale 
à une obligation de loyauté, qui les oblige à contester les règles qui président à la 
validité du protocole d'accord préélectoral convenu par les parties avant la tenue des 
élections. 

LES CONDITIONS DE LA CONTESTATION DU PAP 

Quelles sont les règles qui s'appliquent en la matière ? 

• La règle de la double majorité 

Depuis la loi du 20 août 2008, les règles de validité applicables au protocole d'accord préélectoral 
ont été simplifiées. Selon l'article L. 2314-6 du Code du travail, « la validité du protocole d'accord 
préélectoral conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée 
à sa signature parla majoritédes organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les 
organisations syndicales représentatives ayant recueillila majoritédes suffrages exprimés lors des 
dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité 
des organisations représentatives dans l'entreprise ». Cette règle est communément nommée sous 
le terme de « double majorité ». 

Dans cette hypothèse, le PAP s'impose à tous, aux organisations syndicales non signataires, comme 
aux électeurs. Les clauses du PAP ne peuvent plus être contestées au motif qu'elles ne seraient pas 
conformes à l'intérêt des électeurs ou des candidats. Ainsi, ne peuvent être remis en cause les choix 
concernant le périmètre de l'établissement distinct, la répartition des électeurs et des sièges entre 
les collèges, la date de dépôt des candidatures, le recours au vote par correspondance. En revanche, 
le PAP valide peut être contesté en justice s'il contient des clauses qui sont directement contraires 
aux principes généraux du droit électoral ou violation d'un principe d'ordre public. Par exemple, si 
le protocole écarte de l'éligibilité des salariés dont les fonctions n'empêcheraient pas qu'ils soient 
candidats ou encore un PAP qui modifie le principe selon lequel le nombre de collèges ne peut être 
modifié que par accord unanime (voir M-L. Morin, L. Pécaut-Rivolier et Y. Struillou, Le guide des 
élections professionnelles, 3e éd., no 325-44, p. 740). 
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• Des stipulations contraires à l'ordre public 

Selon un arrêt de référence datant de 2011, un PAP qui répond à la condition de double majorité 
ne peut être contesté devant le juge judiciaire qu'en ce qu'il contiendrait des « stipulations 
contraires à l'ordre public, notamment en ce qu'elles méconnaîtraient les principes généraux du 
droit électoral ». Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, cette circonstance ne rend pas 
irrégulier le protocole préélectoral mais a pour effet de permettre à la partie qui peut y avoir intérêt 
de saisir le juge d'instance d'une demande de fixation des modalités d'organisation et de 
déroulement du scrutin (Cass. soc., 6 oct. 2011, no 11-60.035). 

Selon le commentaire au rapport annuel de la Cour de cassation, cet arrêt apporte « deux précisions 
importantes selon que le protocole d'accord préélectoral répond ou non à la condition de double 
majorité : 

• si cette condition est satisfaite, les stipulations du protocole d'accord préélectoral 
sont valides ; toutefois, elles peuvent être contestées devant le juge judiciaire en ce 
que ces stipulations seraient contraires à l'ordre public, notamment s'agissant de 
celles fixant les modalités d'organisation et de déroulement des opérations 
électorales, en ce qu'elles méconnaîtraient les principes généraux du droit électoral ; 

• si cette condition n'est pas remplie, comme antérieurement, cette circonstance ne 
rend pas irrégulier le protocole préélectoral mais a pour effet de permettre à la partie 
qui peut y avoir intérêt de saisir le juge d'instance d'une demande de fixation des 
modalités d'organisation et de déroulement du scrutin ». 

La solution a pour objectif d’éviter de fragiliser les élections et éviter des contestations de 
syndicats déçus de leurs résultats électoraux.  

• Une contestation post-électorale d'un syndicat signataire ou ayant présenté des candidats sans 
réserve 

Comment l'arrêt commenté se situe dans ce contexte ? La décision apporte une précision notable : 
une fois que les élections se sont déroulées, un syndicat signataire du PAP ou un syndicat qui a 
présenté des candidats sans réserve ne saurait contester la validité du protocole d'accord 
préélectoral et demander l'annulation des élections, « quand bien même invoquerait-il une 
méconnaissance par le protocole préélectoral de règles d'ordre public ». La solution a pour objectif 
d'éviter de fragiliser les élections et éviter des contestations de syndicats déçus de leurs résultats 
électoraux. Ces derniers sont invités à prendre leurs responsabilités et contester le PAP en temps 
utile. Cette solution était en germes dans un arrêt inédit rendu en 2014 (Cass. soc., 22 janv. 2014, 
no 13-60.211). Elle est aujourd'hui pleinement confirmée. 

Quant aux syndicats non signataires, la contestation post-électorale du PAP reste possible si ce 
dernier contient des stipulations contraires à l'ordre public, notamment en ce qu'elles 
méconnaîtraient les principes généraux du droit électoral (Cass. soc., 4 mai 2017, no 16-18.297). Le 
mode d'emploi est désormais complet. 
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B. La désignation d’un représentant de la section syndicale  

 
Publié le 20 décembre 2021 

Jurisprudence Sociale Lamy, n°531-532 
Commentaire par Mohamed MATERI 

 
 
Un syndicat reconnu représentatif au niveau de certains établissements ne peut invoquer son 
absence de représentativité au niveau de l’entreprise pour y nommer un RSS  
 
La Cour de cassation avait déjà eu l'occasion de rappeler qu'un syndicat non représentatif est tenu 
d'opter entre une désignation de représentant de la section syndicale 
au niveau d'établissements distincts ou de l'entreprise. Elle précise dans cet arrêt que la création 
d'une section syndicale au niveau d'un ou plusieurs établissements distincts de l'entreprise rend 
impossible la création d'une section syndicale au niveau de l'entreprise par le même syndicat. 
Cass. soc., 22 sept. 2021, pourvoi no 20-16.981, arrêt no 1043 F-D 

Les faits 

À l'issue des élections professionnelles, un syndicat procède le 30 novembre 2019 à la désignation 
de délégués syndicaux (DS) au sein de plusieurs établissements de l'entreprise au sein desquels il 
n'a pas été reconnu représentatif. 

Le 10 décembre 2019, ce même syndicat, non représentatif au périmètre de l'entreprise, désigne 
un représentant de la section syndicale (RSS) à ce niveau. 

Les demandes et argumentations 

Par requête du 20 décembre 2019, la Société saisit le Tribunal de proximité de Courbevoie aux fins 
d'annulation de la décision de désignation d'un représentant de la section syndicale au niveau de 
l'entreprise. 

Au soutien de sa demande, la Société avance, sur le fondement de l'article L. 2142-1-1 du code du 
travail notamment, qu'un syndicat ne peut constituer des sections syndicales au niveau d'une 
partie plusieurs établissements de l'entreprise d'une part et une section syndicale au périmètre de 
l'entreprise d'autre part. 

En effet, l'article L. 2142-1-1 du code du travail en usant de la conjonction « ou » pour mettre en 
relation les périmètres de l'entreprise et de l'établissement introduit une option pour 
le syndicat entre ces deux niveaux. 

Par ailleurs, aucune disposition légale ne prévoit qu'un délégué syndical désigné au sein 
d'un établissement distinct d'une entreprise puisse être également désigné en qualité de 
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représentant de section syndicale au niveau de l'entreprise et ainsi cumuler les deux fonctions à 
des niveaux différents. 

Pour sa part, le syndicat oppose l'application du « principe de concordance », sur le fondement 
duquel la Cour de cassation a jugé qu'un syndicat représentatif dans l'entreprise ne saurait, dans 
un établissement où il n'a pas été reconnu représentatif, bénéficier de moins de prérogatives que 
celles accordées aux syndicats non représentatifs et que, partant, il est en droit, faute de pouvoir 
procéder à la désignation d'un délégué syndical, de désigner un représentant de section syndicale 
dans ledit établissement, peu important qu'il ait d'ores et déjà désigné un délégué syndical central 
(Cass. soc., 13 févr. 2013, no 12-19.662 et Cass. soc., 13 févr. 2013, no12-19.663, JSL no 341, 11 avr. 
2013, obs. H. Gaba, « Désignation d'un représentant de la section syndicale dans 
un établissement dans lequel un syndicat n'est pas représentatif »). 

Le Tribunal de proximité de Courbevoie, par une décision du 5 juin 2020, a jugé non fondée la 
requête en annulation de la Société, en retenant que ledit syndicat bénéficie d'une option lui 
permettant soit de désigner un représentant de la section syndicale pour l'ensemble de l'entreprise, 
soit pour tel établissement distinct de la même entreprise. 

Aussi, selon le juge de première instance en l'absence de désignation d'un représentant de la section 
syndicale au niveau d'un établissement au sein duquel il n'est pas représentatif, la désignation d'un 
représentant de la section syndicale au périmètre de l'entreprise serait valable, peu important qu'il 
est par ailleurs constitué des sections syndicales et désigné des délégués syndicaux dans 
des établissements au sein de la même entreprise. 

La décision, son analyse et sa portée 

Cette affaire, que nous avons portée pour le compte de la société par devant le juge du contentieux 
électoral, a amené à cet arrêt inédit de la Cour de cassation qui permet de compléter la 
jurisprudence de la Chambre sociale dans le contentieux de la désignation de représentant de la 
section syndicale. 

En effet, au visa des articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail, la Cour de cassation a très 
justement retenu qu'un syndicat, qui a désigné un délégué syndical dans 
certains établissements distincts dans lesquels il est représentatif ne peut désigner, au niveau de 
l'entreprise au périmètre de laquelle il ne l'est pas, de représentant de la section syndicale. 

Dès lors, la Haute cour a cassé la décision du Tribunal de proximité de Courbevoie et annule la 
désignation litigieuse du 10 décembre 2019, au motif : « qu'il avait constaté que le salarié, désigné 
représentant de section syndicale au niveau de l'entreprise, avait déjà été désigné en qualité de 
délégué syndical d'établissement dans l'établissement distinct de [X] au niveau duquel 
le syndicat était représentatif, le tribunal a violé les textes susvisés ». 

Il convient de rappeler que l'article L. 2142-1-1 du code du travail, relatif aux conditions de 
désignation d'un représentant de la section syndicale, dispose que : « Chaque syndicat qui constitue, 
conformément à l'article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l'entreprise ou de 
l'établissement de cinquante salariés ou plus peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou 
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l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou 
de l'établissement [...] ». Ainsi, une section syndicale est représentée soit par un délégué syndical, 
lorsqu'elle a été constituée par un syndicat représentatif, soit par un représentant de la section 
syndicale, lorsqu'elle l'a été par un syndicat non représentatif. 

Au visa de l'article L. 2141-2-1 du code du travail, la Chambre sociale confirme 
qu'un syndicat non représentatif peut certes choisir de constituer une section syndicale 
au niveau de l'entreprise ou au niveau des établissements distincts de cette dernière. Mais il s'agit 
là d'un droit d'option entre les deux niveaux et sans possibilité de cumul. Ainsi, la Cour de cassation 
donne donc au « ou » du premier alinéa de l'article L. 2142-1-1 du code du travail un sens exclusif. 

À cet égard, la Cour de cassation avait déjà eu l'occasion de rappeler qu'un syndicat 
non représentatif est tenu d'opter entre une désignation de représentant de la section syndicale 
au niveau d'établissements distincts ou de l'entreprise (Cass. soc., 29 oct. 2010, no 09-60.484 ; Cass. 
soc., 20 juin 2012, no 11-60.202). 

Admettre la désignation d'un représentant de section syndicale d'entreprise par 
un syndicat disposant déjà d'un délégué syndical au niveau d'un ou de plusieurs établissements de 
cette même entreprise reviendrait à autoriser la superposition d'une section syndicale 
d'entreprise et de sections syndicales d'établissement d'un même syndicat. 

Ainsi, la création d'une section syndicale au niveau d'un ou plusieurs établissements distincts de 
l'entreprise rend donc impossible la création d'une section syndicale au niveau de l'entreprise par 
le même syndicat. 

Dans cette affaire, il semble que le Tribunal de Courbevoie se soit focalisé sur la nature du mandat 
de représentant de la section syndicale incontestablement distincte de celle du mandat de délégué 
syndical pour justifier de la prétendue validité de la désignation querellée en faisant abstraction du 
fait que ces mandats supposent tous deux la constitution d'une section syndicale. 

Confirmer la validité de cette désignation aurait conduit à consacrer la possibilité de constituer une 
section syndicale centrale.  

Ainsi, confirmer la validité de cette désignation aurait conduit à consacrer la possibilité de constituer 
une section syndicale centrale. 

Or, la Cour de cassation a déjà eu l'occasion de juger qu'aucune disposition légale n'institue un 
représentant de section syndicale central (Cass. soc., 29 oct. 2010, no 09-60.484, préc.), ce qu'elle 
confirme donc dans sa décision du 22 septembre 2021. 

