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Chers lecteurs,  

Après avoir passé d’excellentes fêtes de Noël, les rédacteurs intérimaires du Master 1 Droit 
social se font une joie d’être chargés de la rédaction du 1er numéro de l’année 2022 de la revue 
du Temple de l’actu. Nous vous souhaitons bonne lecture et vous donnons rendez-vous le mois 
prochain.  

 

Pour débuter ce numéro, la thématique de la durée du travail sera mise en lumière par deux 
articles. 

Tout d’abord, il vous sera proposé un commentaire du professeur Lucas Bento de Carvalho 
sur une décision rendue par la chambre sociale de la Cour de cassation le 17 novembre 2021. Il s’agit 
de rappeler à l’employeur, conformément à la disposition L3123-14 1° du Code du travail, d’indiquer 
la répartition de la durée du travail d’un salarié embauché à temps partiel entre les jours de la 
semaine ou les semaines du mois.  

Enfin, le dernier article de ce thème s’interroge sur le modèle d’unité de décompte du temps 
de travail à adopter. Il rappelle l’existence de deux unités de décompte du temps de travail : le 
décompte traditionnel en heure qui s’impose comme l’unité de principe ou le décompte en jour par 
exception qui obéit à des conditions strictes.   

 

La thématique du licenciement sera ensuite abordée avec deux articles, le premier est rédigé 
à la suite d’un arrêt rendu par la Chambre sociale le 17 novembre dernier. En effet, cet arrêt permet 
le questionnement autour de l’octroi des indemnités de préavis et de congés payés lorsque la 
mesure de licenciement est dépourvue de caractère réel et sérieux.  

Le second article traite de la question des entreprises de moins de 50 salariés, dans lesquelles 
le CSE n’a pas à être consulté sur le licenciement de l’un des membres de ce CSE.  

 

Ensuite, concernant le thème de la santé au travail, deux articles seront présentés ici.  

Le premier aborde la question de la qualité de vie au travail à travers la thématique du temps 
du travail. Le rôle de la négociation d’entreprise sur cette problématique est également mis en 
lumière. 

Le second article traite ce thème via l’obligation de sécurité de l’employeur. Il revient sur un 
cas de suicide au travail, où la responsabilité de l’employeur a pu être mise en cause via le 
mécanisme de la faute inexcusable.  

 

Le thème de la protection sociale sera abordé par la suite au travers de deux articles.  

Le premier vient consacrer une autonomie de l’action en réparation du préjudice subi contre 
le tiers responsable de l’accident du travail d’un salarié. En effet, et uniquement dans ce cas 
particulier, la Cour de cassation oblige les juges du fond à fixer une date de consolidation des 
blessures de la victime sans prendre en considération la date retenue par la CPAM pour déterminer 
les indemnités à lui verser.   

EDITO 
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Le second article commente une décision de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation 
dans le cadre du délai de prescription de l’action récursoire de la caisse de sécurité sociale à 
l’encontre de l’employeur auteur d’une faute inexcusable sur son salarié. Constatant l’absence de 
texte spécifique dans le code du travail, cette action en remboursement dirigée contre l’employeur 
se prescrit par 5 ans, en application de l’article 2224 du code civil, délai de droit commun déjà 
appliquée par les juges du fond en cas d’action de même nature contre l’assureur de l’employeur 
fautif. 

 

Ensuite, la qualification de la clause pénale sera abordée ici. En effet, à la suite d’un arrêt 
rendu le 13 octobre 2021 par la Cour de cassation, cet article interroge sur la qualification pouvant 
être retenue de la contrepartie financière prévue et octroyée dans le cadre d’une clause de non-
concurrence. La Haute juridiction a tranché : elle n’a pas la qualification de clause pénale.  

 

Pour finir, la thématique du harcèlement au travail sera présentée, avec deux articles.  

Le premier article met en avant les enjeux de la ratification récente de la France à la 
Convention internationale n°190 de l’OIT sur la violence et le harcèlement au travail par la loi du 8 
novembre 2021.  

Pour clôturer ce numéro, un second article présente une décision de la Chambre sociale qui 
retient l'existence d'une « violence morale » emportant la nullité d’une rupture conventionnelle, en 
l’absence de réaction de l’employeur malgré une alerte sur des faits de harcèlement sexuel 
rapportés par la salariée. 
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I. La durée du travail 
 

A. La répartition de la durée du travail à temps partiel 
 

 
 

Publié le 11 janvier 2022 
La Semaine Juridique – édition sociale n°1 

Commentaire Lucas Bento de Carvalho 
 

Solution. – Selon l’article L. 3123-14, 1° du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi 
n°2016-1088 du 8 août 2016, le contrat de travail à temps partiel doit indiquer la durée 
hebdomadaire ou mensuelle prévue et sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines 
du mois. Il en résulte que, sauf exceptions prévues par la loi, il ne peut être dérogé par l’employeur 
à cette obligation à peine d’entraîner la requalification du contrat en temps complet.  

Impact. – La Cour de cassation retient une interprétation littérale de l’ancien article L. 3123-14, 
1°, repris à l’identique à l’article L. 3123-3 du Code du travail. La répartition de la durée du travail 
à temps partiel entre les jours de la semaine ne peut ainsi être déduite des termes du contrat, 
alors même que ceux-ci assurent au salarié une prévisibilité de son rythme de travail. Sur le plan 
indemnitaire, la portée de cette intransigeance ne doit toutefois pas être surestimée. L’employeur 
pourra s’appuyer sur les stipulations contractuelles afin de renverser la présomption de travail à 
temps complet induite par la requalification.  

 

Cass. soc., 17 nov. 2021, n° 20-10.734, FS-B : JurisData n° 2021–018381  

 

LA COUR – (...) 

Faits et procédure 

2. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 26 octobre 2018), M. [O] a été engagé par la société 491 (la société) 
à compter du 1er septembre 2006 par contrats à durée déterminée à temps partiel, puis par un 
contrat à durée indéterminée à temps partieldu1er juin2009, en qualité de rédacteur.  

3. Il a été licencié par lettre du 1er avril2016. 

4. La société a été placée en liquidation amiable, le 7 septembre 2016, et M. [W] désigné en qualité 
de liquidateur. 

5. Le salarié a saisi la juridiction prud’homale, le 9 décembre 2016, de de- mandes en requalification 
de son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat à temps plein, application 
de la convention collective nationale des journalistes et paiement de diverses sommes. 

6. La société 491 a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 26 mai 2019 et la société 
Alliance MJ désignée en qualité de liquidateur. Après sa clôture et radiation du registre du 
commerce et des sociétés, la société Ajup a été désignée mandataire ad hoc par ordonnance du 30 
avril 2020, puis M. [W] a été désigné en qualité de nouveau mandataire ad hoc par ordonnance du 
29 décembre 2020 pour la représenter dans la présente procédure. 



 6 

Examen du moyen 

Sur le premier moyen, pris en sa première branche 

Énoncé du moyen 

7. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande de requalification de son contrat de 
travail à durée indéterminée à temps partiel du 1er juin 2009 en contrat de travail à temps complet 
et de ses demandes subséquentes de rappel de salaire et de congés payés afférents, de fixer en 
conséquence sa créance au passif de la liquidation amiable de la société, représentée par M. [W] en 
sa qualité de liquidateur amiable, et la condamner à diverses sommes à titre de rappels de prime 
de treizième mois, et de primes d’ancienneté relatives aux années 2013, 2014, et 2015, outre les 
congés payés afférents, et de rappel sur l’indemnité conventionnelle de licenciement, alors « que le 
contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, 
mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les 
semaines du mois ; qu’il en résulte que l’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa 
répartition fait présumer que l’emploi est à temps complet et qu’il incombe à l’employeur qui 
conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire 
ou mensuelle convenue, d’autre part, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir 
à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de 
l’employeur ; qu’en l’espèce, il résulte de l’arrêt que le contrat de travail de M. [O] se bornait à 
mentionner « un horaire mensuel de 86,67 heures » et à indiquer que « ses horaires seront les 
suivants : 8 h 30 à 12 h 30 ou de 14 h à 18 heures. Suivant le choix du salarié. Le présent contrat ne 
prévoit pas d’heures complémentaires » de sorte qu’il n’indiquait pas la répartition de la durée 
mensuelle de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu’en refusant 
d’appliquer la présomption de temps complet qui en résultait, au prétexte que l’article L. 3121-48 
du code du travail permet la mise en place d’horaires individualisés, que dans le cadre de l’exécution 
du contrat de travail, M. [O] ne justifiait pas avoir remis en cause cette organisation de son temps 
de travail ni de demandes expresses de la part de son employeur lui imposant de déroger à cette 
liberté d’organiser son temps de travail selon des plages horaires de matin ou d’après-midi, qui tout 
en délimitant le temps de travail offraient au salarié la possibilité d’adapter son organisation, que 
le contrat de travail fixait une rémunération fixe mensuelle sur une base de 86,67 h correspondant 
à un temps de travail moyen de 20 h par semaine, soit pour 4 h par jour, nécessairement une 
semaine de 5 jours ouvrés, de sorte que M. [O] ne pouvait prétendre que son contrat de travail ne 
faisait pas état d’une répartition de son temps de travail, et que les stipulations mêmes de cette 
clause laissaient nécessairement une très grande liberté au salarié dans l’organisation de son travail 
de sorte que celui-ci ne pouvait faire grief à son employeur de ne pas avoir organisé la répartition 
du temps de travail à la semaine ou au mois, la cour d’appel a violé l’article L. 3123-14 du code du 
travail dans sa rédaction applicable à l’espèce ».  

 

Réponse de la Cour  

Vu l’article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 
août 2016 : 

8. Selon ce texte, le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne la durée 
hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la 
semaine ou les semaines du mois.  

9. Il en résulte que, sauf exceptions prévues par la loi, il ne peut être dérogé par l’employeur à 
l’obligation de mentionner, dans le contrat de travail à temps partiel, la durée hebdomadaire ou 
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mensuelle prévue, et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les 
semaines du mois. 

10. Pour débouter le salarié de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps 
partiel en un contrat de travail à temps complet et de ses demandes pécuniaires en découlant, 
l’arrêt, après avoir cité les dispositions légales se rapportant à la mise en place du dispositif 
d’horaires individualisés, constate que le contrat de travail du salarié stipule, s’agissant du temps 
de travail, que l’intéressé percevra une rémunération mensuelle brute de 780,03 euros pour un 
horaire mensuel de 86,67 heures. Ses horaires seront les suivants : 8 h 30 à 12 h 30 ou de 14 h à 18 
heures. Suivant le choix du salarié. Le présent contrat ne prévoit pas d’heures complémentaires.  

11. Il ajoute que dans le cadre de l’exécution du contrat de travail, le salarié ne justifie pas avoir 
remis en cause cette organisation de son temps de travail, qu’il ne justifie pas non plus de demandes 
expresses de la part de son employeur lui imposant à quelque moment que ce soit de déroger à 
cette liberté d’organiser son temps de travail selon des plages horaires de matin ou d’après-midi, 
qui tout en délimitant le temps de travail offrent au salarié la possibilité d’adapter son organisation. 
Il relève que le contrat de travail fixe une rémunération fixe mensuelle sur une base de 86,67 heures 
correspondant à un temps de travail moyen de 20 heures par semaine, soit pour 4 heures par jour, 
nécessairement une semaine de 5 jours ouvrés, en sorte que le salarié ne peut prétendre que son 
contrat de travail ne fait pas état d’une répartition de son temps de travail. Il estime que les 
stipulations mêmes de cette clause laissent nécessairement une très grande liberté au salarié dans 
l’organisation de son travail, ce dont il déduit que celui-ci ne peut faire grief à son employeur de ne 
pas avoir organisé la répartition du temps de travail à la semaine ou au mois.  

12. En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que le contrat de travail ne mentionnait pas la 
répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, la cour 
d’appel a violé le texte susvisé. (...)  

 

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :  

Casse et annule, mais seulement en ce qu’il déboute M. [O] de sa demande de requalification de 
son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 1er juin 2009 en contrat de travail à 
temps complet et de ses demandes subséquentes de rappel de salaire et de congés payés afférents 
(...)  

 

NOTE : 

La conclusion d’un contrat de travail à temps partiel obéit à un formalisme strict. L’article L. 3121-
48 impose la rédaction d’un engagement écrit comportant plusieurs mentions obligatoires. Dans 
cette décision du 17 novembre 2021 (Cass. soc., 17 nov. 2021, n° 20- 10.734, arrêt reproduit), la 
chambre sociale de la Cour de cassation précise la portée des prescriptions légales relatives à 
répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine. En 2006, un salarié avait été recruté 
par plusieurs CDD à temps partiel, puis sous le régime du CDI à temps partiel du 1er juin 2009, en 
qualité de rédacteur. Après son licenciement intervenu le 1er avril 2016, il saisissait la juridiction 
prud’homale de demandes en requalification de son CDI à temps partiel en contrat à temps plein et 
paiement de rappel de salaire et de congés payés afférents. Initialement placée en liquidation 
amiable le 7 septembre 2016, sa société faisait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du 
26 mai 2019. Dans un arrêt du 26 octobre 2018, la cour d’appel de Lyon le déboutait de sa demande 
de requalification. Après avoir constaté que le contrat de travail prévoyait une rémunération 
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mensuelle brute de 780,03 € pour un horaire mensuel de 86,67 heures, les juges du fonds 
soulignèrent que les horaires de travail étaient établis selon deux plages alternatives – de 8h30 à 
12h30 ou de 14h à 18h – suivant le choix du salarié. Le contrat ne prévoyait en outre aucune heure 
complémentaire. Ils ajoutèrent que dans le cadre de l’exécution du contrat de travail, le salarié ne 
justifiait pas avoir remis en cause cette organisation de son temps de travail, pas plus qu’il ne 
démontrait s’être vu imposer à quelque moment que ce soit de déroger à cette liberté d’organiser 
son temps de travail.  

La Cour de cassation censure les magistrats lyonnais au visa de l’article L. 3123-14 du Code du travail, 
dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. Elle rappelle que selon ce texte, 
« le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne la durée hebdomadaire ou 
mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les 
semaines du mois ». La Cour en déduit que « sauf exceptions prévues par la loi, il ne peut être dérogé 
par l’employeur à l’obligation de mentionner, dans le contrat de travail à temps partiel, la durée 
hebdomadaire ou mensuelle prévue, et la répartition de la durée du travail entre les jours de la 
semaine ou les semaines du mois ». En rejetant la demande de requalification du salarié, « alors 
qu’elle avait constaté que le contrat de travail ne mentionnait pas la répartition de la durée du travail 
entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, la cour d’appel a violé le texte susvisé ». La 
solution dégagée par la chambre sociale se distingue par une interprétation littérale du Code du 
travail, refusant que la répartition puisse être déduite des termes du contrat. La portée de cette 
intransigeance ne doit toutefois pas être surestimée. L’employeur pourra tenter de s’appuyer sur 
les stipulations contractuelles afin de réduire les conséquences indemnitaires de la requalification.  

 

1. Le refus d’une répartition déduite des termes du contrat  

 

Selon l’article L. 3121-48 du Code du travail, dans sa version antérieure à la loi du 6 août 2016, le 
contrat de travail à temps partiel doit notamment indiquer « 1° La qualification du salarié, les 
éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés 
des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif de 
travail conclu en application de l’article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours 
de la semaine ou les semaines du mois ». La règle est aujourd’hui reprise en des termes identiques 
à l’actuel article L. 3123-6 du Code du travail. Elle n’est écartée, en application des dispositions 
légales, que dans des hypothèses limitativement énumérées. Sont ainsi concernés les salariés en 
temps partiel pluri hebdomadaire (C. trav., art. L. 3122-2) ou modulé (C. trav., art. L. 3123-25, 
ancien), les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les VRP (Cass. soc., 18 janv. 
2011, n° 09-41.073, inédit : JurisData n° 2011-000373). Sur ce point, la décision marque un retour à 
l’orthodoxie. Quelques années plus tôt la Cour avait en effet estimé, de manière assez étrange, que 
l’ancien article L. 3123-14 du Code du travail n’exigeait pas, « lorsque le contrat prévoit une durée 
du travail mensuelle, que soit précisée la répartition de la durée du travail entre les jours de la 
semaine » (Cass. soc., 25 nov. 2015, n° 13-26.417, F-D, inédit : JurisData n° 2015-026326).  

L’employeur qui souhaite modifier la répartition de la durée du travail sur les jours de la semaine 
doit respecter un délai de prévenance (C. trav., art. L. 3123-11). Lorsque le contrat de travail est 
silencieux sur les cas et la nature de telles modifications, « le refus du salarié d’accepter cette 
modification ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement » (C. trav., art. L. 3123-12, al. 1). 
En présence de stipulations contractuelles, l’opposition du salarié ne justifie pas davantage la 
rupture de l’engagement « dès lors que cette modification n’est pas compatible avec des obligations 
familiales impérieuses, avec le suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur, avec 
l’accomplissement d’une période d’activité fixée par un autre employeur ou avec une activité 
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professionnelle non salariée » (C. trav., art. L. 3123-12, al. 2). L’ensemble de ces prescriptions, 
qualifiées d’ordre public par le législateur, a pour but d’assurer au salarié une prévisibilité de la 
relation de travail. Le travailleur à temps partiel peut en effet éprouver le besoin légitime de 
compléter ses revenus en occupant un autre emploi ou de concilier celle-ci avec sa vie personnelle.  

En l’espèce, l’esprit du dispositif légal ne commandait pas une application aussi littérale de l’article 
L. 3121-48, 1° ancien. Précédemment, la Cour de cassation avait censuré des juges du fond ayant 
pris quelques distances avec la lettre de la loi. Fit ainsi l’objet d’une cassation un arrêt opposé à une 
demande de requalification au prétexte que « le contrat prévoyait une durée de travail minimale 
symbolique, la durée réelle étant variable et dépendant de l’activité déployée par le salarié selon sa 
propre initiative » (Cass. soc., 17 févr. 2010, n° 08- 40.671, FS-P+B+R+I : JurisData n° 2010-051640 ; 
JCP S 2010, 1147, note P. Morvan ; RJS 2010, n° 391). Présentement, le contrat de travail spécifiait 
bien une durée de travail dont le volume n’était pas sujet à fluctuation. La cour d’appel de Lyon en 
avait dès lors déduit le respect des mentions obligatoires relatives à la répartition du temps de 
travail. Elle estima que « le contrat de travail fixe une rémunération fixe mensuelle sur une base de 
86,67 heures correspondant à un temps de travail moyen de 20 heures par semaine, soit pour 4 
heures par jour, nécessairement une semaine de 5 jours ouvrés, en sorte que le salarié ne peut 
prétendre que son contrat de travail ne fait pas état d’une répartition de son temps de travail ». Si 
l’argument est balayé par la Cour de cassation, le calcul auquel se livre l’arrêt s’avère pourtant 
difficile- ment contestable. L’indication d’une durée mensuelle de travail, rap- portée à un horaire 
quotidien déterminé, réparti sur un nombre de semaines fixé par le calendrier grégorien, offrait 
selon nous au salarié la prévisibilité requise par l’article L. 3221-48, 1° ancien. Dans une décision 
antérieure, la Cour avait estimé que « la salariée qui, travaillant, à temps partiel, vingt-cinq heures 
par semaine réparties sur cinq jours, était informée de ses horaires de travail par l’affichage du 
planning au sein de l’hôtel quatre semaines à l’avance, n’était pas placée dans l’impossibilité de 
prévoir à quel rythme elle devait travailler » (Cass. soc., 13 janv. 2009, n° 07-41.937, inédit). En 
comparaison, la solution sous commentaire fait montre d’une rigueur excessive dans la mesure où 
le salarié disposait d’un niveau d’information supérieur sur son rythme de travail.  