L'arrêt en question pose en outre le principe d'incompatibilité entre le mandat de délégué syndical 
d'établissement et celui de représentant de section syndicale d'entreprise. Et pour cause, si l'article 
L. 2143-9 du code du travail prévoit que « les fonctions de délégué syndical sont compatibles avec 
celles de membre de la délégation du personnel au comité social et économique ou de représentant 
syndical à ce comité », il n'existe en revanche aucune disposition prévoyant que le mandat de 
délégué syndical pourrait être exercer cumulativement avec celui de représentant de section 
syndicale, quand bien même ces désignations interviendraient à deux niveaux différents. 
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Dernier apport de cet arrêt, le syndicat dont la représentativité est reconnue au niveau d'un ou de 
plusieurs établissements distincts d'une entreprise ne saurait créer une section syndicale 
au niveau de l'entreprise elle-même. En effet, celui-ci, fort de sa représentativité acquise aux 
dernières élections locales va, a priori, s'empresser de désigner un ou plusieurs délégués syndicaux 
d'établissement et se priver par voie de conséquence de la possibilité de créer une section syndicale 
au niveau de l'entreprise. 
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C. Vers une digitalisation du dialogue social ?  

 
Publié en novembre 2021 

Revue Droit du travail, mensuelle n°11 
Étude par Frédéric GEA 

 

La digitalisation du dialogue social 
 

La crise sanitaire aura constitué un accélérateur de la digitalisation du dialogue social. Par la force 
des choses. Dans quelle mesure, et à quels titres, cette expérience préfigure- t- elle une 
transformation du dialogue social susceptible par certains aspects de perdurer au- delà de ce 
contexte ? La question reste, à ce stade, ouverte, mais il est manifeste qu’une évolution s’est 
produite, au moins dans certaines entre-prises. Aussi apparaît- il nécessaire d’examiner, d’un point 
de vue juridique, comment cette digitalisation s’est concrétisée et a, en particulier, été orchestrée 
par des accords collectifs. Tel est l’objet de la présente étude réalisée dans le cadre du groupe de 
travail paritaire sur la digitalisation des organisations de travail 1, mis en place dans le courant de 
l’été par le ministère du Travail. 
 

Introduction  

La digitalisation, objet de dialogue social. Les évolutions liées au numérique invitent à faire de la 
digitalisation un objet de dialogue social. Cette approche, qui n’est pas liée quant à elle à la crise 
sanitaire, connaît depuis quelques années un certain nombre de traductions, d’ordre divers. En 
témoignent, même si ces initiatives restent rares, ces « commissions digitalisation » de comités 
sociaux et économiques, instaurées par voie d’accord collectif majoritaire – avec, il est vrai, des 
missions plus ou moins étendues 2. Outre cette traduction spécifique, les partenaires sociaux ont 
aussi pu se saisir de cet objet – le numérique – pour appréhender conjointement l’impact de cette 
révolution technologique sur l’activité et sur les organisations de travail. Cette perspective est au 
coeur de l’important accord cadre européen sur la digitalisation – autrement dit sur le numérique – 
signé le 22 juin 2020 3, qui invite, en les guidant, les partenaires sociaux de chaque État membre à 
appréhender par la négociation l’impact du développement numérique tant sur l’emploi et les 
compétences que sur la vie privée, le contrôle du travail ou la surveillance des salariés. C’est à une 
toute autre dimension que nous nous intéresserons ici, à savoir non pas la digitalisation (comme) 
objet de dialogue social, mais, à l’inverse, le dialogue social objet de digitalisation. L’optique s’avère 
différente, puisqu’il s’agit alors de scruter comment, pendant la crise sanitaire, la digitalisation « 
forcée » des organisations de travail, du moins en France, a pu entraîner un renouveau, fut- il 
provisoire, du dialogue social. Le dialogue social, objet de digitalisation. Certes, le dialogue social « 
digitalisé » , également dénommé « e- dialogue social » 4, n’est pas né avec la crise sanitaire. Comme 
souvent en matière de relations professionnelles, la possibilité de tenir, en particulier, des réunions 
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d’une instance représentative du personnel en visioconférence résulte, au départ, d’une invention, 
en quelque sorte, de la pratique, autrement dit des acteurs eux- mêmes, dont la Cour de cassation 
eut à connaître, en jugeant alors que cette modalité n’entachait pas d’irrégularité – sous réserve 
que certaines conditions soient satisfaites – la procédure de consultation du comité d’entreprise, à 
l’époque 5. C’est avec la loi Rebsamen du 17 août 2015 que la faculté d’organiser des réunions du 
comité en visioconférence fut introduite dans le Code du travail 6. Ainsi l’article L. 2315- 4 prévoit- 
il, aujourd’hui, que « [ l] e recours à la visioconférence pour réunir le comité social et économique 
peut être autorisé par accord d’entre l’employeur et les membres élus de la délégation du personnel 
du comité » , avant de préciser qu’ « [ e] n l’absence d’accord, ce recours est limité à trois réunions 
par année civile » . De même en va- t- il, s’agissant du comité social et économique central, en vertu 
cette fois de l’article L. 2316- 16. Quant aux conditions permettant, en pareille hypothèse, de 
procéder à un vote électronique, elles sont fixées par les articles D. 2315- 1 et D. 2315- 2 7. En marge 
de ces textes législatifs et réglementaires, des accords collectifs ont pu, avant mars 2020, 
appréhender la digitalisation du dialogue social, notamment en créant un « espace digital partagé 
» , aux fins de permettre aux élus de faire remonter à l’employeur ou à son représentant les 
réclamations individuelles et collectives des collaborateurs 8, ou encore un « espace de 
collaboration numérique » , regroupant les informations nécessaires à l’exercice du dialogue social 
9. Ces initiatives demeuraient cependant assez rares. Plan. La crise sanitaire a – inévitablement – 
joué un rôle d’accélérateur de la digitalisation du dialogue social, les circonstances ayant, « à marche 
forcée » 10, imposé cette expérience là où les acteurs n’avaient nullement anticipé de telles 
modalités ( I). À ce titre, un certain nombre d’accords collectifs ont été conclus pour, justement, 
organiser ce dialogue social « digitalisé » . Si la valeur juridique de ces accords se discute, ceux- ci 
n’offrent pas moins un miroir de la manière dont la digitalisation du dialogue social a été envisagée 
dans les entreprises au sujet de la concertation avec le comité social et économique et, dans une 
moindre mesure, en matière de négociation collective ( II). Ne reflétant qu’une partie de la réalité, 
ce miroir n’échappe sans doute pas au risque de produire un « effet de loupe » , mais son mérite 
est d’offrir un prisme permettant de scruter ce qui a été convenu par les signataires de ces accords.  

I – La crise sanitaire, accélérateur de la digitalisation du dialogue social 

L’adaptation des règles d’origine légale et l’ANI du 26 novembre 2020. La crise sanitaire et les 
confinements successifs décidés par le Gouvernement pour y faire face ont inévitablement propulsé 
une série de procédures d’information ou consultation des représentants du personnel dans la voie 
de la digitalisation, en donnant à ce phénomène un essor sans précédent. D’après l’étude de l’Ugict- 
CGT publiée le 6 septembre 2021 à partir d’une enquête de grande ampleur, 93 % des réunions des 
instances représentatives du personnel auraient été, au moins en partie, dématérialisées depuis 
mars 2020 11. C’est dire que la limite posée par la loi à titre supplétif 12 se révélait, dans ce contexte, 
inadaptée. Ainsi les textes légaux furent- ils adaptés de manières provisoire, d’abord par 
l’ordonnance no 2020- 389 du 1er avril 2020 13, ensuite par l’ordonnance no 2020- 1441 du 25 
novembre 2020 14, elle-même modifiée ultérieurement par la loi no 2021- 689 du 31 mai 2021, afin 
d’autoriser, par dérogation aux articles L. 2315- 4 et L. 2316- 6 du Code du travail, le recours à la 
visioconférence pour l’ensemble des réunions du CSE et CSE central, sans en restreindre le nombre, 
à condition que l’employeur informe préalablement les membres de ces instances 15. Une 
différence significative sépare toutefois ces différents textes car l’ordonnance de novembre 2020 
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introduisit la possibilité, pour la majorité des membres élus des instances représentatives du 
personnel, de s’opposer, au moins 24 heures avant la tenue de la réunion, au recours à la 
visioconférence, lorsque la limite du nombre de réunions pouvant se tenir selon cette modalité en 
vertu du Code du travail se trouvait dépassée 16. Ce droit d’opposition était reconnu pour les 
informations et consultations relatives à une procédure de licenciement collectif, ainsi qu’à la mise 
en oeuvre soit d’un accord de performance collective, soit d’un accord portant rupture 
conventionnelle collective, soit encore du dispositif spécifique d’activité partielle institué par la loi 
du 17 juin 2020 ( dispositif « Arme » , plus connu sous le nom d’activité partielle de longue durée). 
C’était le signe que, pour des enjeux aussi sensibles, un dialogue social « digitalisé » pouvait se 
révéler inapproprié, cette appréciation étant cependant laissée aux représentants des salariés eux- 
mêmes. Sous cette réserve, le recours à la visioconférence, en particulier, fut donc autorisé sans 
limite, et sans que soit exigé un accord entre l’employeur et les membres élus du comité – ni, a 
fortiori, un accord collectif. Cette habilitation de portée générale a en l’occurrence perduré jusqu’au 
30 septembre 2021 17. Depuis, les dispositions du Code du travail, un temps évincées, sont 
redevenues applicables. 

L’on s’avisera cependant du fait que l’accord national interprofessionnel « pour une mise en oeuvre 
réussie du télétravail » , signé le 26 novembre 2020, comportait des stipulations sur le dialogue 
social à distance, qui, elles, demeurent d’actualité. Ainsi les signataires de cet accord 
recommandaient- ils, à cet égard, compte tenu du développement du télétravail, d’adapter les 
conditions de mise en oeuvre du dialogue social « afin que celui- ci puisse s’exercer dans des 
conditions efficaces et satisfaisantes pour tous » et d’envisager – par voie d’accord collectif ou, à 
défaut, par une charte – les modalités appropriées d’utilisation des outils numériques par les acteurs 
concernés 18. Partant, afin de « préserver la qualité et la continuité du dialogue social » notamment 
en cas de circonstances exceptionnelles, ce texte préconisait l’élaboration d’un « protocole de 
fonctionnement » tendant à assouplir les modalités d’organisation du dialogue social, qu’il s’agisse 
d’information, de consultation voire de négociation, grâce notamment à des réunions en 
visioconférence, mais aussi à adapter les règles de communication entre les salariés et leurs 
représentants permettant de « faciliter l’exercice du droit syndical en cas de télétravail généralisé » 
19. Perçait derrière ces considérations les problèmes, de différents ordres, que la digitalisation du 
dialogue social pose, et dont les négociateurs avaient déjà pu prendre la mesure, de par leurs 
expériences respectives ou au regard des remontées de terrain 20. Le dialogue social digitalisé entre 
expérimentation et transformation. Cette expérimentation généralisée du dialogue social à distance 
a donné lieu à de premières études qui en révèlent tout autant les mérites que les difficultés. Si la 
digitalisation du dialogue social a permis à ce dernier de se poursuivre durant les périodes les plus 
aigües de la crise sanitaire, elle l’a aussi, dans une certaine mesure, transformé. Tout 
particulièrement en matière de négociation collective. C’est que le dialogue social à distance, à 
l’instar d’ailleurs du télétravail, emporte un effacement voire la « disparition des corps » 21. 
Entraînant dès lors une « perte du langage corporel » 22, l’échange à distance, par écrans interposés 
le cas échéant, rend beaucoup plus insondable les réactions des interlocuteurs – ce qui engendrerait 
un amoindrissement de la compréhension mutuelle. Par- delà les corps, c’est le contexte des 
discussions ou des négociations 23 qui apparaît bouleversé, en limitant ou en compliquant les 
moments, relevant du « off » , qui jalonnent en temps normal le processus, à l’instar de ces apartés 
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lors desquels les positions s’ajustent – et, par là même, les compromis se cherchent. C’est la 
dimension informelle de la négociation qui semble affectée, tandis que, symétriquement, s’instaure 
une régulation – ou une discipline – des échanges, liée à la contrainte technique ( notamment pour 
les prises de parole) 24. La scène où le dialogue social se joue habituellement s’en trouve revisitée 
: « L’occupation de l’espace, la gestuelle des corps et la manière de s’exprimer ne sont pas 
retranscrites de la même manière en visioconférence » 25. Sous l’angle de l’analyse théorique, l’une 
des questions essentielles, selon nous, est de savoir ce que l’on perd exactement lorsque la négocia-
tion est menée selon de telles modalités, en se délestant de certains moments « stratégiques » et 
en se recentrant sur le logos 26. Et dans une optique réaliste, il conviendrait de différencier – et de 
graduer – les effets de la digitalisation sur les négociations collectives, d’un côté, et sur les 
procédures d’information et de consultation des représentants du personnel, d’un autre côté, en 
veillant, en outre, à les évaluer en fonction des thèmes sur lesquels elles portent ( ou ont porté). Les 
enquêtes qui ont été, à ce jour, réalisées sur le sujet délivrent d’intéressants enseignements. 
D’après l’étude publiée par Anact, si la digitalisation du dialogue social a entraîné une altération des 
relations entre les représentants des salariés et les représentants des directions, celle- ci était due, 
d’une part, aux « configurations techniques liées aux difficultés de connexion » mais également à « 
l’équipement personnel informatique et internet dont dispose chacun des acteurs et qui peut 
s’avérer très inégal en termes de qualité » , et, d’autre part, aux « configurations sociales liées à la 
mise à distance par l’écran, à la pénétration dans la sphère privée, au déséquilibre du rapport de 
force par l’attribution du rôle d’animation » , ainsi qu’à une forme de reconfiguration des réunions, 
à la fois plus courtes, plus fréquentes, et imposant d’aller « à l’essentiel » 27. Cela dit, les réunions, 
notamment de négociation, se seraient, d’après l’enquête de Réalités du dialogue social, appuyées 
sur « une nouvelle méthodologie » , basée sur une plus grande préparation des séances et une 
intensification du rédactionnel, en permettant de mieux cadrer les débats et, dans certains cas, de 
« faire gagner du temps » 28. 
 