En privilégiant une telle interprétation de l’ancien article L. 3121- 48, 1°, transposable aux situations 
régies par le nouvel article L. 3123- 6, la chambre sociale semble s’écarter d’une appréciation in 
concreto des sujétions imposées au salarié. Dans une décision du 7 mai 2008 (Cass. soc., 7 mai 2008, 
n° 06-42.185, inédit : JurisData n° 2008- 043839), elle avait en effet examiné dans le détail la 
situation du concluant afin de s’opposer à la motivation des juges du fond ayant rejeté la demande 
de requalification. Dans cette affaire, l’employeur s’était engagé « à fournir un certain nombre 
d’heures par mois tout en les rémunérant » et « d’en garder un certain nombre « en réserve » sur les 
mois suivants en considérant que le salarié les lui « devait » ». La Cour approuve certes les juges du 
fond d’avoir estimé que la latitude laissée à l’employeur générait une contrainte causant au salarié 
un préjudice réparé par l’octroi de dommages-intérêts. Toutefois, dès lors que cette pratique n’avait 
pas eu pour effet d’imposer au salarié de se tenir constamment à la disposition de l’employeur, la 
cour d’appel l’avait à bon droit débouté de sa demande tendant à la requalification du contrat de 
travail.  

Au cas d’espèce, la rigueur affichée par la Cour de cassation est d’autant moins compréhensible que 
le contrat de travail comportait un horaire prédéterminé, sous la forme de plages alternatives 
répondant au choix du salarié. On rappellera qu’une telle mention n’est nullement obligatoire (Cass. 
soc., 14 déc. 2016, n° 15-16.131 : Juris- Data n° 2016-026939 ; JCP S 2017, 1048, note G. de Raincourt 
et S. Rioche ; RJS 2017, n° 117), alors même qu’elle contribue à la détermination des frontières 
temporelles de l’activité professionnelle. Le choix de l’employeur d’aller au-delà des exigences 
légales renforce considérablement la prévisibilité de l’organisation du travail pour le salarié. En 
outre, la stipulation d’un horaire adapté aux convenances du salarié plaide en faveur de sa 
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contractualisation. Sauf atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie personnelle et 
familiale ou à son droit au repos (par ex. Cass. soc., 3 nov. 2011, n° 10-14.702, FS-P+B : JurisData 
n°2011-023706 ; JCP S 2012, 1159, étude H. Kobina Gaba ; RJS 2012, n° 10), il est acquis que 
l’employeur est libre, en vertu de son pouvoir de direction, d’instaurer une nouvelle répartition des 
horaires de travail sur la journée ou sur la semaine (parmi de nombreuses décisions, V. Cass. soc., 2 
avr. 2014, n° 13- 11.060 : JurisData n° 2014-006478 ; JCP S 2014, 1375, note B. Bossu ; RJS 2014, 
n°465). Le principe connaît une exception lorsque le salarié parvient à démontrer que les horaires 
sont précisés à sa demande et étaient déterminants de son consentement (Cass. soc., 11 juill. 2001, 
n° 99-42.710, PB : JurisData n° 2001-010577. – Cass. soc., 3 nov. 2010, n° 09-41.132, inédit). En 
l’espèce, l’hypothèse d’une contractualisation aurait pu être envisagée, renforçant l’idée selon 
laquelle la répartition du temps de travail était bel et bien prévisible. Et quand bien même leur 
fixation relèverait du pouvoir unilatéral de l’employeur, celle-ci n’aurait aucune incidence sur cette 
répartition : la répartition sur la semaine des jours travaillés ne se confond pas avec la distribution 
des horaires au sein de ces derniers. Si la Cour de cassation se montre indifférente à ces 
considérations, les termes du contrat de travail peuvent néanmoins jouer un rôle important au 
stade de l’indemnisation du salarié.  

 

2. La perspective d’une indemnisation réduite par les termes du contrat  

 

Faute de préciser la répartition de la durée du travail sur les jours de la semaine, le contrat à temps 
partiel est requalifié en temps complet (par ex. Cass. soc., 12 mai 2015, n° 14-10.623, FS-P+B : 
JurisData n° 2015-010976 ; JCP S 2015, 1253, note M. Morand). En pareil cas, le contrat sera 
présumé avoir été conclu pour une durée correspondant à la durée légale du travail ou, si elle est 
inférieure, à la durée fixée par la voie conventionnelle (Cass. soc., 3 juin 2015, n° 13-21.671, FS- P+B : 
JurisData n° 2015-012934 ; JCP S 2015, 1363, note A. Barège). La Cour de cassation a toutefois 
précisé qu’il ne s’agissait là que d’une présomption simple que l’employeur peut combattre (Cass. 
soc., 26 janv. 2005, n° 02-46.146, PB : JurisData n° 2005-026769). Pour ce faire, il doit alors 
« rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre 
part que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler 
et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à [sa] disposition » (Cass. soc., 4 mars 2020, n° 18-12.052, 
PB : JurisData n° 2020-003063).  

En l’espèce, la rigueur affichée par la Cour de cassation au stade de l’appréciation des mentions 
obligatoires pourrait susciter quelques déceptions le terrain indemnitaire. Il n’est pas du tout certain 
que le salarié puisse se prévaloir d’une créance salariale équivalente à un temps complet. Que les 
stipulations de son contrat de travail aient été jugées insuffisantes pour préciser la répartition de la 
durée du travail sur les jours de la semaine est une chose. Qu’elles puissent donner lieu à un rappel 
de salaire à hauteur de la durée légale du travail n’a en revanche rien d’évident. On rappellera que 
le contrat du concluant précisait une durée mensuelle et un horaire spécifique sur la base de deux 
plages alternatives de 4 heures au choix du salarié. Il y a là, selon nous, matière à satisfaire aux 
conditions de renversement de la présomption de temps complet précitée. Premièrement, la durée 
de travail mensuelle était exactement connue du salarié. Deuxièmement, la mention des horaires – 
que l’on peut ici considérer comme relevant du socle contractuel – permet au salarié de prévoir son 
rythme de travail, sans être contraint de se tenir à la disposition de l’employeur. En ce sens, la 
chambre sociale a jugé que lorsque le contrat à temps partiel signé par les parties prévoyait l’horaire 
de travail de chaque jour travaillé et ne contenait aucune clause autorisant l’employeur de modifier 
l’horaire convenu, ce dernier ne pouvait modifier l’horaire de travail qu’avec l’accord de la salariée 
(Cass. soc., 28 juin 2005, n° 04- 40.752, inédit : JurisData n° 2005-029234). La force obligatoire 
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conférée à la mention des horaires empêche l’employeur de déjouer unilatéralement les prévisions 
du salarié.  

Le contentieux pourrait connaître un ultime rebondissement à l’initiative du demandeur si celui-ci 
parvient à démontrer que l’employeur ne respectait pas les termes du contrat en matière de temps 
de travail. Une décision du 27 juin 2012 confirme l’attachement de la chambre sociale à un principe 
de réalité qui ne saurait être mis en échec par les stipulations du contrat de travail. La cour d’appel 
de Toulouse fut ainsi censurée pour avoir rejeté la demande de rappel de salaire « alors qu’elle avait 
constaté des variations dans l’horaire de travail mensuel du salarié ». Pour la Cour de cassation, il 
en résultait, au contraire, « d’une part, que la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, du travail 
convenue n’était pas établie, et, d’autre part, qu’en l’absence de démonstration contraire de 
l’employeur, le salarié s’était trouvé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler 
et dans l’obligation de se tenir en permanence à la disposition de l’employeur » (Cass. soc., 27 juin 
2012, n° 11-12.474, inédit).  
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B. Le décompte du temps de travail  
 

 

 

Publiée en janvier 2022 
Revue Droit social, mensuelle n°1 

Commentaire par Gwennhaël François 
 

L'unité de décompte du temps de travail : l'heure ou le jour 

 

1. Nécessité de décompter le temps de travail. Le mot décompte est polysémique. Il renvoie tantôt 
à la décomposition d'une somme en ses éléments de détail, tantôt à la déduction à faire sur un 
compte que l'on solde, tantôt au dénombrement des éléments constitutifs d'un ensemble (1). 
Lorsqu'il s'agit de décompter le temps de travail du salarié, c'est la troisième acception qu'il convient 
de retenir. Il est alors question de déterminer l'unité de mesure du temps de travail. L'opération est 
essentielle s'agissant d'un contrat synallagmatique pour lequel la rémunération versée au salarié 
est la contrepartie d'un temps de travail effectif déterminé (2), soit le plus souvent la contrepartie 
d'un nombre d'heures de travail. Ce décompte doit être réalisé par rapport à une période de 
référence. On observera en effet que la définition précitée du mot décompte prévoit que celui-ci 
s'opère en principe par rapport à un ensemble. Rapporté à la durée du travail, cela signifie que le 
décompte du temps de travail s'opère par rapport à un cadre de référence : à titre d'exemple, la 
semaine ou l'année comme période de référence quand l'unité de décompte du temps de travail 
retenue est l'heure (3). 

Si l'opération de décompte est essentielle, ne serait-ce que pour savoir si le salarié a réalisé le temps 
de travail convenu, pour lequel il perçoit une rémunération, on notera que, dans certains cas, il n'est 
procédé à aucun décompte du temps de travail. Cela concerne toutefois un nombre très réduit de 
salariés, comme par exemple les voyageurs représentants placiers, pour lesquels il est jugé que les 
règles relatives à la durée du travail ne peuvent être appliquées dès lors qu'ils peuvent organiser 
librement leur activité (4). Il en va de même pour les cadres dirigeants, qui ne sont pas soumis aux 
règles relatives à la durée du travail (5), ce qui exclut par principe l'opération de décompte du temps 
de travail. Ces situations demeurent toutefois exceptionnelles, ce qui est de nature à expliquer la 
jurisprudence protectrice de la chambre sociale de la Cour de cassation à l'endroit de ces catégories 
de salariés, notamment pour tenter de les intégrer dans le champ des textes sur la durée du travail 
(6). En tout état de cause, en dehors de ces hypothèses marginales, l'application à la très grande 
majorité des salariés des principes relatifs à la durée du travail suppose nécessairement qu'un 
décompte de leur temps de travail soit opéré. 

 

2. Diversité des unités de décompte du temps de travail. En théorie, toutes les unités de mesure du 
temps pourraient être envisagées pour apprécier la durée du travail : la seconde, la minute, l'heure, 
le jour, etc. Il en va de même pour la période de référence dans laquelle le décompte est opéré, 
sous réserve, bien sûr, que celle-ci soit plus large que l'unité adoptée pour compter le temps de 
travail : par exemple, la semaine si l'unité de décompte du temps de travail retenue est l'heure, 
l'année si l'unité de décompte retenue est le jour. Pour des raisons évidentes, il n'a jamais été 
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envisagé de décompter le temps de travail d'un salarié en secondes, ni même en minutes. Si tel était 
le cas, il faudrait s'assurer qu'un nombre déterminé de secondes ou de minutes a été réalisé par le 
salarié sur une période de référence : par exemple, il faudrait qu'un salarié à temps plein réalise 2 
100 minutes au cours d'une semaine de travail. Seuls l'heure et le jour sont donc prévus dans les 
textes en tant qu'unités de décompte du temps de travail (7) - ce qui n'interdit pas, bien sûr, que 
des minutes réalisées chaque journée au-delà d'une heure complète de travail soient 
comptabilisées puis additionnées en fin de période de référence pour constituer des heures prises 
en considération dans le décompte (8). 

L'heure est la première unité de décompte du temps de travail à avoir été consacrée par la loi. Rien 
d'étonnant, en conséquence, que la plupart des textes relatifs à la durée du travail dans le livre 
premier de la troisième partie du code du travail ne s'appliquent qu'au décompte en heures, qu'il 
s'agisse, par exemple, de ceux relatifs à la durée quotidienne maximale (9) et aux durées 
hebdomadaires maximales (10), de ceux consacrés à la durée légale du travail et aux heures 
supplémentaires (11) ou, encore, de ceux relatifs au travail à temps partiel (12). L'évolution la plus 
marquante, concernant le décompte en heures, a été la possibilité de ne plus forcément procéder 
à celui-ci sur une base hebdomadaire et à autoriser, désormais, la répartition du temps de travail 
sur plusieurs semaines et ce dans le but de conférer une certaine souplesse aux entreprises dont 
l'activité est fluctuante au cours de l'année (13). Le décompte en jours n'est apparu, en revanche, 
que plus récemment, à travers le dispositif du forfait annuel en jours (14). C'est la loi n° 2000-37 du 
19 janvier 2000 qui a introduit le forfait annuel en jours dans notre droit positif. Formule « plus 
audacieuse au regard du modèle légal du temps de travail » (15), elle confère davantage de 
souplesse pour l'entreprise que le décompte pluri-hebdomadaire du temps de travail en heures. En 
effet, l'employeur, autorisé à s'abstraire du décompte horaire, n'aura pas à observer, avec le salarié 
titulaire d'une convention individuelle de forfait annuel en jours, les dispositions du code du travail 
relatives aux heures supplémentaires et à la durée maximale journalière et hebdomadaire de travail. 
Du fait de l'abandon d'une logique de décompte des heures de travail, pour les salariés disposant 
d'une véritable autonomie, toute journée comportant pour partie du temps de travail, même dans 
de faibles proportions, sera comptabilisée comme travaillée (16). 

 

3. Plan. Le fait d'avoir consacré de longue date le décompte du temps de travail en heures et 
seulement, dans un second temps, le décompte en jours, n'est pas sans conséquence. D'abord, cela 
permet de comprendre pourquoi, en droit positif, le décompte du temps de travail se fait par 
principe en heures et, de façon dérogatoire, en jours (I). Ensuite, cela explique pourquoi le 
décompte en heures est un modèle, une référence conduisant à ce que plusieurs dispositifs 
imaginés à l'origine pour des salariés bénéficiant d'un décompte du temps de travail en heures 
finissent par être appliqués au forfait annuel en jours (II). 

 

I. - Quel principe concernant l'unité de décompte du temps de travail ? 

 

4. Plan. L'heure s'impose sans contestation possible comme l'unité de décompte du temps de travail 
de principe. L'affirmation de ce principe emporte deux conséquences. Tout d'abord, la référence 
aux heures n'est jamais totalement exclue même lorsque les parties au contrat de travail peuvent 
recourir au décompte en jours (A). Ensuite, le recours à un décompte en jours ne pourra se faire 
qu'à des conditions très strictes, faute de quoi il conviendra de revenir, à titre de sanction, à un 
décompte du temps de travail en heures (B). 
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A - Maintien de certaines références horaires malgré le recours au forfait-jours 

5. Repos quotidien et hebdomadaire. Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en 
jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives (17) : premièrement, à la durée légale 
hebdomadaire de 35 heures prévue à l'article L. 3121-27 du code du travail ; deuxièmement, à la 
durée quotidienne maximale de travail de 10 heures prévue à l'article L. 3121-18 du même code ; 
troisièmement, aux durées hebdomadaires maximales de 48 heures au cours d'une même semaine 
ou de 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, prévues aux articles 
L.3121-20 et L. 3121-22 du même code. Puisqu'il s'agit d'un décompte en jours pour lequel le 
nombre d'heures réalisées importe peu, seront considérées comme journées de travail toutes celles 
où le salarié aura réalisé quelques heures ou même quelques minutes de travail, de même que celles 
où le salarié aura réalisé une amplitude de travail de plus 13 heures. Toutefois, doivent être 
respectées les règles applicables au repos quotidien (11 heures consécutives) et au repos 
hebdomadaire d'au moins 24 heures (auquel s'ajoutent 11 heures de repos quotidien, soit au moins 
35 heures de repos par semaine) (18). Malgré le décompte du temps de travail en jours, une 
« approche horaire » demeure donc nécessaire pour déterminer si le repos quotidien et le repos 
hebdomadaire sont observés. 

Même quand les parties ont conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours, c'est à 
l'employeur de prouver que les temps de repos quotidien et hebdomadaire ont été respectés par 
les salariés : la Haute Juridiction estime en effet que les dispositions de l'article L. 3171-4 du code 
du travail relatives à la répartition, entre l'employeur et le salarié, de la charge de la preuve des 
temps de travail effectuées, ne trouvent pas à s'appliquer lorsqu'il est question de déterminer si les 
durées maximales de travail et les repos minimums fixés par le droit de l'Union européenne ont bien 
été observés (19). L'employeur, malgré un décompte en jours, devra donc mettre en place un 
contrôle lui permettant d'être en mesure de prouver que le repos quotidien et le repos 
hebdomadaire, exprimés en heures, sont bien respectés par le salarié en forfait-jours. En pratique, 
l'employeur sera pourtant régulièrement confronté à des difficultés pour rapporter cette preuve 
pour des salariés dont l'autonomie dans l'organisation de l'emploi du temps est importante. Pourra-
t-il, par exemple, pour être en mesure de prouver le respect des repos quotidiens et hebdomadaires 
appréciés en heures, procéder à un contrôle via un dispositif de badgeuse ou pointeuse ? Le recours 
à ce système ne paraît pas forcément antinomique avec un décompte du temps de travail en jours 
dès lors qu'il n'est pas mis en œuvre pour contrôler les heures réalisées par le salarié au cours de la 
journée, mais qu'il a pour finalité de contrôler le respect des repos quotidiens et hebdomadaires 
exprimés en heures (20). Il faudra simplement que cette modalité de contrôle du respect des repos 
quotidiens et hebdomadaires ne soit pas de nature à altérer l'autonomie du salarié bénéficiant de 
la convention individuelle de forfait-jours, sans quoi le juge pourrait en prononcer la nullité. 

 

6. Temps de délégation et grève. Les salariés en forfait-jours exerçant dans l'entreprise des mandats 
de représentants du personnel élus ou représentants syndicaux disposent, à l'instar des 
représentants dont le temps de travail est décompté en heures, d'un crédit d'heures. Leurs temps 
de délégation sont donc exprimés en heures, bien que le décompte de leur temps de travail soit 
réalisé en jours. Une conversion s'impose pour savoir comment imputer le temps de délégation de 
ces représentants du personnel ou syndicaux - exprimé en heures - sur un temps de travail exprimé 
en jours. La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 a prévu un tel mécanisme de conversion des heures de 
délégation en jours pour les représentants du personnel ou syndicaux au forfait en jours. Bien que 
les dispositions aient subi un déclassement dans la partie réglementaire du code du travail pour les 
titulaires du comité social et économique (21), la règle est précise. Sauf accord collectif contraire, le 
crédit d'heures des représentants du personnel élus ou désignés est regroupé pour ces salariés 
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signataires d'une convention de forfait-jours en demi-journées, qui viennent en déduction du 
nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle, sachant qu'une demi-journée 
correspond à 4 heures de mandat ; lorsque le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures 
restant est inférieur à 4 heures, les représentants du personnel élus ou désignés disposent, à titre 
de reliquat annuel d'une demi-journée, qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés 
fixé dans la convention individuelle (22). À titre d'exemple, si un salarié en forfait-jours exerce 24 
heures de délégation au cours d'un mois, ces heures seront regroupées en 6 demi-journées de 4 
heures ; au final, 3 jours de délégation sur le mois considéré viendront s'imputer sur le nombre de 
jours travaillés sur l'année, tel que fixé dans la convention individuelle de forfait (23). Chaque heure 
de délégation doit donc être décomptée pour déterminer le nombre de demi-journées s'imputant 
sur le temps de travail de l'élu au forfait-jours. 

Lorsque les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours exercent 
leur droit de grève, le calcul de la retenue sur salaire peut également amener, nonobstant le fait 
que le décompte est normalement réalisé en jours, à raisonner en heures. La chambre sociale de la 
Cour de cassation a jugé « [qu'à] défaut d'accord collectif ayant fixé d'autres modalités, la retenue 
sur salaire pratiquée pour ces absences de courte durée dues à la grève doit tenir compte de la 
durée de l'absence et être calculée en déterminant, à partir du salaire mensuel ou annuel des 
intéressés, un salaire horaire tenant compte du nombre de jours travaillés prévus par la convention 
de forfait et prenant pour base, soit la durée légale du travail si la durée du travail applicable dans 
l'entreprise aux cadres soumis à l'horaire collectif lui est inférieure, soit, si elle lui est supérieure, la 
durée de travail applicable à ces cadres » (24). Ce mode de calcul de la retenue sur salaire en cas de 
brève absence pour grève, qui réintroduit un raisonnement horaire en matière de forfait annuel en 
jours, peut toutefois être écarté par accord collectif (25). Il n'en demeure pas moins qu'en cas de 
silence du législateur, le réflexe du juge est celui d'un raisonnement en heures, ce qui renforce l'idée 
que le décompte du temps de travail en heures est un véritable principe en matière de durée du 
travail - tandis que celui réalisé en jours doit demeurer exceptionnel. 