Ces enquêtes tendent, par ailleurs, à montrer que des dispositifs – en guise de biais – ont été conçus 
afin de rétablir les interactions devenues, sinon impossibles, du moins plus difficiles. C’est ainsi que 
l’organisation de « bilatérales » a pu venir compenser la disparition des « discussions de couloir » 
29, tandis que des « cellules » ou encore des « cercles restreints » ont contribué à instaurer des 
espaces informels permettant aux élus et aux directions de prendre des décisions rapides, à partir 
des préoccupations qu’exprimaient les salariés 30. Le constat vaut aussi pour les relations entre les 
salariés et leurs représentants, l’absence de proximité physique ayant favorisé le développement 
de modes alternatifs d’interaction se traduisant parfois par une démocratisation de l’usage des 
intranets, par l’apparition de nouveaux espaces de discussion ou encore par une mobilisation accrue 
des réseaux sociaux (en y créant des groupes privés) 31. Les situations ont été forcément 
contrastées, d’une entreprise à l’autre. Le dialogue social digital a, semble- t- il, fait la preuve de sa 
relative efficacité, même si les appréciations sur cet aspect des acteurs divergent. La plupart d’entre 
eux conviennent cependant que le distanciel n’apparaît pas approprié pour une série de sujets ( 
plan de sauvegarde de l’emploi, accord de performance collective, durée du travail) et tiennent, dès 
lors, les modalités « normales » pour plus adaptées – et efficaces – en matière, notamment, de 
négociation collective ou bien de restitution d’expertise 32. Les points de vue des acteurs se 
révèlent, par ailleurs, contrastés s’agissant de la qualité du dialogue social digitalisé. Reste que les 
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études convergent pour souligner que cette qualité aura été directement tributaire de l’état des 
relations préexistantes 33, donc de ce qu’était le dialogue social avant le passage ( forcé) au 
numérique 34. À cet égard, il est permis d’avancer que si, par hypothèse, la forme du dialogue social 
change sous l’effet de la digitalisation, en bousculant les habitus et en affectant certaines dimen-
sions de l’interaction, cette transformation n’atteint pas forcément en son coeur les conditions de 
possibilité – et de qualité – d’un tel dialogue 35. L’expérimentation, pendant la crise ( sanitaire), de 
la digitalisation du dialogue social aura, ainsi que le fait remarquer l’Anact dans son étude, permis 
non seulement de lever les craintes et/ ou suspicions des acteurs en ce domaine, mais encore de 
leur donner à voir les potentialités de l’outil numérique, « à condition que ses modalités d’usage 
soient discutées et définies collectivement comme un ensemble de règles de fonctionnement » 36. 
C’est à ce titre que les accords collectifs ont pu dans cette période – et pourraient à l’avenir – jouer 
un rôle essentiel. La réorganisation du dialogue social par les accords collectifs. A maints égards, les 
accords d’entreprise qui ont été conclus au cours de la crise sanitaire pour adapter le dialogue social 
et en organiser la mise en oeuvre digitalisée procèdent d’un usage du droit par les acteurs en marge 
des prévisions légales. La plupart des accords concernés appréhendaient les réunions du comité 
social et économique. Or, de deux choses l’une : soit ces accords n’étaient pas nécessaires d’un strict 
point de vue juridique ( ce qui ne signifie pas qu’ils n’aient pas été utiles ou pertinents, au plan 
organisationnel ou social), les règles provisoires adoptées durant cette période singulière 37 
autorisant des dérogations substantielles sans qu’un accord collectif soit requis, soit même ils y 
contrevenaient ( ou y contreviennent), lorsque ces règles provisoires ne s’appliquaient ou depuis 
qu’elles ne s’appliquent plus 38, dans la mesure où les règles légales émanant du Code du travail 
conditionnent la faculté de déterminer le nombre de réunions du comité social et économique ( ou 
du CSE central) en visioconférence, non point à la conclusion d’un accord collectif, mais à un « accord 
entre l’employeur et les membres élus de la délégation du personnel du comité » 39. Voilà ce qui 
explique, sans doute, que des accords précisent avoir été conclus par des délégués syndicaux en 
présence des membres titulaires du comité 40 ou avoir été signés à la fois par les délégués syndicaux 
et la majorité des membres de la délégation du personnel du CSE 41, quand il ne s’agit pas purement 
et simplement de reformuler la condition prévue dans le texte légal 42. 
 

Quoi qu’il en soit, des centaines d’accords d’entreprise ont été négociés depuis mars 2020 dont 
l’ambition était de réorganiser le dialogue social, dans un contexte où la digitalisation de celui- ci se 
trouvait quelque peu forcée. Quelques- uns ont été conclus très tôt, parfois même le jour même de 
l’annonce du premier confinement par le président de la République 43 – et donc avant l’adoption 
de l’adaptation des règles légales. D’autres ont été signés beaucoup plus tard 44. Sans surprise, la 
majorité de ces accords d’entreprise se sont vu assigner par leurs signataires une durée déterminée, 
généralement courte : deux mois, avec possibilité de reconduction 45, trois mois 46, ou encore 
quatre mois 47, par exemple. Nombre d’entre eux précisaient d’ailleurs qu’ils s’appliqueraient « 
jusqu’à la levée officielle des mesures exceptionnelles liées au Covid- 19 » 48. L’on repère 
néanmoins des accords d’entreprise conclus pour une durée indéterminée 49 et/ ou inscrivant la 
digitalisation du dialogue social (en tout cas de la concertation du comité social et économique) 
dans une perspective plus pérenne 50. Cette optique pourrait, dans ces entreprises, constituer, en 
quelque sorte, le pendant de l’aspiration de certains salariés à maintenir une partie de leur activité 
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en télétravail, l’expérience vécue pendant la crise sanitaire ayant pu susciter de nouvelles attentes. 
Si les signataires de ces accords d’entreprise ont pu souligner, non seulement le rôle qu’a joué le 
dialogue social pour traverser cette période 51, mais aussi leur attachement à un dialogue social « 
se tenant en présentiel » 52, la pratique du dialogue social « en distanciel » paraît, dans certaines 
entreprises, avoir vocation à se maintenir au- delà de la crise sanitaire – du moins lorsque l’objet de 
la réunion n’y fait pas obstacle, aux yeux des acteurs concernés. Aussi convient- il d’examiner de 
plus près le contenu de ces accords d’entreprise qui ont entendu – par temps de crise – organiser, 
encadrer ou instituer un dialogue social digitalisé. 

 II – La digitalisation du dialogue social au prisme des accords « de crise » 

 La digitalisation de la concertation avec le comité social et économique. C’est principalement à 
l’organisation sous forme digitale des réunions du CSE que sont attelés les accords collectifs conclus 
en entreprise à partir du début de la crise sanitaire, en privilégiant la visioconférence 53. Un tel 
choix, peut- on lire dans certains accords, était « le plus approprié à la situation » 54 et, en tout cas, 
permettait de prendre les mesures appropriées pour protéger la santé des salariés tout en assurant 
« la continuité et le bon fonctionnement du dialogue social » 55. Reste que d’autres accords ont 
introduit des justifications d’une autre nature. Un accord d’entreprise précise ainsi que la tenue des 
réunions en visioconférence permettra aux membres du comité « d’optimiser leurs déplacements 
sur les sites respectifs » et « de s’inscrire dans la démarche RSE [ de la société] en évitant des 
déplacements routiers » 56. Ailleurs, à la considération liée à la nécessité de garantir la continuité 
du dialogue social et à des risques sanitaires ( actuels ou futurs) s’ajoutent des raisons explicitement 
présentées comme écologiques ( afin de diminuer les déplacements de chacun, notamment au 
moyen de véhicules personnels thermiques), sécuritaires ( pour limiter la survenance d’accidents 
de trajet) et financiers ( de façon à maîtriser les coûts liés à l’organisation des réunions en physique, 
compte tenu des contraintes financières de la structure) 57. Un texte, négocié récemment, invoque, 
quant à lui, « des raisons pratiques liées à l’éloignement des Sites de la Société » et « un souci de 
préservation de l’environnement » pour autoriser le recours « de façon systématique » à la 
visioconférence à l’initiative du président du CSE 58. La majorité des accords se sont abstenus, 
lorsque leur application devait rester circonscrite à la période de crise sanitaire, de limiter le nombre 
de réunions en visioconférence, en autorisant le recours à cette modalité « chaque fois que ce sera 
nécessaire » 59 ou en l’instaurant pour toutes les réunions au cours d’une période déterminée 60, 
sauf à retenir une limite peu contraignante 61. Il est néanmoins frappant de constater que, dans 
des accords conclus au cours de ces dernières semaines, l’idée de nécessité englobe désormais 
d’autres hypothèses que celle du contraintes sanitaires 62, et que certains négociateurs vont parfois 
jusqu’à admettre « de manière illimitée » ( sic) le recours à la visioconférence pour les réunions, 
ordinaires comme extraordinaires du CSE, et pour celles des commissions le composant 63, le but 
étant de faciliter la participation du plus grand nombre 64. Durant la crise sanitaire, les acteurs de 
l’entreprise ont utilisé de multiples modalités pour mener les réunions, en faisant preuve, comme 
cela a été relevé, d’une relative inventivité 65. À l’aune des accords collectifs conclus, il apparaît 
qu’en dehors du « tout distanciel » qu’auront imposé la pandémie et les mesures gouvernementales 
qu’elle a pu justifier, les négociateurs ont retenu différents schémas d’organisation du dialogue 
social à distance, en ce qui concerne les réunions du comité social et économique. Certains accords 
d’entreprise ont fait le choix de l’alternance, par exemple en prévoyant le principe de réunions en 



 35 

visioconférence, avec néanmoins le souci de maintenir sur site une partie des réunions 66 ou 
d’exclure cette modalité dans des hypothèses précises, à l’instar notamment des réunions relatives 
à des « points de consultations annuelles obligatoires » 67 ou à « des dossiers liés à des 
changements d’organisation très importants ou de profondes réorganisations ( projet de 
licenciement collectif pour motif économique) » 68. Les signataires ont précisé parfois que les 
collaborateurs en télétravail devraient se déplacer sur le site prévu pour assister à la réunion 69. 
D’autres accords ont opté pour une organisation hybride, en autorisant les membres du CSE et de 
la direction, ainsi que d’autres personnes invitées, à participer en visioconférence à des réunions 
qui se tiennent en présentiel 70, ou, au contraire, en permettant à certains représentants des 
salariés d’assister physiquement à des réunions qui se déroulent à distance 71. Ce choix de mener 
les réunions « à la fois en présentiel et en distanciel » a d’ailleurs contraint les signataires de l’accord 
collectif à procéder à une répartition entre élus pouvant être présents physiquement et ceux 
prenant part à la séance en visioconférence, dans un souci de respecter les poids respectifs des 
organisations syndicales représentatives 72. 