 

B - Recours encadré au forfait-jours et retour éventuel au décompte horaire 

7. Conditions strictes du recours au décompte en jours. La mise en place du forfait-jours obéit à trois 
grandes conditions. Tout d'abord, les profils éligibles au forfait-jours sont limités, là où le décompte 
en heures a vocation à s'appliquer à tous les salariés. Seuls peuvent conclure une convention 
individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours fixé par l'accord 
collectif (26) : les cadres disposant d'une véritable autonomie dans l'organisation de l'emploi du 
temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein 
de l'unité à laquelle ils sont intégrés ; les salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne 
peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de l'emploi du 
temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Ceux que l'on appelait les « ni-ni » 
(27) doivent de ce fait disposer d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, 
ce qui n'est pas le cas, par exemple, d'un salarié intégré dans les plannings de travail et devant être 
présent sur ces créneaux horaires (28). Cette autonomie ne sera toutefois pas suffisante pour 
pouvoir bénéficier du décompte en jours : encore faut-il que le salarié autonome appartienne à une 
catégorie de salariés visée par l'accord collectif de travail prévoyant le recours au forfait annuel en 
jours. Ensuite, un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche 
doit autoriser le recours au forfait annuel en jours (29) (à défaut, les parties ne peuvent convenir 
d'un forfait annuel en jours (30)) ; s'agissant du décompte en heures, celui-ci s'applique en revanche 
automatiquement et l'accord collectif permet juste de prévoir une répartition des horaires sur 
plusieurs semaines (31). L'accord collectif autorisant le recours au forfait-jours doit contenir 
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différentes clauses listées à l'article L. 3121-64 du code du travail. Certaines de ces clauses 
obligatoires sont pour le moins classiques, à savoir les catégories de salariés visés, la période de 
référence, le nombre de jours compris dans le forfait, les conditions de prise en compte pour la 
rémunération des absences, des arrivées et des départs en cours d'année, les caractéristiques 
principales des conventions individuelles de forfait. D'autres clauses, devenues obligatoires depuis 
la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, vont permettre de protéger la sécurité et la santé des 
travailleurs. L'accord collectif de travail doit ainsi préciser : les modalités selon lesquelles 
l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail ; les modalités selon 
lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du 
salarié, ainsi que sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa 
rémunération et sur l'organisation du travail dans l'entreprise ; les modalités selon lesquelles le 
salarié peut exercer son droit à la déconnexion. Le législateur a ainsi consacré la jurisprudence visant 
à garantir le droit au repos et à la santé (32) initiée par l'arrêt rendu par la chambre sociale de la 
Cour de cassation le 29 juin 2011 (33). Enfin, le recours au décompte du temps de travail en jours 
suppose la conclusion d'une convention individuelle de forfait (34) et ce même si l'accord 
d'entreprise qui prévoit la mise en place d'un forfait en jours ne subordonne pas son application à 
l'acceptation du salarié concerné par le forfait (35). Cette convention individuelle doit fixer, a 
minima, le nombre de jours compris dans le forfait (36), ce qui rend irrégulière la convention de 
forfait en jours qui prévoit un nombre de jours maximum à travailler (37) ainsi que celle qui se 
contente d'indiquer une fourchette de jours travaillés en fonction des aléas du calendrier (38). 

Si la mise en place d'un décompte en jours obéit à des conditions strictes, sa mise en œuvre est tout 
aussi encadrée, ce qui confirme que celui-ci est une exception par rapport au décompte en heures. 
En effet, une fois mis en place par le biais d'un accord collectif et par la signature, par chaque salarié 
concerné, d'une convention individuelle de forfait, le dispositif du forfait en jours doit être mis en 
œuvre conformément aux dispositions de l'accord collectif et aux clauses de la convention 
individuelle. L'employeur est notamment tenu, en application de la convention collective ou l'accord 
collectif à plusieurs obligations en matière de contrôle de la charge de travail des salariés au forfait-
jours. Il doit s'assurer régulièrement que la charge de travail est raisonnable et permet une bonne 
répartition dans le temps de son travail. Cette évaluation et ce suivi assurés par l'employeur, ainsi 
que les conditions d'organisation de l'entretien permettant aux parties de communiquer 
périodiquement sur la charge de travail du salarié et l'articulation entre l'activité professionnelle et 
la vie personnelle, sont réalisés selon les modalités fixées par la convention ou l'accord collectif 
permettant le recours au forfait-jours. Pour la jurisprudence, il incombe à l'employeur de rapporter 
la preuve qu'il a respecté les dispositions de l'accord collectif destinées à assurer la protection de la 
santé et de la sécurité des salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours (39). Cette 
solution est justifiée pour deux raisons. Tout d'abord, l'article L. 3121-60 du code du travail dispose 
très clairement que « l'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est 
raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail ». Ensuite, il a été rappelé 
précédemment que la preuve du respect des durées maximum de travail et des repos minimum, 
inhérents à la protection de la santé et la sécurité des travailleurs, incombe à l'employeur : les 
dispositions conventionnelles ayant une finalité identique de protection de la santé et la sécurité 
des salariés en forfait-jours, il semble logique de retenir les mêmes principes concernant la charge 
de la preuve du respect des dispositions de l'accord collectif. L'employeur devra donc prouver qu'il 
assure un suivi régulier permettant de corriger en temps utile d'éventuelles difficultés de mauvaise 
répartition de la charge de travail (40). 

 

8. Retour au décompte horaire à titre de sanction. Si les conditions strictes de mise en place du 
forfait-jours ne sont pas respectées, un retour au décompte en heures peut être sollicité par le 
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salarié à titre de sanction. Autrement dit, si les conditions du recours à un décompte en jours ne 
sont pas observées, la sanction conduit à revenir au principe du décompte en heures. Ainsi, par 
exemple, le salarié qui ne répond pas aux critères d'éligibilité du forfait annuel en jours tels que 
définis par la loi et/ou l'accord collectif, peut invoquer la nullité de la convention individuelle de 
forfait. Par essence, la nullité est rétroactive : la convention de forfait est censée n'avoir jamais 
existé. Le salarié est en conséquence soumis à la durée légale du travail, soit 35 heures par semaine 
(41), ce qui lui permet, s'il a réalisé des heures supplémentaires, d'en demander le paiement, dans 
la limite de la prescription triennale (42). De la même manière, l'inexistence ou l'illégalité de l'accord 
collectif emporte la nullité de la convention de forfait (43). L'employeur peut alors être condamné 
au paiement des heures supplémentaires réalisées au-delà de la durée hebdomadaire légale ou 
conventionnelle du travail, dans la limite de la prescription précitée (44). La nullité de la convention 
individuelle est également encourue si l'accord collectif autorisant le recours au forfait-jours a été 
révisé avant la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, pour garantir la protection du droit au repos et à la 
santé afin de le mettre en conformité avec les exigences jurisprudentielles : dans ce cas, il fut jugé 
qu'il n'est pas possible d'appliquer l'article 12, I de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 prévoyant la 
poursuite de la convention de forfait « sans qu'il y ait lieu de requérir l'accord du salarié » (45). Enfin, 
en l'absence d'écrit ou dans le cas d'une convention individuelle ne précisant pas le nombre de jours 
compris dans le forfait, le salarié a également la possibilité de se prévaloir d'un décompte en heures 
et de solliciter, par voie de conséquence, le paiement des heures supplémentaires qu'il aurait 
effectuées au-delà de 35 heures par semaine (46), dans la limite de la prescription triennale. 

Lorsque les conditions de mise en place du forfait-jours sont respectées mais que l'employeur 
n'observe pas les dispositions de l'accord collectif relatives à l'exécution de la convention de forfait 
en jours, la sanction encourue n'est plus la nullité : la convention est ici privée d'effet (47). Si la 
conséquence est concrètement de permettre au salarié de revendiquer un décompte de son temps 
de travail en heures et le paiement des heures supplémentaires réalisées, une différence peut être 
relevée par rapport à la sanction de la nullité de la convention de forfait. En effet, la privation d'effet 
ne joue que pour la période pendant laquelle les dispositions conventionnelles n'ont pas été 
respectées par l'employeur, notamment celles relatives au contrôle de la charge de travail. La 
convention individuelle est donc susceptible de produire à nouveau ses effets dès que l'employeur 
observera les dispositions conventionnelles relatives au contrôle de la charge de travail. Dans ces 
conditions, le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires réalisées sera limité à la seule 
période d'inobservation, par l'employeur, de la convention collective. 

 

9. Conclusion intermédiaire. Aborder la question de l'unité de décompte du temps de travail sous 
l'angle du principe et de l'exception amène à constater que le décompte en heures constitue le 
principe, tandis que celui réalisé en jours s'apparente à l'exception. Mais cette étude nous a surtout 
permis de relever que le principe d'un décompte en heures est particulièrement fort, au point de 
conduire le juge à continuer de raisonner sur une base horaire pour certaines questions malgré le 
recours au forfait-jours. En outre, puisque l'exception doit être appréciée strictement, le recours au 
décompte en jours supposera nécessairement que les conditions de mise en place comme celles de 
sa mise en œuvre soient scrupuleusement observées, faute de quoi le salarié pourra solliciter un 
retour au décompte en heures. 
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II. - Quel modèle concernant l'unité de décompte du temps de travail ? 

 

10. Plan. Si le décompte en heures constitue un principe fort en matière de durée du travail, peut-il 
pour autant être qualifié de modèle ? Cela permettrait que des dispositifs normalement applicables 
aux salariés dont le décompte du temps de travail est réalisé en heures puissent aussi s'appliquer à 
ceux ayant conclu une convention de forfait-jours, sous réserve d'adaptations. La question de 
l'activité réduite (A) et celle du dépassement de seuil (B) permettent d'illustrer la fonction de 
modèle du décompte en heures. 

 

A - L'exemple de l'activité réduite 

11. Possibilité d'une activité réduite quelle que soit l'unité de décompte retenue. Lorsque le 
décompte du temps de travail est réalisé en heures, l'activité est considérée comme réduite à partir 
du moment où le salarié travaille à temps partiel. Sont considérés à temps partiel, depuis la loi 
n°2000-37 du 19 janvier 2000 (48), tous les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée 
légale du travail ou à la durée conventionnelle si elle est inférieure (49). Cette modalité de l'activité 
réduite est encadrée précisément par le législateur, dans un souci de protection des salariés dont la 
durée du travail est inférieure à celle des salariés à temps plein. 