Ces organisations, qu’elles reposent sur le choix de l’alternance ou sur celui de l’hybridité, ont sans 
doute été inspirées dans certaines entreprises par une volonté, manifestée par la direction, de 
réduire les coûts afférents aux réunions, mais l’on peut y déceler aussi, du côté des représentants 
des salariés, un intérêt pour des modalités limitant les déplacements, et peut- être favorisant une 
meilleure conciliation entre l’exercice d’un mandat et la vie familiale ( et/ ou personnelle) des 
intéressés. Il n’est, du reste, pas interdit de se demander si la relative souplesse qu’introduit ici la 
digitalisation ne pourrait pas être de nature à favoriser des candidatures, plus jeunes et plus 
féminines, aux élections professionnelles. Cette question mériterait d’être examinée de près. Par 
ailleurs, l’organisation de réunions sur un mode hybride ne constituerait- elle pas un moyen 
technique permettant, en dépit de ce que prévoit la loi 73 mais en syntonie avec nombre d’accords 
sur le CSE 74, d’associer – à distance, donc – les suppléants, même en présence des titulaires ? La 
digitalisation du dialogue social pourrait ouvrir des perspectives, à cet égard. Les accords collectifs 
en cause se marquent d’une semblable ambivalence lorsque sont abordés les aspects et/ ou moyens 
techniques d’organisation des réunions à distance. Outre la reprise, le plus souvent in extenso, du 
contenu des articles D. 2315- 1 et D. 2315- 2 du Code du travail, plusieurs de ces accords s’attachent 
à instaurer un dispositif sécurisé, afin d’en garantir le bon fonctionnement et de résoudre les 
éventuelles difficultés de connexion 75, et veillent à équiper les représentants des salariés qui ne 
seraient pas munis du matériel informatique nécessaire 76 – ce qui constitue un réel problème dans 
certains secteurs d’activité. Même si ces stipulations se révèlent moins fréquentes, des accords 
prennent également soin d’organiser la prise de parole des participants aux réunions en 
visioconférence 77, de définir les conditions d’enregistrement des séances 78, non sans rappeler les 
obligations de confidentialité pesant sur les participants 79, ou de réguler les suspensions de séance, 
tant dans leur durée 80 que dans leurs implications – le cas échéant en imposant aux membres de 
la direction de se déconnecter 81. Ces accords collectifs témoignent du souci des négociateurs 
d’organiser, quelquefois dans ses détails, la digitalisation du dialogue social, s’agissant de la 
concertation avec le CSE, en reflétant les difficultés que pose le recours au numérique, tout en 
montrant qu’une telle pratique pourrait, dans certaines entreprises, avoir vocation à perdurer, par- 
delà la crise sanitaire. Quid de la digitalisation de la négociation collective ? Le dialogue social aura 
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subi, sous l’effet de la crise sanitaire, une épreuve à laquelle nul ne s’attendait : celle de la digitali-
sation de la négociation collective. Aucune disposition légale n’envisageait cette possibilité, 
contrairement à la procédure d’information et de consultation du CSE. Et pourtant de nombreux 
accords ont été, en cette période, négociés à distance, notamment dans les entreprises. Une telle 
modalité, à dire vrai, n’affectait pas des règles substantielles ou procédurales se rapportant au droit 
de la négociation collective, sous réserve que l’attitude des parties ne méconnaisse pas l’exigence 
de loyauté en la matière. Voilà, d’ailleurs, ce que la Direction générale du travail avait jugé utile de 
rappeler dans les préconisations qu’elle avait diffusées 82, et auxquelles certains accords se sont 
par la suite référés – pour déclarer que ce principe de loyauté avait été respecté au cours de leur 
négociation 83. Les acteurs de l’entreprise ne semblent pas avoir imaginé de pérenniser l’expérience 
des négociations collectives à distance. À bien y regarder, les accords, notamment de méthode, qui 
ont entendu adapter les modalités d’organisation des réunions de négociation ont inscrit la « e- 
négociation collective » dans le contexte de la crise sanitaire, bien souvent en les traitant en même 
temps que le recours à la visioconférence pour les réunions du CSE. Dans certaines entreprises, le 
choix de réunions en présentiel ou à distance était laissé au choix des participants 84. Si des accords 
ont pu, ponctuellement, envisager cette modalité, leurs prévisions se rapportaient aux 
circonstances exceptionnelles de la crise sanitaire 85, en particulier pour définir, en s’inspirant là 
aussi des recommandations du ministère du Travail 86, les modalités de signature du texte dans ce 
contexte 87. Certes, l’on décèle, ici ou là, une aspiration à prolonger, pour ainsi dire, l’expérience. 
En témoigne cet accord récent qui énonce qu’ « [ a] u regard de l’intérêt de ce mode d’organisation 
pour les membres des délégations en termes d’articulation de l’exercice de leur mandat avec leur 
vie privée, tout en permettant le bon fonctionnement des réunions, les parties conviennent que 
l’organisation des réunions de négociation sous forme mixte, en présentiel et visioconférence, est 
possible durant toute la durée de l’accord pour tout ou partie des participants […] » 88. 
Globalement, les négociateurs ne nous semblent cependant guère portés à voir ce versant- là de la 
digitalisation du dialogue social se poursuivre à l’horizon d’une sortie de crise ( sanitaire). Et au- delà 
? Reste à savoir si la digitalisation n’apparaît pas susceptible de consolider voire de renforcer 
d’autres dimensions du dialogue social. L’une des questions sensibles, on le sait, tient aux liens que 
les élus et les représentants syndicaux tissent avec les salariés – problème que n’a fait qu’attiser, 
dans la période récente, le développement sans précédent du télétravail. L’accord national 
interprofessionnel conclu en novembre 2020 y fait référence, tout en circonscrivant le problème à 
l’hypothèse du télétravail généralisé 89. La voie digitale n’offre- t- elle pas, à l’instar de ces groupes 
virtuels qui ont pu être créés au plus profond de la crise, des espaces et moyens de communication 
susceptibles de maintenir un contact et des interactions permanentes entre les uns et les autres ? 
Certains accords d’entreprise ont pu, à cet égard, s’emparer de la faculté instaurée par l’article L. 
2142- 6 du Code du travail de définir l’utilisation que les organisations syndicales peuvent faire des 
outils numériques disponibles dans l’entreprise, en les autorisant, par exemple, à recourir à la 
messagerie électronique pour informer les salariés de la présence de nouvelles informations sur les 
sites internet syndicaux et en permettant aux représentants du personnel de passer par cette 
messagerie afin de diffuser toute information relative à la marche générale de l’entreprise pendant 
la période de crise sanitaire 90. La question est, aujourd’hui, de savoir, comme le demandent 
certaines confédérations syndicales 91, s’il ne faudrait pas autoriser le recours par les syndicats à la 
messagerie électronique des salariés sans qu’il soit conditionné par la conclusion d’un accord 
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collectif – ou à une autorisation de l’employeur 92. À cet égard, l’accord cadre européen du 22 juin 
2020 sur la digitalisation offre un ancrage puisqu’il invite à doter les représentants des salariés 
d’outils numériques afin de leur permettre de remplir leurs fonctions à l’ère du numérique 93. De 
même pourrait- on songer à favoriser la création d’espaces digitaux d’expression directe et 
collective des salariés au sein de l’entreprise, le cas échéant par les syndicats, afin d’assurer une 
coordination plus étroite entre représentation institutionnelle et participation directe des salariés.  