De prime abord, lorsque le décompte du temps de travail est réalisé en jours, rien dans les textes 
ne précise qu'il est possible de prévoir, dans la convention de forfait annuel en jours, un nombre de 
jours de travail inférieur au nombre de jours prévu par l'accord collectif qui fonde le recours au 
forfait-jours. Pourtant, très tôt, sur le modèle du décompte en heures, il fut largement admis que le 
décompte en jours n'excluait pas que l'activité du salarié soit réduite. L'administration, en premier 
lieu, précisait que rien ne s'oppose à ce « [qu'une] convention de forfait annuel en jours soit conclue 
avec certains cadres sur la base d'un nombre de jours inférieur au plafond légal ou conventionnel » 
(50). Cette position devait être clairement confirmée en jurisprudence, dans des termes à peu près 
identiques (51), avec cette précision que les cadres ayant conclu une convention de forfait en jours 
réduit ne sont pas des salariés à temps partiel (52). 

 

12. Application au forfait-jours réduit des dispositifs visant l'activité à temps partiel. La fonction du 
modèle du décompte en heures conduit à ce que des dispositifs visant l'activité à temps partiel 
puissent bénéficier aux salariés ayant conclu une convention de forfait-jours réduit chaque fois que 
le législateur a entendu pointer en réalité, à travers les salariés à temps partiel, tous ceux dont 
l'activité est réduite. Bon nombre de dispositifs bénéficiant aux salariés à temps partiel ont d'ailleurs 
été créés alors même que le législateur n'avait pas encore imaginé le forfait en jours. Aussi, il 
convient d'ouvrir aux salariés au forfait-jours la possibilité de bénéficier de tous les dispositifs liés à 
l'activité réduite (53), même quand le texte ne vise que le temps partiel. C'est ce que vient de juger 
le Conseil constitutionnel à propos de la retraite progressive, dans le cadre d'une question prioritaire 
de constitutionnalité (54). En l'espèce, une salariée ayant conclu une convention de forfait en jours 
de 171 jours sur l'année s'était vu refuser le bénéfice d'une retraite progressive (55) en application 
d'une position administrative (56) et jurisprudentielle (57) bien établie. Devant le tribunal judiciaire, 
elle formulait une question prioritaire de constitutionnalité au motif que l'article L. 351-15 du code 
de la sécurité sociale, tel qu'interprété par la Cour de cassation, serait notamment contraire au 
principe d'égalité devant la loi. Jugée sérieuse par la deuxième chambre civile, celle-ci a été 
transmise au Conseil constitutionnel (58), lequel a d'abord rappelé que le principe d'égalité « ne 
s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il 
déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la 
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différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ». 
Pour les sages de la rue de Montpensier, l'exclusion des salariés au forfait annuel en jours réduit du 
bénéfice de la retraite progressive caractérise « une différence de traitement entre ces salariés et 
les salariés à temps partiel mentionnés à l'article L. 3123-1 » du code du travail. Cette différence de 
traitement concerne des salariés placés dans une situation différente au regard de l'organisation de 
leur temps de travail puisque, dans un cas, le temps de travail est décompté en heures, dans l'autre, 
il est décompté en jours. Néanmoins, « en instaurant la retraite progressive, le législateur a entendu 
permettre aux travailleurs exerçant une activité réduite de bénéficier d'une fraction de leur pension 
de retraite en vue d'organiser la cessation graduelle de leur activité ». Et le Conseil constitutionnel 
d'en conclure que les salariés travaillant dans le cadre d'un forfait en jours réduit exercent bien une 
activité réduite, de sorte qu'en les privant du bénéfice de la retraite progressive, quel que soit le 
nombre de jours travaillés dans l'année, l'article L. 351-15 du code de la sécurité a institué une 
différence de traitement sans rapport avec l'objet de la loi. 

Ainsi, chaque fois que le législateur vise les salariés ayant une « activité à temps partiel » pour 
bénéficier d'un dispositif, mais qu'il entend en réalité viser plus largement les salariés ayant une 
activité réduite, doivent pouvoir bénéficier de ce dispositif les salariés au forfait annuel en jours 
réduit. Le fait que les textes instituant ces dispositifs soient souvent antérieurs à la création du 
forfait annuel en jours n'est pas un obstacle pour permettre aux salariés en forfait réduit d'en 
bénéficier. La fonction du modèle du décompte en heures, liée à son antériorité, doit conduire à 
appliquer au forfait-jours les dispositifs bénéficiant aux salariés à temps partiel dès lors, d'une part, 
que ces derniers ne sont pas antinomiques avec les conditions de recours au forfait annuel en jours 
(59) et, d'autre part, que le législateur a entendu en faire bénéficier, plus que les salariés à temps 
partiel, tous ceux dont l'activité est réduite. Anticipant sur le principe dégagé par le Conseil 
constitutionnel, les pouvoirs publics semblent aller en ce sens. On peut citer, en premier lieu, la 
prestation partagée d'éducation de l'enfant, liée au congé parental d'éducation. Le texte précise 
qu'elle est attribuée à taux partiel pour celui qui poursuit une activité à temps partiel (60). Pour 
éviter toute difficulté, le décret n° 2003-574 du 27 juin 2003 est venu consacrer l'accès des cadres 
en forfait-jours réduit à cette allocation : désormais, l'allocation à taux partiel est versée à ces cadres 
lorsque le nombre de jours de travail fixé par le contrat de travail, rapporté au nombre de jours 
autorisé par l'accord collectif, est inférieur à 80 % (61). Plus récemment, suite à la crise sanitaire, les 
pouvoirs publics ont aussi fait évoluer le dispositif de l'activité partielle pour les salariés au forfait 
annuel en jours, sur le modèle de ceux dont le décompte du temps de travail est réalisé en heures. 
En effet, pendant longtemps, les salariés au forfait en jours n'étaient pas éligibles à l'activité partielle 
en cas de réduction de la durée du travail dans l'établissement qui les emploie (62). Désormais, le 
décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 prévoit que ces salariés bénéficient de l'activité partielle en cas 
de réduction de la durée du travail, au même titre que les salariés à temps partiel. Dans ce cas, on 
notera qu'un recours au référentiel horaire est utilisé pour calculer le montant de l'allocation 
d'activité partielle (63) - ce qui démontre que le décompte horaire est, en plus d'être un modèle, un 
principe (64). Il est enfin possible de citer l'exemple de l'abattement de cotisations sociales pour les 
salariés à temps partiel « au sens de l'article L. 3123-1 du code du travail » (65). Si la jurisprudence 
a plusieurs fois refusé de faire application de ce dispositif aux salariés ayant conclu une convention 
individuelle de forfait en jours réduit au motif qu'ils ne sont pas des salariés à temps partiel (66) et 
si la Haute Juridiction avait même refusé de transmettre une question prioritaire de 
constitutionnalité soulevant une violation du principe d'égalité devant la loi (67), la décision du 
Conseil constitutionnel précitée concernant la retraite progressive a conduit à une évolution de la 
doctrine administrative sur ce point. En effet, selon le Bulletin officiel de la sécurité sociale, le 
plafond applicable aux salariés soumis à un régime de forfait annuel en jours dont la durée est 
inférieure à 218 jours sur l'année peut être réduit dans les mêmes conditions que pour les salariés 
à temps partiel (68). Rien ne devrait s'opposer, au final, à ce que d'autres dispositifs d'activité 
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réduite prévus initialement pour les salariés à temps partiel puissent être ouverts aux salariés au 
forfait-jours. On pense notamment au temps partiel thérapeutique, pour lequel les modalités de 
calcul de l'indemnité journalière n'envisagent pas le cas du salarié signataire d'une convention de 
forfait en jours à temps réduit : pour le moment, il est prévu que ce montant ne peut être supérieur 
à la perte de gain journalière liée à la réduction de l'activité résultant du travail à temps partiel pour 
motif thérapeutique (69), ce qui devrait amener à une évolution des textes pour préciser les 
modalités de calcul des indemnités journalières pour ceux dont le temps de travail est décompté en 
jours. La même évolution semble souhaitable en ce qui concerne les textes relatifs à certains congés 
spéciaux pouvant être pris à temps partiel (70). Faute d'adaptation des textes pour rendre ces 
dispositifs compatibles avec le forfait-jours réduit, les salariés n'auront d'autre choix que de 
conclure un avenant pour passer à un décompte horaire de leur temps de travail s'ils entendent 
pouvoir en bénéficier - ce qui ne leur permettra plus de bénéficier de l'autonomie dans 
l'organisation de leur emploi du temps, propre aux salariés en forfait-jours. 

 

B - L'exemple du dépassement de seuil 

13. Dépassement de seuil et absence d'autorisation. Quand un salarié réalise des heures 
supplémentaires sans obtenir l'autorisation préalable expresse de son employeur, il est en droit 
d'en obtenir tout de même le paiement dès que les heures ont été rendues nécessaires au regard 
soit de la nature de la tâche à effectuer, soit d'un manquement de l'employeur dans la gestion de 
sa charge de travail. Dans ces deux cas, les heures supplémentaires lui sont payées, même si 
l'employeur a expressément interdit le recours aux heures supplémentaires (71) ou si le salarié n'a 
pas respecté la procédure d'autorisation préalable (72). Le salarié en surcharge de travail réalisant 
des heures supplémentaires ne peut donc se voir opposer le fait que le travail effectué n'aurait pas 
été commandé puisqu'il appartient à l'employeur de réguler sa charge de travail. 