Conclusion 

 Le dialogue social digitalisé aura- t- il été un phénomène conjoncturel ? Probablement pas. Si la 
crise sanitaire en a provoqué l’essor généralisé, sa disparition apparaît douteuse. D’abord parce que 
ce phénomène se révèle en phase avec la révolution numérique : si la digitalisation – parmi d’autres 
défis, au demeurant – invite à repenser l’avenir du travail ( et du droit du travail) 94, l’on ne voit pas 
comment le dialogue social, en tant que mode de coopération sur le travail, pourrait ne pas être 
affecté, d’une façon ou d’une autre, par celle- ci. Ensuite parce qu’un changement s’est d’ores et 
déjà produit sur ce registre, à travers l’expérimentation générale de la digitalisation du dialogue 
social justement. Enfin parce que le développement du télétravail en favorisera, à coup sûr, le 
maintien. Ce que l’on peut conjecturer, c’est que le dialogue social digitalisé perdurera 
partiellement dans nombre d’entreprises, non pas en guise d’alternative aux formes, que l’on 
qualifiera de typiques, d’instituées ou de classiques, du dialogue social, mais en complément de 
celles- ci 95. Donc sans les supplanter. Sans se substituer à elles. L’impératif, à cet égard, sera, 
comme le fait observer Jean- Denis Combrexelle, d’ « assurer un équilibre entre le numérique et le 
physique » 96, afin de conférer leur juste place aux adaptations que le dialogue social digitalisé 
favorise ou rend possibles, en préservant le nécessaire dialogue social de proximité 97. Les voies du 
renouveau du dialogue social 98, qu’attisent les transformations de notre modèle de droit du travail, 
peuvent passer par la digitalisation, mais à la double condition d’en tirer le meilleur et 
d’accompagner les acteurs concernés 99. 
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(50) Accord définissant les modalités d’organisation des réunions CSE en visioconférence, 18 déc. 
2020, Accefil, lequel énonce : « Cette expérience [ liée au contexte de la pandémie de Covid- 19] 
nous a amenés à envisager de changer le mode de fonctionnement pérenne des réunions du CSE ».  
(51) Accord relatif aux mesures RH accompagnant la relance des activités dans le cadre de la crise 
covid- 19, 12 juin 2020, Enedis, affirmant : « À tous les niveaux de l’Entreprise, le dialogue social a 
constitué un des leviers clés pour réussir à traverser cette période [ de crise sanitaire] » .   
(52) Avenant no 1 à l’Accord relatif aux modalités d’organisation du dialogue social pendant la 
période de crise sanitaire liée au Covid 19, 30 sept. 2020, RATP.  
(53) Et en envisageant, au mieux, de façon subsidiaire le recours à l’audioconférence.  
(54) V. le préambule de l’Accord sur la tenue des réunions du Comité Social Économique en 
visioconférence, 30 sept. 2020, Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou- Charentes, préc.  
(55) Accord relatif aux modalités d’organisation du dialogue social pendant la période de crise 
sanitaire liée au Covid 19, 9 juill. 2020, RATP.  
(56) Accord définissant les modalités d’organisation des réunions CSE en visioconférence, 18 déc. 
2020, Accefil, préc. 
(57) Accord relatif à la mise en place et aux moyens des comités sociaux et économiques 
d’établissement ( CSE), des commissions santé sécurité et des conditions de travail ( CSSCT) et des 
représentants de proximité ( RP), 28 juill. 2020, Caisse Centrale Activité Sociale.  
(58) Accord collectif sur le fonctionnement du Comité Social et Économique ( CSE), 21 oct. 2021, 
Cerba Path.  
( 59) V. par ex. : Accord relatif au recours à la visioconférence dans le cadre des réunions des comités 
sociaux et économiques, 16 mars 2020, Groupe TF1 ; Accord relatif à la visioconférence dans le 
cadre des réunions du comité social et économique, 25 mars 2020, UES M6 Publicité ; Accord relatif 
au recours à la visioconférence dans le cadre des réunions du comité social et économique, 30 mars 
2020, Home shopping service, préc.  
(60) V. par ex. : Accord relatif à l’utilisation de la visioconférence au sein du Comité Social et 
Économique, 27 mars 2020, Teisseire ; Avenant no 1 à l’accord de mise en place du comité social et 
économique, 13 oct. 2020, Derichebourg.  
(61) À titre d’ex. : Accord relatif au recours à la visioconférence pour les réunions du comité social 
et économique, 19 mars 2020, SumiRiko AVS France, lequel fixait une limite de 20 réunions en 
visioconférence pendant la durée d’application de l’accord, en l’occurrence 4 mois.  
(62) Accord relatif à l’organisation du dialogue social, 8 juill. 2021, UES Krys Group, lequel ouvre les 
hypothèses d’impossibilité de réunions en présentiel, en indiquant que celle- ci « peut être liée 
notamment à des conditions sanitaires, une grève nationale ou de grosses intempéries » ; Accord 
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relatif au recours à la visioconférence dans le cadre des réunions du comité social et économique, 
25 oct. 2021, Quaker Houghton, préc., posant le principe du recours à la visioconférence pour les 
réunions mensuelles du CSE « chaque fois que cela sera nécessaire, et dans la limite de 9 fois par an 
( sans préju-dice des éventuelles extraordinaires qui pourraient être organisées à l’initiative de l’une 
ou l’autre des parties) » , en justifiant ce choix par « l’organisation opérationnelle » de l’entreprise 
qui, en l’occurrence, comporte plusieurs sites distants géographiquement les uns des autres.  
(63) Avenant no 1 à l’accord relatif au dialogue social, 25 oct. 2021, Arval Service Lease.  
(64) Accord relatif à la visioconférence, 6 sept. 2021, TVM France, dont le préambule est rédigé en 
ces termes : « Suite à la période de la crise sanitaire COVID et en raison des déplacements réguliers 
des membres de la Direction participant aux réunions CSE, il est apparu nécessaire pour la Direction 
de prévoir par accord la possibilité de recourir davantage à la visioconférence pour favoriser et 
faciliter la participation aux réunions des différentes parties » . Adde : Accord relatif à la 
visioconférence, 21 sept. 2021, Domes pharma, au préambule très proche du précédent, qui 
autorise le recours à la visioconfé-rence pour toutes les réunions du CSE tout en précisant que le 
présentiel sera à privilégier « en période normale » .  
(65) Observatoire du dialogue social de la Fondation Jean- Jaurès, préc., p. 16.  
(66) Accord Recours à la visioconférence Comité social et économique, 24 sept. 2020, Eurofor ; 
Accord définissant les modalités d’organisation des réunions CSE en visioconférence, 18 déc. 2020, 
Accefil, préc.  
(67) Accord d’entreprise sur le recours à la visioconférence, 6 sept. 2021, C& A. ( 68) Accord 
d’entreprise relatif à la visioconférence et audioconférence dans le cadre des réunions du CSE, 6 
août 2020, Pyréné Plus Services de Proximité.  
(69) Accord définissant les modalités d’organisation des réunions CSE en visioconférence, 18 déc. 
2020, Accefil, préc.  
(70) Accord relatif à l’utilisation de la visioconférence au sein du comité social et économique dans 
le cadre de l’épidémie de Covid- 19, 29 oct. 2020, Gan prévoyance, préc.  
(71) Avenant no 3 à l’accord de mise en place du CSE relatif à l’assiette de calcul des subventions 
versées au CSE au titre de l’année 2021 et à l’organi-sation des réunions ordinaires du CSE en visio- 
conférence, 3 mai 2021, Azureva.  
(72) Accord d’établissement no 2 relatif au fonctionnement du comité social et économique afin de 
limiter la propagation du Covid- 19, 21 déc. 2020, BHV Exploitation, procédant à la répartition des 
élus physiquement présents en tenant compte « de la représentativité de chaque organisation 
syndicale et de la capacité maximale des salles de réunion accessibles au sein des locaux de 
l’entreprise » . Comp. : Avenant no 1 à l’accord de modification temporaire des modalités de réunion 
et de consultation du CSE, 29 juin 2020, UES Léo Lagrange, qui autorise à participer en présentiel 
aux réunions la moitié du nombre des titulaires de chaque liste ainsi qu’un président de commission, 
soit 19 élus titulaires, auxquels s’ajoutent 4 représentants syndicaux du CSE et l’employeur, qui peut 
être assisté de 2 collaborateurs ( au lieu de 3 en période habituelle). 
(73) C. trav., art. L. 2314- 1, al. 2.  
(74) Sur cette question, v. not. : F. Géa et A. Rouyer, « Les configurations du comité social et 
économique » , in F. Géa ( dir.), Retour sur les ordonnances Macron. Un nouveau droit du travail ?, 
Dalloz, coll. « Thèmes & commentaires » , 2020, nos 34- 35, p. 262- 264.  
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(75) Accord relatif à l’utilisation de la visioconférence au sein du Comité Social et Économique, 27 
mars 2020, Teisseire, préc. : « Durant les réunions tenues en visioconférence, la direction devra 
s’assurer que les élus disposent d’un dispositif de connexion à distance permettant la transmission 
d’image et/ ou de son. Avant le début de la réunion, un test sera opéré afin de s’assurer du 
fonctionnement et de l’audition de la séance » . Et l’accord ajoute : « Si une difficulté de transmission 
devait intervenir, une cellule d’assistance technique devra être mobilisée afin de résoudre le 
problème. Après 10 minutes d’intervention et en cas de problème persistant, le président et les 
membres pourront décider du report de la séance de l’instance dans un délai d’au plus 3 jours 
calendaires » .  
(76) Accord relatif au recours à la visioconférence pour les réunions du comité social et économique, 
19 mars 2020, SumiRiko AVS France, préc. ; Accord collectif relatif à l’organisation des réunions à 
distance avec les instances représentatives du personnel et le recours à la visioconférence/ 
téléphone, 24 juill. 2020, Fauchon, préc. ; Avenant 1 à l’Accord de fonctionnement du Comité Social 
et Économique, 13 nov. 2020, Q- Park France Services.  
(77) Accord relatif aux modalités d’organisation du dialogue social pendant la période de crise 
sanitaire liée à la covid- 19, 9 juill. 2020, RATP, préc., énon-çant ceci : « Chaque membre du CSE 
souhaitant prendre la parole sera invité à envoyer un message au Président ou son représentant 
selon les pratiques habituelles de l’instance pour indiquer sa volonté d’intervenir, les prises de 
parole [ étant] réalisées dans l’ordre chronologique d’arrivée des messages » .  
(78) Accord relatif au dispositif exceptionnel de télétravail et aux modalités de recours à la 
visioconférence pour réunir le comité social et économique en raison de la Covid- 19, 9 déc. 2020, 
Rockwell Collins France, préc., qui précise, en particulier, que l’employeur ne peut s’opposer à 
l’enregistrement, sauf lorsque les délibérations portent sur des informations revêtant un caractère 
confidentiel ou que celui- ci présente comme tel, et que l’enregistrement vise uniquement à 
permettre la retranscription fidèle des échanges en vue d’établir le procès- verbal – ce dont il résulte 
qu’il doit être détruit une fois le procès- verbal validé par les membres du comité et par l’employeur. 
(79) V. not. : Avenant lié à la pandémie covid- 19 à l’accord relatif au fonctionnement du comité 
social et économique, 25 mars 2020, Crédit Agricole des Savoie, affirmant que « chaque personne 
invitée et présente en visioconférence s’engage à prendre toute mesure de sécurité notamment 
pour préserver la confidentialité des échanges ».  
(80) Accord relatif à l’utilisation de la visioconférence au sein du CSE, 27 mars 2020, Teisseire, préc., 
lequel précise que « la durée d’une suspension de séance ne pourra dépasser 10 minutes et [ que] 
la réunion ne pourra être suspendue à plus de deux reprises » .  
(81) Accord relatif aux modalités d’organisation du dialogue social pendant la période de crise 
sanitaire liée au Covid 19, 9 juill. 2020, RATP, préc.  
(82) Ministère du Travail, Dialogue social, Questions- réponses, diffusé initialement le 17 avr. 2020, 
plusieurs fois mis à jour depuis, la dernière actuali-sation datant du 29 sept. 2021.  
(83) Avenant à l’accord de Méthode relatif à la négociation sur les accords de refonte, 18 juin 2020, 
Intrum Corporate. 
( 84) V. par ex. : Avenant à l’accord portant sur la procédure d’information et de consultation relative 
au projet de réorganisation, 19 mai 2020, Lincoln Électric France ; Accord de méthode relatif à la 
consultation du comité social et économique dans le cadre du projet de réorganisation et de 
licencie-ments pour motif économique, 25 nov. 2020, Compagnie d’Opérations Pétrolières 
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Schlumberger, qui prévoit que, « d’un commun accord » , les parties pourront décider d’organiser 
les réunions de négociation en visioconférence, en autorisant cependant la direction à procéder 
unilatéralement à ce choix « en cas de risque n’autorisant pas la tenue de ces réunions sur le site ou 
entraînant la fermeture des sites de l’entreprise » . Adde : Avenant à l’accord de méthode relatif 
aux négociations portant sur les accords temps de travail, négociation annuelle obligatoire ( NAO), 
représentation IRP et droit syndical, accord égalité homme/ femme, PEE, 4 mars 2021, Crossject.  
(85) V. not. : Accord sur le Dialogue Social en situation de crise sanitaire ( covid- 19), 21 oct. 2020, 
Alliance Healthcare Répartition. « Pour les réunions de négociation, selon l’ordre du jour de la 
réunion, celle- ci pourra être tenue en présentiel ou à distance » , est- il précisé.  
(86) Ministère du Travail, Dialogue social, Questions- réponses, préc.  
(87) À titre d’exemples, l’on observera que certains accords collectifs ont choisi le recours à la 
signature électronique dite « avancée » ou « qualifiée » , en sollicitant un prestataire de services de 
certification électronique qui bénéficie d’une présomption de fiabilité ( Accord de groupe relatif à 
l’organisation, aux conditions de travail et aux modalités d’exercice du dialogue social en contexte 
pandémique de covid- 19, 6 janv. 2021, Groupe Teréga), et que d’autres ont préféré organiser un 
processus d’acheminement afin que les parties signataires puissent apposer sur l’accord leur 
signature manuscrite ( Accord d’entreprise relatif aux congés payés dans le cadre de l’ordonnance 
du 25 mars 2020, 7 avr. 2020, SafeRail).  
(88) Accord de méthode relatif à la négociation collective, 13 sept. 2021, Teleperformance France, 
ajoutant « qu’au sein d’une même délégation, la forme mixte de participation aux réunions est 
également applicable » .  
(89) V. supra.  
(90) Accord de groupe relatif à l’organisation, aux conditions de travail et aux modalités d’exercice 
du dialogue social en contexte pandémique de Covid 19, 6 janv. 2021, Groupe Teréga, préc.  
(91) Notamment la CFDT et la CFE- CGC. Dans son enquête sur le télétravail, diffusée au mois de 
sept. 2021, l’Ugict- CGT observait que plus d’un tiers ( 34 %) des entreprises n’autorisaient pas les 
représentants du personnel à communiquer avec les salariés en recourant à la messagerie 
professionnelle ( CGT Ingés Cadres Techs, Enquête télétravail 2021. Détail des chiffres, préc., p. 36), 
proportion atteignant près de la moitié des entreprises dans le secteur privé ( CGT Ingés Cadres 
Techs, Enquête nationale sur le télétravail 2021. Dossier de presse, p. 37).  
(92) Soc. 26 janv. 2005, no 02- 30.946 P, énonçant que « la diffusion de tracts et de publications 
syndicaux sur la messagerie électronique que l’en-treprise met à la disposition des salariés n’est 
possible qu’à la condition, soit d’être autorisée par l’employeur, soit d’être organisée par voie 
d’accord d’entreprise » .  
(93) European Social Parners Framework Agreement on Digitalisation, préc., p. 12. 
(94) Sur le sujet, v. récemment : A. Perulli & T. Treu ( eds), The Future of Work. Labour Law and 
Labour Market Régulation in the Digital Era, Wolters Kluwer, 2021. Adde : F. Géa et B. Palli ( dir.), 
L’avenir du droit du travail. Perspectives internationale et comparée, Bruylant, 2022 ( à paraître).  
(95) Dans le même sens, v. not. : Observatoire du dialogue social de la Fondation Jean- Jaurès, préc., 
p. 1, estimant que « cette nouvelle modalité [ à savoir le « e- dialogue social » ] ne semble pas se 
substituer totalement à une forme historique de dialogue social » et qu’ « [ u] ne articulation entre 
réunions en présentiel et en distanciel semble la voie la plus probable » .  
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(96) J.- D. Combrexelle, in Observatoire du dialogue social de la Fondation Jean- Jaurès, préc., « E- 
dialogue social : le regard de nos grands témoins » , p. 29.  
(97) En ce sens : Observatoire du dialogue social de la Fondation Jean- Jaurès, préc., p. 27.  
(98) Sur cette question, v. F. Géa, « Les voies du renouveau » , préc., p. 659- 680.  
(99) Nous songeons là, avant tout, aux élus du personnel et aux représentants syndicaux. Sur cette 
question tout à fait cruciale, v. not. : P. de Becdelièvre, « La militance à distance : une transformation 
du militantisme » , in F. Géa et A. Stévenot ( dir.), Le dialogue social. L’avènement d’un modèle ?, 
préc., p. 551- 565. 
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III. La santé des travailleurs   

 

Publié le 20 décembre 2021  
Jurisprudence Sociale Lamy, n°531-532  

Commentaire par Quentin Chatelier  

 

L'anxiété, la preuve et la rupture d'égalité 

Dans un arrêt publié au bulletin et destiné à faire jurisprudence, la Chambre sociale de la Cour de 
cassation exclut toute présomption d'anxiété pour les salariés agissant sur le fondement d'un 
manquement à l'obligation de sécurité. Ainsi, le « préjudice d'anxiété ne résulte pas de la seule 
exposition au risque créé par une substance nocive ou toxique » et doit être prouvé de manière 
autonome. Si le fondement juridique de cette solution se comprend, elle n'échappera pas à la 
critique tant la rupture d'égalité créée avec les salariés relevant de l'Acaata est patente et 
difficilement justifiable. 
Cass. soc., 13 oct. 2021, pourvoi no 20-16.585, arrêt no 1126 FS-B 

Les faits et la procédure 

Sans grande originalité, de nombreux salariés étaient exposés professionnellement à la poussière 
d'amiante dans des conditions dangereuses pour leur santé. Trente-et-un des salariés concernés 
étaient finalement licenciés pour motif économique en raison de la décision prise par leur 
employeur de fermer l'établissement au sein duquel ils travaillaient. À cette occasion, il était remis 
à chacun une « attestation d'exposition à l'amiante ». Dans la foulée, les salariés décidaient de saisir 
la juridiction prud'homale compétente afin d'obtenir réparation d'un préjudice d'anxiété. Selon eux, 
la connaissance de leur exposition causait chez eux une crainte de développer de graves maladies. 
La liste potentielle des affections générés par l'amiante est aussi longue que désormais bien connue 
: l'asbestose, le cancer du poumon, le mésothéliome, etc. 

Le litige était porté devant la Cour d'appel d'Amiens. Dans une série d'arrêts du 2 juillet 2014, celle-
ci opposait, en faisant droit aux demandes des salariés exposés, une résistance courageuse à la 
jurisprudence (alors) constante. Saisie sur pourvoi, la Cour de cassation cassait sèchement, mais 
sans surprise, les arrêts rendus par la Cour d'appel d'Amiens. La formulation choisie était laconique 
: « la réparation du préjudice d'anxiété n'est admise, pour les salariés exposés à l'amiante, qu'au 
profit de ceux remplissant les conditions prévues par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et 
l'arrêté ministériel » (Cass. soc., 17 févr. 2016, no 14-23.962 et a.). Cela n'était pas le cas en l'espèce. 
La Cour d'appel de Douai était choisie comme cour d'appel de renvoi. 
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En raison de délais conséquents, la Cour d'appel de Douai rendait finalement sa décision le 28 février 
2020. Entre-temps, le contexte avait (considérablement) changé. La Cour de cassation, dans 
d'importants arrêts prenant enfin la mesure de l'injustice ressentie par de nombreux salariés 
exposés, décidait de déverrouiller le préjudice d'anxiété (Cass. Ass. plén., 5 avr. 2019, no 18-17.442), 
puis de le « désamianter » (Rappr. L. Bloch, « Le désamiantage du préjudice d'anxiété par la 
Chambre sociale », resp. civ. assur. 2019, no 12, étude 11). Un attendu de principe, en sens opposé 
à la jurisprudence antérieure, était posé : « en application des règles de droit commun régissant 
l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à une substance nocive 
ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d'un préjudice d'anxiété 
personnellement subi résultant d'une telle exposition, peut agir contre son employeur pour 
manquement de ce dernier à son obligation de sécurité » (Cass. soc., 11 sept. 2019, no 17-25.300 et 
a.). 

Logiquement, la Cour d'appel de Douai reprenait à son compte ce revirement spectaculaire de 
jurisprudence et condamnait, dans une série d'arrêts, l'employeur à payer aux salariés exposés une 
indemnité en réparation de leur préjudice d'anxiété. Insatisfait de cette conclusion, l'employeur 
formait un nouveau pourvoi. Le débat judiciaire se focalisait alors sur la preuve de l'anxiété 
personnellement ressentie. Pour les besoins du présent commentaire, il sera considéré que tant 
l'exposition à l'amiante que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité sont 
caractérisés. 

Les demandes et argumentations 

La Cour d'appel de Douai avait choisi l'audace. Sans ignorer l'exigence d'une preuve de l'anxiété 
ressentie, elle considérait que celle-ci résultait de la transmission (par l'employeur) aux salariés 
exposés d'une « attestation d'exposition à l'amiante » à l'occasion de la rupture des contrats de 
travail. Cette attestation mentionnait « la possibilité de la mise en œuvre d'un suivi post-
professionnel ». Pour les juges d'appel, l'inquiétude des « autorités médicales et sanitaires » du fait 
d'une exposition professionnelle aux poussières d'amiante aboutissait nécessairement à l'existence 
d'une anxiété chez les personnes concernées. Pour le dire plus simplement : l'amiante étant 
unanimement considérée comme une substance extrêmement risquée pour la santé, personne ne 
peut savoir avoir été exposé sans que cela ne génère une anxiété. Sans l'expliciter, la Cour d'appel 
de Douai se dirigeait vers une forme de présomption d'anxiété souhaitée par une part non-
négligeable de la doctrine (V. not. M. Bacache, « Le préjudice d'anxiété lié à l'amiante : une victoire 
en demi-teinte », JCPG 2019, no 19, 508 ; M. Bary, « L'indemnisation du préjudice spécifique d'anxiété 
: entre évolution et statu quo », RLDC no 172, 1er juill. 2019 ; L. Bloch, « Le désamiantage du préjudice 
d'anxiété par la Chambre sociale », resp. civ. assur. 2019, no 12, étude 11 ; D. Asquinazi-Bailleux, « 
Préjudice d'anxiété des travailleurs d'établissements non classés : l'avancée jurisprudentielle », droit 
social 2019, p. 456). La seule démonstration d'une exposition fautive aux poussières d'amiante 
permettrait de caractériser l'anxiété. 
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L'employeur, sans surprise, construisait son pourvoi autour de la nécessité absolue pour le salarié 
de prouver son anxiété en justifiant d'éléments « personnels et circonstanciés », rejetant ainsi toute 
idée de présomption. Il insistait, dans un sens totalement contraire aux conclusions de la cour 
d'appel de Douai : « [l']anxiété ne peut se déduire de la seule exposition à un agent nocif et de 
l'existence d'un suivi médical post-exposition ». Sa conclusion était sans appel : « les défendeurs au 
pourvoi n'établissaient pas la réalité du préjudice d'anxiété dont ils demandaient la réparation ». Il 
était ainsi reproché aux juges d'appel d'avoir « statué par des motifs impropres à caractériser un 
préjudice d'anxiété personnellement subi et résultant du risque élevé de développer une pathologie 
grave ». 

La Chambre sociale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 13 octobre 2021, va abonder dans le 
sens du pourvoi et casser les arrêts rendus par la Cour d'appel de Douai. L'affaire est renvoyée 
devant la même juridiction autrement composée, chargée (à nouveau) de déterminer si un 
préjudice d'anxiété indemnisable peut être mis à la charge de l'employeur. 

La décision, son analyse et sa portée 

À la logique juridique d'une décision entérinant l'exigence d'une preuve de l'anxiété 
personnellement ressentie, va immédiatement succéder la perplexité face à une rupture d'égalité 
difficilement justifiable entre salariés exposés professionnellement aux poussières d'amiante. 

• La logique 

L'affirmation. Dans l'arrêt commenté, la Chambre sociale de la Cour de cassation pratique l'art de 
la répétition. Ou, plutôt, de l'insistance. Elle sépare l'attendu de principe issu de son arrêt du 11 
septembre 2019 (Cass. soc., 11 sept. 2019, no 17-25.300 et a.) en deux parties. Dans un premier 
temps, classiquement, il est rappelé « [qu']en application des règles de droit commun régissant 
l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante ou à une 
autre substance toxique ou nocive, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, 
peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité ». Rien 
de neuf, la formulation est désormais acquise (V. encore CA Pau, 25 mai 2020, no 16/01084 ; CA 
Paris, 2 déc. 2020, no 14/03991 et a. ; CA Rouen, 17 juin 2021, no 18/05309). En revanche, dans un 
second temps, la nécessité de prouver l'anxiété ressentie est particulièrement mise en valeur : « le 
salarié doit justifier d'un préjudice d'anxiété personnellement subi résultant d'un tel risque ». Cela 
ne surprend pas. La Cour de cassation a déjà eu l'occasion d'afficher son exigence : « en se 
déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser le préjudice d'anxiété personnellement 
subi par les salariés et résultant du risque élevé de développer une pathologie grave, la cour d'appel 
a privé sa décision de base légale » (Cass. soc., 19 juin 2019, no 18-17.442 et a.). L'affirmation selon 
laquelle le salarié doit prouver son anxiété ne constitue donc nullement, en soi, une nouveauté. Il 
ne s'agit pas de l'apport principal de l'arrêt commenté. La Cour de cassation ne s'arrête en effet pas 
là et dénie à l'exposition professionnelle la qualité de générateur certain d'une anxiété. 
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L'insuffisance. L'arrêt rendu le 13 octobre 2021 a le mérite de la limpidité. Par une incise, la Chambre 
sociale de la Cour de cassation entend clore le débat naissant sur l'existence d'une présomption 
d'anxiété en cas d'exposition professionnelle avérée à une substance nocive ou toxique. La 
formulation retenue est la suivante : « le préjudice d'anxiété [...] ne résulte pas de la seule exposition 
au risque créé par une substance nocive ou toxique ». Plusieurs cours d'appel affichaient déjà leur 
fermeté : « il n'y a pas de préjudice [d'anxiété] automatique » (CA Besançon, 7 mai 2019, 
no 18/00317 ; V. égal. CA Paris, 8 oct. 2020, no 15/02375 ; CA Pau, 25 mai 2020, no16/01084 ; CA 
Lyon, 19 nov. 2020, no 19/05351 ; CA Aix-en-Provence, 5 mars 2021, no 20/01361). L'arrêt rendu par 
la cour régulatrice confirme cette position malgré la perplexité légitime exprimée par une partie de 
la doctrine (V. infra). Il faut l'avouer : la solution s'inscrit dans une certaine cohérence 
jurisprudentielle (V. déjà. Cass. soc., 2 juill. 2014, no 12-29.788 et a. ; Cass. soc., 22 nov. 2017, no 16-
20.666). Tout d'abord, la Chambre sociale s'attèle depuis 2016 (Cass. soc. 13 avr. 2016, no 14-
28.293) à abandonner sa jurisprudence consacrant le « préjudice nécessaire » dans plusieurs 
domaines. Il en a été ainsi, par exemple, des effets d'une clause de non-concurrence illicite (Cass. 
soc., 25 mai 2016, no 14-20.578) ou des conséquences d'une absence de visite médicale obligatoire 
(Cass. soc., 27 juin 2018, no 17-15.438). Bien que la solution ne soit pas hégémonique (V. par 
ex. Cass. soc., 13 sept. 2017, no 16-13.578 ; Cass. soc., 17 oct. 2018 no 17-14.392), elle traduit une 
philosophie générale : le préjudice, non présumé par principe, doit être prouvé tant dans son 
existence que dans son intensité. En parallèle, le contentieux lié au préjudice d'anxiété n'apparaît 
pas comme propice à la consécration d'une présomption de préjudice (V. not. CE, 9 nov. 2016, 
no393108 ; Cass. 1re civ., 11 janv. 2017, no 15-16.282). Certains auteurs en tirent un constat : « les 
cas de présomption de préjudice d'anxiété [restent] marginaux » (H. Muscat, c. Paillard, « Le 
préjudice d'anxiété dans la jurisprudence administrative », JCPACT no 23, 10 juin 2019, 2171). L'arrêt 
commenté, rendu dans le cadre spécifique des relations professionnelles salarié-employeur, permet 
de le confirmer. Sous cet angle, la solution d'espèce ne constitue pas une surprise. Les juges du fond 
y sont déjà sensibles. Dans une série d'arrêt du 20 octobre 2021, la Cour d'appel de Reims rappelle 
les juges prud'homaux à l'ordre. Ceux-ci ne peuvent, « pour allouer au salarié une indemnité en 
réparation de son préjudice d'anxiété, se déterminer par des motifs généraux, sans caractériser le 
préjudice personnellement subi par le salarié ». En effet, « l'existence du préjudice d'anxiété ne 
[peut] se déduire du seul fait de l'exposition à l'amiante » (CA Reims, 20 oct. 2021, no20/01895 et 
s.). On ne peut faire plus clair. Finalement, deux salariés (sur 16) sont déboutés car ils ne 
rapportent « aucun élément permettant d'étayer la réalité du préjudice » d'anxiété. Il reste à mettre 
en pratique cette affirmation radicale. Là encore, la Cour de cassation apporte d'utiles précisions 
permettant aux différents justiciables de mieux appréhender leur charge probatoire. 

L'attestation. L'affaire est entendue avec l'arrêt rendu le 13 octobre 2021. Le salarié exposé doit 
prouver « un préjudice d'anxiété personnellement subi » ne résultant pas de la « seule exposition au 
risque créé par une substance nocive ou toxique ». De quoi s'agit-il ? La Cour de cassation prend soin 
de développer : le préjudice d'anxiété « est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre 
la connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave ». Rien de révolutionnaire (V. 
déjà. Cass. soc., 2 juill. 2014, no 12-29.788 et a. ; Cass. soc., 22 nov. 2017, no 16-20.666), mais une 
clarification qui amènera à un constat : les attestations représenteront l'élément de preuve principal 
de l'anxiété. Rédigées par des proches ou le personnel médical assurant le suivi du salarié exposé 
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(médecins, psychologues, thérapeutes, etc.), elles attesteront de l'existence effective de « troubles 
psychologiques ». L'analyse de la jurisprudence d'appel confirme leur efficacité. Selon les espèces, 
il peut s'agir d'attestations de l'entourage affectif au sens large : concubine (CA Paris, 8 oct. 2020, 
no 15/02375), épouse (CA Rennes, 21 janv. 2021, no 17/08870), enfant(s) (CA Douai, 29 mai 2020, 
no 17/03664), petits-enfants (CA Bordeaux, 7 juill. 2021, no20/03373), frères et sœurs (CA Bordeaux, 
7 juill. 2021, no 20/03373), etc. elles sont généralement complétées d'attestations médicales (CA 
Lyon, 19 nov. 2020, no 19/05351 ; CA Bordeaux, 12 oct. 2017, no 16/04318). En raison de la position 
adoptée par la Cour d'appel de Douai dans le litige d'espèce, l'arrêt commenté n'apporte 
logiquement aucune précision complémentaire sur ce point. Le préjudice d'anxiété ayant été déduit 
de la seule exposition professionnelle à une substance nocive ou toxique, la Cour de cassation ne va 
pas plus loin qu'une affirmation de l'exigence probatoire. La Cour d'appel de Douai, saisie à nouveau 
du litige, sera certainement confrontée à l'analyse d'attestations décrivant l'anxiété ressentie par 
chaque salarié. 