La question s'est posée de savoir s'il devait en aller de même en cas de dépassement du nombre de 
jours prévus dans la convention individuelle de forfait. En effet, le législateur a prévu la possibilité 
pour un salarié de travailler au-delà du nombre de jours fixé dans son forfait : dans ce cas, le salarié 
qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos (ce 
qui conduit forcément à la réalisation de jours de travail supplémentaires) en contrepartie d'une 
majoration de salaire (73). La possibilité de renoncer aux jours de repos dans le cadre d'un avenant, 
en tant que modalité de dépassement du nombre de jours prévu au forfait, empêche-t-elle pour 
autant le salarié de réaliser, en dehors de tout accord avec l'employeur, des jours supplémentaires 
en dépassement du nombre de jours prévus dans la convention de forfait ? L'absence d'accord entre 
les parties et, par conséquent, d'autorisation donnée par l'employeur, interdit-elle au salarié en 
forfait-jours de réclamer le paiement desdits jours qu'il estime avoir travaillés au-delà de son 
forfait ? Sur le modèle des principes dégagés à propos du décompte en heures, la chambre sociale 
de la Cour de cassation a jugé que le seul défaut de contreseing par le supérieur hiérarchique du 
document auto-déclaratif du salarié prévu par la convention collective ne suffit pas à interdire au 
salarié de réclamer le paiement des jours qu'il estime avoir travaillés au-delà de la durée annuelle 
prévue par sa convention de forfait en jours (74). Comme pour le décompte en heures, et peut-être 
même encore plus en matière de forfait-jours au regard des exigences en termes de protection de 
la santé, l'employeur se doit de procéder à l'évaluation et au suivi de la charge de travail du salarié. 
La réalisation de jours de travail au-delà du forfait présuppose, en quelque sorte, un contrôle 
insuffisant par l'employeur de la charge de travail du salarié en forfait-jours. De ce fait, le salarié est 
parfaitement fondé, dans ce cas, à obtenir une indemnisation (75). 
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14. Dépassement de seuil et charge de la preuve. La question de la charge de la preuve des heures 
supplémentaires est bien connue. L'article L. 3171-4 du code du travail prévoit que la charge de la 
preuve n'incombe spécialement à aucune des deux parties au contrat de travail, autrement dit 
qu'elle est partagée entre l'employeur et le salarié. S'agissant du décompte en heures, le législateur 
a donc posé les principes permettant de régler cette question cruciale en cas de litige portant sur la 
demande d'heures supplémentaires (76). 

Pour autant, avec la création du forfait annuel en jours, le législateur n'a nullement entendu régler 
cette question de la charge de la preuve des jours travaillés. En effet, le code du travail ne fixe 
aucune règle de preuve relative à l'existence ou au nombre de jours travaillés dans le cadre d'un 
forfait annuel en jours. Là encore, le décompte en heures fait fonction de modèle en raison de son 
antériorité : les règles relatives à la charge de la preuve des heures supplémentaires ont vocation à 
s'appliquer lorsqu'un salarié au forfait en jours réalise des jours supplémentaires au-delà du forfait. 
C'est ce qu'a clairement décidé la Haute Juridiction, en visant notamment dans son visa l'article 
L.3171-4 du code du travail, alors même qu'il ne fait référence qu'au litige relatif à l'existence ou au 
nombre des heures de travail accomplies. Ainsi, il a été jugé « qu'en cas de litige relatif à l'existence 
ou au nombre de jours de travail effectués par le salarié dans le cadre d'une convention de forfait 
jours, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des jours effectivement 
travaillés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa 
demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures 
d'instruction qu'il estime utiles ; qu'ainsi, la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties » 
(77). 

 

15. Conclusion. Le décompte en heures est à la fois un principe et un modèle en droit de la durée 
du travail. Un principe car, comme nous l'avons vu, la référence horaire n'est jamais totalement 
absente même lorsqu'il est recouru au forfait annuel en jours. Un principe, surtout, parce qu'il n'est 
permis d'y déroger qu'à des conditions strictes et la sanction consiste, lorsque celles-ci ne sont pas 
scrupuleusement observées pour procéder à un décompte en jours, au retour à un décompte 
horaire. Au-delà du principe, le décompte en heures est un modèle, ce qui a pour principale vertu 
de permettre l'application de plusieurs dispositifs connus du décompte horaire au décompte en 
jours. Est-ce à dire pour autant que le décompte en jours, via le forfait annuel en jours, ne 
présenterait aucun intérêt ? Bien entendu, la réponse est négative. Le législateur, en créant le 
forfait-jours, a montré sa volonté de favoriser le développement de l'autonomie de certains salariés 
ayant des responsabilités importantes dans l'entreprise. Pour ces derniers, le fait de décompter le 
temps de travail à l'heure serait nécessairement « incompatible avec [les] responsabilités 
impliquant une grande initiative de la part du travailleur » (78). Cette prise en compte par le 
législateur, avec la création du forfait-jours, du développement de l'autonomie de certains salariés 
doit donc conduire à maintenir, malgré la sophistication des solutions présentées, un mode de 
décompte du temps de travail en jours à côté du décompte traditionnel en heures. 

 
(1) D'après le dictionnaire Larousse. 

(2) Rappelons que si la rémunération mensuelle est déterminée en fonction d'un temps de travail effectif déterminé, celle-ci n'en 
demeure pas moins indépendante du nombre de jours réellement travaillés dans le mois : la mensualisation, selon l'article L. 3242-1 
du code du travail, a en effet pour conséquence que le paiement mensuel du salaire neutralise les conséquences de la répartition 
inégale des jours entre les douze mois de l'année. 

(3) Il est bien sûr possible, lorsque l'unité de décompte du temps de travail est l'heure, de procéder à une appréciation des heures 
réalisées sur une période supérieure à la semaine. Si les aménagements du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire 
supposent normalement un accord collectif et s'il est ainsi permis, par un accord d'entreprise, de décompter le temps de travail dans 
un cadre allant de deux semaines à une année complète (C. trav., art. L. 3121-44), l'employeur peut aussi, par décision unilatérale, 
mettre en place une répartition de la durée du travail sur plusieurs semaines, dans la limite de neuf semaines pour les entreprises 



 22 

employant moins de cinquante salariés et dans la limite de quatre semaines pour les entreprises de cinquante salariés et plus (C. 
trav., art. L. 3121-45). 

(4) Soc., 10 nov. 1993, n° 89-42.513, Bull. civ. V, n° 266, D. 1994. 316, obs. A. Lyon-Caen. 

(5) C. trav., art. L. 3111-2 : exclusion des règles relatives à la durée du travail, à la répartition et l'aménagement des horaires, au repos 
et aux jours fériés. 

(6) Par exemple, s'agissant du voyageur représentant placier, la Haute Juridiction considère que s'il est astreint à un horaire de travail 
précis et contrôlable, celui-ci bénéficie de l'ensemble de la législation relative à la durée du travail (Soc., 3 mai 1972, n° 71-10.611, 
Bull. civ. V, n° 309). Concernant le cadre dirigeant, il a été jugé que la référence dans le contrat de travail à des horaires et à 
l'accomplissement d'heures supplémentaires est incompatible avec la qualité de cadre dirigeant, peu important que les critères du 
cadre dirigeant fixés à l'article L. 3111-2 du code du travail soient remplis (Soc., 27 mars 2013, n° 11-19.734, Bull. civ. V, n° 95, D. 
2013. 925 ; Dr. soc. 2013. 453, obs. B. Dabosville ; RDT 2013. 491, obs. V. Pontif ; JCP S 2013. 1216, note M. Morand). 

(7) Même lorsque le salarié est payé à la tâche, la réalisation de celle-ci doit correspondre à un temps de travail déterminé. Pour 
rappel, le code du travail autorise le paiement du salarié à la tâche (ou tâcheronnage) : « La mensualisation n'exclut pas les divers 
modes de calcul du salaire aux pièces, à la prime ou au rendement » (C. trav., art. L. 3242-2). Le tâcheronnage suppose alors de définir 
une tâche et de considérer que la réalisation de cette tâche correspond à un nombre d'heures déterminé de travail (par ex. : dans le 
domaine de la viticulture, X hectares de récolte = X heures de travail). Le salarié disposera toujours, dans les faits, de la possibilité de 
faire valoir que l'intervention réalisée a duré plus longtemps que le nombre d'heures prévu (les principes jurisprudentiels relatifs à la 
charge de la preuve des heures réalisées trouveront ici à s'appliquer). En outre, s'agissant d'une règle dérogatoire qui ne peut avoir 
pour effet de priver le salarié de démontrer le nombre réel d'heures effectuées, il y aura lieu de respecter le Smic et les minima 
conventionnels. 

(8) La minute, en tant qu'unité de mesure, n'est pas totalement absente du droit positif. Par exemple, s'agissant de la pause, l'article 
L. 3121-16 du code du travail, d'ordre public, prévoit que « dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie 
d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives ». 

(9) C. trav., art. L. 3121-18 s. 

(10) C. trav., art. L. 3121-20 s. 

(11) C. trav., art. L. 3121-27 s. 

(12) C. trav., art. L. 3123-1 s. 

(13) Dans ce cas, les heures supplémentaires ne sont plus décomptées dès le franchissement du seuil de 35 heures hebdomadaire 
de travail mais à l'issue de la période de référence fixée par l'accord collectif (C. trav., art. L. 3121-44 ) ou l'employeur selon les cas 
(C. trav., art. L. 3121-45). De la sorte, les semaines « hautes » sont susceptibles de compenser les semaines « basses ». 

(14) On rappellera que même lorsque le temps de travail se décompte en heures, l'acquisition et la prise des congés payés se font en 
nombre de jours (C. trav., art. L. 3141-3). 

(15) G. Auzero, D. Baugard et E. Dockès, Droit du travail, 34e éd., Dalloz, 2021, n° 865. 

(16) Ou demi-journée si l'accord collectif prévoyant le recours au forfait annuel en jours permet la prise effective d'une demi-journée 
de repos. 

(17) C. trav., art. L. 3121-62. 

(18) Le respect du repos quotidien et hebdomadaire est prévu dans les dispositions relatives au forfait annuel en jours consacrées au 
champ de la négociation collective. Il est indiqué que l'accord collectif prévoyant la conclusion de conventions individuelles de forfait 
en jours sur l'année « peut fixer le nombre maximal de jours travaillés dans l'année lorsque le salarié renonce à une partie de ses 
jours de repos en application de l'article L. 3121-59. Ce nombre de jours doit être compatible avec les dispositions du titre III du 
présent livre relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire [...] ». 