L'hécatombe. Au-delà des attestations, qui constitueront le mode de preuve privilégié de l'anxiété, 
d'autres éléments peuvent être envisagés. Il en est ainsi, notamment, du développement par 
d'anciens collègues de graves maladies en lien avec l'exposition professionnelle. Certaines cours 
d'appel s'appuient déjà sur un tel constat pour qualifier le préjudice (V. par ex. CA Lyon, 19 nov. 
2020, no 19/05351 ; CA Pau, 25 mai 2020, no 16/01084 ; CA Amiens, 11 mai 2021, no 17/04218). Si 
la pertinence de cet élément probatoire peut difficilement être remise en question 
intellectuellement, il s'éloigne tout de même de la preuve au sens strict de « troubles 
psychologiques qu'engendre la connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave ». 
Qu'apporte de plus le fait de savoir que le risque s'est effectivement réalisé chez d'anciens collègues 
ou que le taux de mortalité au sein de la communauté de travail est bien plus élevé que la moyenne 
nationale ? concernant les poussières d'amiante, la survenance de graves maladies au sein d'un 
collectif exposé n'est pas une possibilité mais une certitude... ce constat renforce le malaise produit 
par la formulation de l'arrêt commenté. Puisque le préjudice d'anxiété « ne résulte pas de la seule 
exposition au risque créé par une substance nocive ou toxique », pourrait-il en être autrement du 
constat d'une hécatombe dans son (ex)entourage professionnel proche ? Si la Cour de cassation va 
au bout de sa logique, une réponse négative s'imposera. Elle pourrait être difficile à faire entendre 
au justiciable. 

La distance. Imposer aux juges du fond qu'ils caractérisent un « préjudice d'anxiété personnellement 
subi par les salariés et résultant du risque élevé de développer une pathologie grave » est une chose. 
Il reste à déterminer quel sera le degré d'exigence de la Cour de cassation sur le contenu de cette 
preuve. L'analyse de nombreux arrêts d'appel, rigoureux en apparence sur la preuve de l'anxiété, 
permet de constater que celle-ci est « nécessaire mais facile à rapporter » (V. déjà. Q. Chatelier, « 
Preuve de l'anxiété : l'exigence au risque de la rupture d'égalité ? », JSL no 522, 17 juin 2021). Il s'agit 
par exemple d'un arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence qualifiant un préjudice 
d'anxiété sur la base d'un unique certificat médical attestant de « troubles anxieux » (CA Aix-en-
Provence, 14 mai 2021, no 18/05322). Qu'en pensera la cour régulatrice ? Il est difficile de l'anticiper. 
Deux éléments pourraient l'inciter à une certaine distance conférant aux juges du fond une marge 
de manœuvre : 1) la volonté pour la Cour de cassation de ne pas « retir[er] en partie d'une main ce 
qu'elle donne de l'autre » (P. Jourdain, « Préjudice d'anxiété des travailleurs de l'amiante : l'extension 
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de la réparation à tous les salariés », D. 2019, p. 922) ; 2) le constat d'un préjudice par nature 
difficilement saisissable et objectivable. Sonder les âmes et les sentiments, surtout les plus intimes, 
n'est pas chose aisée. On s'éloigne ici des compétences de la Cour de cassation. D'autant plus que 
la Chambre sociale affirme régulièrement, dans d'autres circonstances, que « l'existence d'un 
préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond 
» (V. par ex. Cass. soc., 13 avr. 2016, no 14-28293 ; Cass. soc., 25 mai 2016, no 14-20578 ; Cass. soc., 
23 mai 2017, no 15-28.625 ; Cass. soc., 27 juin 2018, no17-15.438 ; Cass. soc., 30 sept. 2020, no 19-
15.922 ; Cass. soc., 19 mai 2021, no 20-14.730). Sous cet angle, l'arrêt commenté se suffirait à lui-
même. Pour le reste, l'existence d'un préjudice d'anxiété et son intensité relèverait d'un débat 
d'espèce n'ayant pas vocation à remonter jusqu'à la cassation. 

La Cour de cassation, dans son arrêt du 13 octobre 2021, est d'une grande clarté quant à la 
nécessaire preuve de l'anxiété. Sa position ne souffre d'aucune ambiguïté et, juridiquement, se 
tient. Elle risque pourtant de ne pas faire l'unanimité. 

• La perplexité 

En principe, la solution retenue ne devrait pas surprendre ni décevoir. Oui, un préjudice doit être 
prouvé pour être indemnisé. Mais, dans certaines situations, une application (trop) rigoureuse de 
cette affirmation peut aboutir à l'incompréhension et l'injustice. Il nous semble que la réparation 
du préjudice d'anxiété en dehors du dispositif Acaata s'inscrit dans ce cadre. 

L'incompréhension. Le présent commentaire constitue l'occasion de reposer la question : « peut-
on avoir été exposé à une substance nocive ou toxique et de ce fait être confronté au risque de 
développer une pathologie grave sans avoir de préjudice d'anxiété » (L. Bloch, « Le désamiantage du 
préjudice d'anxiété par la Chambre sociale », resp. civ. assur. 2019, no 12, étude 11) ? À l'heure où 
la cour régulatrice impose - a minima de manière implicite - une réponse positive, nous maintenons 
une certaine perplexité face à cette perspective. Du moins, en ce qui concerne une substance aussi 
incontestablement facteur de risques multiples que l'amiante. comment imaginer une vie sereine 
et éloignée de toute anxiété face au risque de mort lorsqu'on sait avoir été exposé à une telle 
substance ? La rigueur juridique, parfaitement défendable sur le principe, risque ici de se heurter 
au mur du réel. Nous pensons pouvoir l'affirmer : oui, un salarié exposé professionnellement aux 
poussières d'amiante ressent nécessairement de l'anxiété face à la haute probabilité de développer 
une grave maladie. La solution de l'arrêt commenté, sous cette perspective, se comprend d'autant 
moins que le droit n'ignore pas (totalement) la présomption de préjudice. Selon un auteur, « ces 
présomptions exceptionnelles de dommages peuvent s'expliquer par le fait que, dans ces domaines, 
la responsabilité civile ne joue pas uniquement son rôle traditionnel de réparation » (M. Bacache, 
in « Responsabilité civile », JCPG no 45, 8 nov. 2021, doctr. 1182). Il en est par exemple ainsi en 
matière de concurrence déloyale et de parasitisme (V. not. Cass. com., 12 févr. 2020, no 17-
31.614 ; Cass. com., 17 mars 2021, no 19-10.414 ; Rappr. N. Albert-Moretti, « Les présomptions de 
préjudice », droit administratif no 8-9, août 2018, 9) ou d'atteinte au droit au respect de la vie privée 
(Cass. 1re civ., 5 nov. 1996, no 94-14.798 ; Cass. 1re civ. 28 avr. 2011, no 10-17.909). La cour de 
cassation l'a encore très récemment mobilisée (Cass. crim. 29 juin 2021, no 20-82.245). Le préjudice 
d'anxiété constitue l'une de ces terres d'accueil pour les salariés exposés dans le cadre du dispositif 
Acaata. Ce paradoxe mérite, a minima, d'être interrogé. 
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La rigueur juridique, parfaitement défendable sur le principe, risque ici de se heurter au mur du réel.  

L'injustice. Dès 2014, la Cour de cassation a consacré une présomption d'anxiété pour l'ensemble 
des salariés ayant « travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi no 98-
1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une 
période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante » (= 
dispositif Acaata) (Cass. soc., 2 avr. 2014, no 12-28.616 et 12-29.825). Loin d'être isolée, cette 
position s'impose en jurisprudence en étant fréquemment réaffirmée (V. par ex. Cass. soc., 9 déc. 
2020, no 19-10.988 ; Cass. soc., 30 sept. 2020, no 19-19.698 ; CA Versailles, 5 mai 2021, 
no 19/00041; CA Nancy, 24 sept. 2020, no 19/02059). Il persiste donc une différence de traitement « 
potentiellement inéquitable » (A. Vignon-Barrault, « Préjudice d'anxiété des travailleurs de l'amiante 
: la Cour de cassation au milieu du gué ? », resp. civ. assur. 2019, no 7-8, étude 6 ; V. égal. J. Colonna, 
V. Renaux-Personnic, « Preuve du préjudice d'anxiété hors Acaata : l'exposition au risque ne suffit 
pas », Hebdo édition sociale no 884, 18 nov. 2021) entre les salariés relevant du dispositif ACAATA 
et les autres salariés exposés. Est-elle justifiée ? cela est (très) contestable. Si la rupture d'égalité 
peut se comprendre au stade de la preuve de l'exposition (l'inscription d'un établissement dans le 
dispositif Acaata attestant de l'utilisation d'amiante en son sein), cela n'est pas le cas lorsqu'il s'agit 
d'apprécier l'existence d'une anxiété. Les deux catégories de salariés ayant été exposés à l'amiante, 
en quoi l'inscription administrative de l'une d'elles permet-elle de présumer un ressenti personnel 
? La réponse demeure un mystère, y compris après la lecture attentive de l'arrêt commenté. 
L'abandon de la présomption d'anxiété pour les salariés relevant de l'Acaata pourrait finalement 
s'imposer. Critiquable pour les raisons exposées ci-dessus, cette solution aurait au moins le mérite 
de la cohérence. 

Conclusion. Le souci affiché par la cour régulatrice de corréler la réparation du préjudice d'anxiété 
à la démonstration de son existence est légitime. Il ne peut être question de faire droit aux 
demandes des salariés exposés sans s'interroger sur leur situation personnelle et leur rapport à la 
maladie qui s'annonce. Ce débat judiciaire pourrait être réalisé lors de l'évaluation du préjudice. Son 
individualisation, qui n'est pas de tout repos (Rappr. Q. Chatelier, « Préjudice d'anxiété : les juges du 
fond face à l'individualisation du préjudice », BJT 2021, no 9, p. 17), permettrait de moduler la 
réparation selon l'intensité de l'anxiété ressentie. Il peut exister une très faible anxiété comme une 
très forte anxiété, justifiant un montant d'indemnisation (très) différent. Dans l'attente d'une 
évolution de jurisprudence que l'arrêt commenté rend à ce jour improbable, il faut s'incliner. Les 
salariés exposés à des substances nocives ou toxiques devront apporter des éléments matériels 
prouvant leurs « troubles psychologiques qu'engendre la connaissance du risque élevé de développer 
une pathologie grave ». À défaut, toute condamnation de l'employeur sera exclue. Qui vivra verra. 
Cela n'est pas, faut-il le rappeler, donné à tout le monde. 
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IV. Le droit de grève dans le transport aérien  

 

Publié le 1er décembre 2021  
Bulletin Joly Travail, n°12 

Commentaire par Christophe Mariano  
 

La proportionnalité de la retenue sur salaire en cas de grève dans le transport aérien 

Cass. soc., 8 sept. 2021, no 19-21025, FS–PB 

L’usage du droit de grève entraîne, au regard du caractère synallagmatique du contrat de travail, 
une privation du salaire opérée suivant « une proportion rigoureuse entre la réduction du travail et 
la réduction de la rémunération » (H. Sinay, « La grève », inG.-H. Camerlynck dir., Traité de droit du 
travail, t. 6, Dalloz, 1966, p. 265, n° 121). Ce principe de retenue proportionnelle impose de s’en 
remettre non pas à un système forfaitaire de retenue ayant pour effet de déconnecter le montant 
de celle-ci des dimensions temporelles du fait de grève mais bien d’ajuster cette retenue sur la 
durée réelle d’absence. Il en résulte traditionnellement que l'abattement du salaire pour fait de 
grève doit être calculé sur l'horaire mensuel des salariés (Cass. soc., 27 juin 1989, n° 88-42591 : Bull. 
civ. V, n° 469 – Cass. soc., 19 mai 1998, n° 97-41900 : Bull. civ. V, n° 262), ce qui exclut notamment 
que la retenue par jour de grève soit égale au trentième du salaire mensuel (Cass. soc., 4 févr. 1988, 
n° 85-45300 : Bull. civ. V, n° 426). Si l’employeur effectue une retenue dépassant le temps exact de 
la cessation concertée du travail, il s’agira alors d’une sanction pécuniaire prohibée (Cass. soc., 
16 mai 1989, n° 85-45244 : Bull. civ. V, n° 364). 

Mais cette règle de proportionnalité de la retenue sur salaire pour fait de grève doit parfois subir 
quelques adaptations pour répondre au particularisme de certaines situations. Il en est ainsi lorsque 
le salarié gréviste voit son temps de travail décompté non pas en heures mais en jours. Dans cette 
configuration, la Cour de cassation a développé une méthode spéciale de calcul pour les cas dans 
lesquels la durée de l’absence n’est pas comptabilisable en journée ou en demi-journée et lorsque 
l’accord collectif encadrant le forfait-jours ne résout pas déjà la question (Cass. soc., 13 nov. 2008, 
n° 06-44608 : Bull. civ. V, n° 211 – Cass. soc., 4 mars 2009, n° 07-45291 : Bull. civ. V, n° 56). Mais il 
en est également ainsi eu égard aux spécificités de l’activité menée et de l’impact que peut y avoir 
un fait de grève quant à la réalisation de certaines séquences de travail. L’arrêt sous examen l’illustre 
en ce qui concerne les personnels navigants dans le transport aérien. 

En l’espèce, un pilote de la société Air France indique à son employeur le 23 juillet 2012 qu'il 
participera à un mouvement de grève le 25 juillet 2012. Il se trouve que ce salarié devait effectuer 
une rotation de trois jours prévue du 25 juillet au 27 juillet inclus afin d'assurer des vols long-
courriers aller-retour. Or, l'employeur a procédé à une retenue sur salaire pour la journée de grève 
du 25 juillet 2012 mais également pour les deux journées suivantes, soit trois jours correspondant 
à la durée de la rotation prévue au planning du salarié. Le salarié a alors saisi la juridiction 
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prud'homale d'une demande de dommages-intérêts au titre de la retenue sur salaire. Condamné 
par les juges du fond à verser au salarié des dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de la 
perte de salaire, l’employeur s’est pourvu en cassation. 

Face à cette retenue sur salaire a priori douteuse, puisque dépassant la durée effective de la grève, 
la Cour de cassation prend soin, dans un premier temps, de rappeler le contenu de plusieurs 
dispositions du Code des transports avec, d’abord, l’obligation pour le personnel navigant, sauf cas 
de force majeure ou impossibilité médicale, d'assurer son service tel qu'il a été programmé, entre 
deux passages à l'une des bases d'affectation du personnel navigant de l'entreprise. Puis, la Haute 
juridiction rappelle également qu’en application de la loi les salariés dont l'absence est de nature à 
affecter directement la réalisation des vols informent, au plus tard quarante-huit heures avant de 
participer à la grève, l’employeur de leur intention d’y participer, de telles informations individuelles 
ne pouvant servir que pour l'organisation de l'activité durant la grève en vue d'en informer les 
passagers, ces derniers ayant le droit de disposer d’informations fiables au plus tard vingt-quatre 
heures avant le début de la perturbation. Dans un deuxième temps, la Cour de cassation renvoie à 
l’un de ses arrêts antérieurs, lequel avait retenu que les dispositions du Code des transports 
n'autorisent pas l'employeur, en l'absence de service minimum imposé, à utiliser les informations 
issues des déclarations individuelles des salariés afin de recomposer les équipages et réaménager 
le trafic avant le début du mouvement (Cass. soc., 12 oct. 2017, n° 16-12550 : Bull. civ. V, n° 181). 
Pour les hauts magistrats il en résulte, dans un dernier temps, que le personnel navigant s'étant 
déclaré gréviste la première journée de sa rotation et n'étant pas en mesure d'assurer son service 
tel qu'il avait été programmé, entre deux passages à l'une des bases d'affectation du personnel 
navigant de l'entreprise, l'employeur ne peut être tenu de lui verser un salaire pour les journées 
suivantes de la rotation. 

On savait que l’interruption par un pilote de sa mission en cours d’escale pouvait constituer 
l’exercice normal du droit de grève (Cass. Ass. plén., 23 juin 2006, n° 04-40289 : Bull. ass. plén., n° 7) 
de sorte qu’on ne doutait pas que le fait que la séquence de travail soit étirée par un système de 
rotation ne faisait pas obstacle au positionnement de jours de grève au sein de telles rotations 
constituées de plusieurs jours de travail consécutifs séparant deux passages à la base d'affectation 
du personnel navigant. Mais l’arrêt sous examen, ainsi qu’un arrêt non publié du même jour (Cass. 
soc., 8 sept. 2021, n° 19-21027), portent un éclairage sur les conséquences financières d’une grève 
ne couvrant a priori qu’une partie de la rotation. 

Il en ressort que le caractère indivisible d’une rotation et l’impossibilité matérielle pour le salarié de 
poursuivre une rotation interrompue pour fait de grève l’exposent à la perte des salaires allant 
jusqu’au terme de la rotation programmée. Dans le présent arrêt, le salarié s’étant déclaré gréviste 
pour la première journée de la rotation, c’est de facto l’intégralité des jours compris dans la rotation 
(3 jours) qui a servi de base à la retenue sur salaire. Dans l’arrêt non publié du même jour qui 
reprend une solution identique, le salarié s’étant déclaré gréviste le troisième jour d’une rotation 
en comprenant quatre, ce sont donc les deux derniers jours de la rotation qui ont été pris en compte 
pour la privation de rémunération. En définitive, seul un usage du droit de grève sur la dernière 
journée d’une rotation permettrait de faire coïncider strictement le fait de grève et la perte de 
salaire. 
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L’argument retenu par la cour d’appel dans l’affaire consistait à relever que le salarié s’était bien 
tenu à la disposition de son employeur dès le lendemain de sa journée de grève et que celui-ci, dès 
lors qu’il avait été informé suffisamment à l’avance, ne justifiait pas de l'impossibilité dans laquelle 
il s’est trouvé d'affecter le salarié sur un autre équipage. C’est sur ce point que les juges d’appel 
s’exposent à la censure puisqu’en réalité l’employeur était empêché de réaffecter le salarié, cela 
supposant d’utiliser les informations issues de la déclaration individuelle de grève du salarié pour 
recomposer les équipages et réaménager le trafic avant le début du mouvement, en contrariété 
avec le Code des transports et la jurisprudence (Cass. soc., 12 oct. 2017, préc.). Cette précédente 
solution se comprend aisément puisqu’elle interdit à l’employeur, à partir des déclarations de grève 
transmises en amont, de réduire l’efficacité d’un mouvement de grève en améliorant le trafic par 
des mesures de réorganisation d’équipage. Mais cette solution préservant l’ampleur du mouvement 
collectif a son revers dans les conséquences individuelles du fait de grève, lequel se voit finalement 
associer un impact financier supérieur à son calibre. De quoi encourager le personnel navigant 
souhaitant s’engager dans un mouvement collectif à réorienter l’usage du droit de grève, par 
exemple en faisant coïncider exactement les jours officiellement déclarés d’arrêt de travail avec la 
retranscription financière qui en sera de toute façon faite par la suite. 

Il reste, en toute rigueur, que les salaires perdus correspondant aux jours non compris dans la 
déclaration de grève mais restant à courir jusqu’à la fin de la rotation ne font pas partie intégrante 
de la retenue sur salaire pour fait de grève. Celle-ci ne concerne strictement que la journée de grève. 
La retenue sur salaire supplémentaire, bien que rattachable à la grève qui en est à l’origine, n’est 
que la résultante d’une impossibilité matérielle d’exécuter le contrat de travail par un salarié ne se 
situant plus dans l’exercice de son droit de grève. L’inexécution de la prestation de travail n’est plus 
voulue, elle devient subie. Une autonomie doit donc être conservée pour ne pas dénaturer 
l’exercice temporel du droit de grève par le salarié. Cette autonomie doit, de notre point de vue, 
être apparente sur le bulletin de paie. 
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V. Égalité professionnelle : la proposition de loi Rixain  

 

Publié le 20 décembre 2021  
Semaine Sociale Lamy, n°1980-1981 

Commentaire par Sabine Izard  
 

« La proposition de loi Rixain instaure un quota de 40 % de cadres-dirigeantes » 

Les députés ont définitivement adopté, le 13 décembre, la proposition de loi Rixain visant à 
accélérer l'égalité économique et professionnelle entre les femmes et les hommes. Le texte 
instaure notamment un quota de 40 % de femmes cadres-dirigeantes dans les entreprises d'ici à 
2030. 

Le 13 décembre, l'Assemblée nationale a définitivement adopté la proposition de loi visant à 
accélérer l'égalité économique et professionnelle entre les femmes et les hommes. Les sénateurs 
devraient faire de même le 16 décembre, lors de l'examen des conclusions de la CMP. Le texte 
marque une nouvelle étape pour « pour accélérer la participation des femmes à la vie économique 
et professionnelle ». Le point sur les mesures intéressant le droit du travail. 

PROTÉGER L'AUTONOMIE FINANCIÈRE DES FEMMES 

La proposition de loi Rixain s'évertue, tout d'abord, à « protéger l'autonomie financière des 
membres du couple ». Selon son rapporteur la députée Marie-Pierre Rixain, « 20 % des femmes qui 
appellent le 39 19, numéro de référence pour les femmes victimes de violences, font état de 
violences économiques à leur égard. Cette notion, qui n'est pas prise en compte par le droit français, 
relève d'une forme d'emprise visant à restreindre l'autonomie financière de la victime par la prise 
de contrôle des ressources du couple et de leur emploi et par la privation des ressources 
subséquentes, qui place la femme concernée dans la situation de dépendre de son conjoint ». 

Aussi, le texte (art. 1er) précise à l'article L. 3241-1 du Code du travail que, lorsque le salaire est payé 
par virement bancaire, il doit l'être sur un compte bancaire ou postal « dont le salarié est le titulaire 
ou le cotitulaire ». Il précise également que « le salarié ne peut désigner un tiers pour recevoir son 
salaire ». Cette disposition est étendue par l'article 2 à la majeure partie des prestations sociales 
comme l'allocation d'aide au retour à l'emploi, les indemnités journalières en cas de maladie, de 
congé de maternité, de congé de paternité et d'accueil de l'enfant, de congé de deuil lié au décès 
d'un enfant pour les salariés et les travailleurs indépendants, les pensions d'invalidité des salariés 
ou encore le capital versé par l'assurance décès de la sécurité sociale. 

TÉLÉTRAVAIL DES SALARIÉES ENCEINTES 

Les députés LREM avaient proposé d'introduire par amendement un droit au télétravail pour les 
salariées enceintes dans les 12 semaines précédant leur congé de maternité, notamment afin de 
leur éviter l'utilisation quotidienne des transports en commun. Cet amendement n'a pas été voté, 
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les députés estimant que le sujet du télétravail doit être traité de préférence au niveau de 
l'entreprise dans le cadre du dialogue social, ainsi que le prévoit l'ANI du 26 novembre 2020. Le II 
de l'article L. 1222-9 du Code du travail est donc ainsi modifié : l'accord collectif applicable ou, à 
défaut, la charte élaborée par l'employeur précise notamment « les modalités d'accès des salariées 
enceintes à une organisation en télétravail ». 

QUOTA DE FEMMES DIRIGEANTES 

La proposition de loi Rixain renforce l'arsenal législatif en matière de quotas et instaure des quotas 
de 40 % aux postes dirigeants des grandes entreprises d'ici 2030. 

La loi Copé-Zimmermann du 21 janvier 2011 a fixé des quotas par sexe dans les conseils 
d'administration et de surveillance des grandes entreprises françaises (plus de 250 salariés). L'article 
L. 225-18-1 du Code de commerce prévoit ainsi que la proportion des administrateurs de chaque 
sexe ne peut être inférieure à 40 %. Si ces dispositions ont eu un effet positif sur la mixité femmes-
hommes au sein des conseils d'administration, en revanche elles n'ont pas eu d'impact sur la 
composition des instances dirigeantes de l'entreprise, a déclaré la ministre déléguée chargée de 
l'Égalité entre les femmes et les hommes, Élisabeth Moreno. 

La proposition de loi Rixain (art. 7) prévoit donc que les entreprises de plus de 1 000 salariés devront 
assurer une répartition équilibrée de chaque sexe parmi les cadres dirigeants et les membres des 
instances dirigeantes et publier chaque année les écarts éventuels de représentation entre les 
femmes et les hommes parmi leurs cadres dirigeants et les membres de leurs instances dirigeantes. 
Ces écarts seront également rendus publics sur le site internet du ministère du Travail. Des articles 
L. 1142-11 à L. 1142-13 sont insérés à cet effet dans le Code du travail. 

INDEX ÉGALITÉ 

Enfin, s'agissant de l'index égalité, la proposition de loi Rixain codifie, sous réserve de quelques 
ajustements, des obligations récemment fixées au niveau réglementaire, notamment par le décret 
du 10 mars 2021. Elle modifie l'article L. 1142-8 du Code travail pour préciser que l'employeur doit 
publier « l'ensemble » des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les 
hommes et aux actions mises en œuvre pour les supprimer. Elle ajoute qu'en cas de résultats 
inférieurs à un niveau défini par décret, l'employeur sera tenu de fixer des objectifs de progression 
de chacun des indicateurs, qu'il publiera chaque année avec les mesures de correction retenues. 

À noter également que, « pour lutter contre les effets du biais de genre dans l'orientation et les 
choix professionnels », la proposition de loi prévoit la mise en place d'un index de l'égalité dans 
l'enseignement supérieur. Un quota minimum de 30 % de femmes dans les jurys de sélection pour 
l'accès à l'ensemble des formations de premier et de deuxième cycle est également instauré. 
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