(19) Soc., 17 oct. 2012, n° 10-17.370, Bull. civ. V, n° 267, D. 2012. 2525, obs. J. Siro ; ibid. 2013. 1026, obs. P. Lokiec et J. Porta ; RDT 
2012. 707, obs. M. Véricel ; JCP S 2013. 1031, note E. Andreo - Soc., 23 mai 2017, n° 15-24.507, Bull. civ. V, n° 93, D. 2017. 1129 ; JA 
2017, n° 563, p. 40, étude M. Julien et J.-F. Paulin ; RDT 2017. 804, obs. M. Véricel ; JCP S 2017. 1268, note M. Morand - Soc., 16 oct. 
2019, n° 18-12.908. 

(20) Il ne sera pas demandé, par exemple, au salarié en forfait-jours de badger à chaque fois qu'il arrête puis reprend le travail au 
cours d'une journée. Dans ce cas, le badgeage sera réalisé en début de journée et en fin de journée pour garantir le respect des 
exigences de sécurité et de santé des travailleurs. 

(21) C. trav., art. R. 2315-3. 

(22) Sont concernés par ce mécanisme de conversion des heures de délégation en demi-journées tous les représentants du personnel 
élus ou syndicaux. Pour les membres titulaires du comité social et économique : C. trav., art. R. 2315-3. Pour les délégués syndicaux 
: C. trav., art. L. 2143-15. Pour les représentants de section syndicale : C. trav., art. L. 2142-1-3. Pour les représentants syndicaux au 
comité social et économique : C. trav., art. R. 2315-4. 

(23) Comité social et économique, 117 questions-réponses, Ministère du Travail, déc. 2019, question n° 78. 



 23 

(24) Soc., 13 nov. 2008, n° 06-44.608, Bull. civ. V, n° 211, D. 2008. 2946 ; RDT 2009. 117, obs. M. Grévy ; JCP E 2009. 1258, note G. 
Vachet. 

(25) Dans une affaire, l'accord collectif applicable précisait « qu'aucune suspension du contrat de travail inférieure à une journée 
entière ou à une demi-journée, selon la répartition choisie par le contrat de travail, ne peut entraîner une retenue sur salaire ». Dans 
ce cas, la chambre sociale de la Cour de cassation estime que la retenue opérée pour le fait de grève doit être identique à celle 
pratiquée pour toute autre absence d'une même durée. Dès lors, il a été jugé qu'aucune retenue ne peut être effectuée à l'encontre 
de salariés en forfait-jours qui ont fait grève pendant une heure et demie. En l'espèce, l'employeur avait retenu une demi-journée 
d'absence sur leur salaire : il devait en conséquence leur verser un rappel de salaire (Soc., 4 mars 2009, n° 07-45.291, Bull. civ. V, 
n°56, D. 2009. 877, obs. L. Perrin ; RDT 2009. 325, obs. H. Tissandier ; JCP S 2009. 1444, note R. Vatinet). 

(26) C. trav., art. L. 3121-58. 

(27) P.-H. Antonmattei, Les salariés concernés par les conventions de forfait en jours sur l'année, Sem. soc. Lamy 2012, suppl. n°1544, 
p. 12 s., spéc. p. 12 : en référence à ceux qui ne sont ni cadres dirigeants, ni cadres intégrés. 

(28) Soc., 23 janv. 2013, n° 11-12.323. 

(29) C. trav., art. L. 3121-63. 

(30) Soc., 8 mars 2012, n° 11-10.510. 

(31) C. trav., art. L. 3121-44. 

(32) M. Morand, Clarification et sécurisation des conventions de forfait, JCP S 2016. 1295, spéc. n° 13. 

(33) Soc., 29 juin 2011, n° 09-71.107, Bull. civ. V, n° 181, D. 2011. 1830, et les obs. ; ibid. 2012. 901, obs. P. Lokiec et J. Porta ; RDT 
2011. 474, Controverse B. Van Craeynest et P. Masson ; ibid. 481, étude M.-F. Mazars, S. Laulom et C. Dejours. V. spécialement à 
propos de cet arrêt : M.-F. Mazars et P. Flores, La Cour de cassation et le cadre juridique du forfait en jours, Sem. soc. Lamy 2011, 
n°1504, p. 11 ; F. Favennec-Héry, La validité du forfait-jours : le grand écart, RJS 2011. 587. 

(34) C. trav., art. L. 3121-55. 

(35) Soc., 28 sept. 2010, n° 09-41.624. 

(36) C. trav., art. L. 3121-64, I, 5°. Pour la jurisprudence, est irrégulière la convention individuelle de forfait annuel en jours qui prévoit 
seulement le nombre de jours non travaillés : Soc., 11 janv. 2011, n° 09-42.325 . 

(37) Soc., 16 mars 2016, n° 14-28.295 : pour la Haute Juridiction, la convention prévoyant un nombre de jours dans une limite 
maximale de 218 jours ne fixe pas le nombre de jours travaillés. 

(38) Soc., 12 mars 2014, n° 12-29.141, Bull. civ. V, n° 76, D. 2014. 729 ; RDT 2014. 348, obs. M. Véricel ; JCP S 2014. 1227, note M. 
Morand. 

(39) Soc., 19 déc. 2018, n° 17-18.725, publié au Bulletin, D. 2019. 20 ; RDT 2020. 129, obs. M. Véricel ; JCP S 2019. 1048, note M. 
Morand. 

(40) Le contrôle de la charge de travail ne peut donc pas être réalisé seulement une fois par an (Soc., 8 nov. 2017, n° 15-22.758, Bull. 
civ. V, n° 191, D. avocats 2017. 383, obs. L. Dargent ; ibid. 2018. 68, obs. F. Taquet). En revanche, permet de réagir en temps utile à 
une surcharge de travail un suivi et contrôle de la charge de travail selon une périodicité mensuelle par le biais d'un relevé déclaratif 
signé par le supérieur hiérarchique et validé par le service des ressources humaines, assorti d'un dispositif d'alerte de la hiérarchie 
en cas de difficulté, avec possibilité de demande d'entretien auprès du service des ressources humaines (Soc., 8 sept. 2016, n° 14-
26.256, Bull. civ. V, n° 106, D. 2016. 1823 ; ibid. 2017. 840, obs. P. Lokiec et J. Porta ; JCP S 2016. 1361, note M. Morand). 

(41) C. trav., art. L. 3121-27. 

(42) En réalité, lorsque le salarié n'est pas éligible au forfait annuel en jours, la jurisprudence lui permet de solliciter le paiement des 
heures supplémentaires réalisées dans la limite de la prescription triennale, sans pour autant préciser que la convention individuelle 
de forfait annuel en jours est nulle. Pourtant, dans la mesure où une condition de validité de la convention fait défaut, il est possible 
de considérer que la sanction encourue est la nullité. Il est contestable, en revanche, de considérer que le salarié est en droit de se 
prévaloir de l'inopposabilité de la convention individuelle, celle-ci ne bénéficiant qu'aux tiers à un acte juridique (contra : Y. Pagnerre, 
L'illégalité d'un accord collectif invoquée par le salarié - De lege lata une action en inopposabilité, JCP S 2019. 1298). 

(43) Soc., 24 avr. 2013, n° 11-28.398, Bull. civ. V, n° 117, D. 2013. 1143 ; ibid. 1768, chron. P. Flores, S. Mariette, F. Ducloz, E. Wurtz, 
C. Sommé et A. Contamine ; ibid. 2014. 1115, obs. P. Lokiec et J. Porta ; RDT 2013. 493, note M. Véricel ; JCP S 2013. 1240, note M. 
Morand. 

(44) Si la jurisprudence continue de retenir la nullité de la convention individuelle conclue en application d'un accord collectif illégal, 
un auteur propose d'adopter une autre sanction, celle de la caducité, laquelle permet de constater l'inefficacité d'un acte juridique 
pour défaillance non fautive d'un élément essentiel : F. Favennec-Héry, L'indivisibilité entre accord collectif et convention individuelle 
: le cas du forfait annuel en jours ou en heures, RJS 2020. 91 s., spéc. p. 93. 

(45) Soc., 16 oct. 2019, n° 18-16.539, publié au Bulletin, D. 2019. 1997, et les obs. ; ibid. 2020. 558, chron. A. David, A. Prache, M.-P. 
Lanoue et T. Silhol ; ibid. 1136, obs. S. Vernac et Y. Ferkane ; JA 2020, n° 612, p. 38, étude M. Julien et J.-F. Paulin ; RDT 2020. 129, 
obs. M. Véricel ; Sem. soc. Lamy 2019, n° 1881, p. 10, note F. Bergeron-Canut ; JCP S 2019. 1334, note M. Morand. 



 24 

(46) Soc., 19 févr. 2014, n° 12-26.479. 

(47) Soc., 22 juin 2016, n° 14-15.171, Bull. civ. V, n° 136, D. 2016. 1436 ; JCP S 2016. 1320, note M. Morand ; Cah. soc. 2016. 430, note 
J. Icard. Sur la nature de cette sanction : A. Fabre, Le contentieux des forfaits jours, Cah. soc. 2013. 479 s., spéc. p. 482. 

(48) Loi qui est venue transposer la directive européenne mettant en oeuvre l'accord-cadre sur le travail à temps partiel (Dir. 
n°97/81/CE, 15 déc. 1997). 

(49) C. trav., art. L. 3123-1. 

(50) Circ. DRT n° 2000/07, 6 déc. 2000, relative aux questions concernant l'application de la loi du 19 janvier 2000 relative à la 
réduction négociée du temps de travail, question n° 20. 

(51) Soc., 9 juill. 2003, n° 01-42.451, Bull. civ. V, n° 229, Dr. soc. 2003. 1019, obs. F. Favennec-Héry : « Une convention de forfait en 
jours peut être conclue pour certains cadres pour un nombre de jours inférieur au plafond de 217 jours prévu par ce texte ». 

(52) Soc., 27 mars 2019, n° 16-23.800, publié au Bulletin, D. 2019. 704 ; JA 2019, n° 603, P. 39, étude M. Julien et J.-F. Paulin ; Sem. 
soc. Lamy 2019, n° 1877, p. 17, note M. Morand ; JCP S 2019. 1131, note J.-E. Maes-Audebert. Sur cette question, v. T. Cicerchia et 
V. Roche, Les forfaits jours réduits, JCP S 2015. 1142. 

(53) S. Tournaux, Pour un statut des forfaits-jours réduits, Dr. soc. 2021. 719 s., spéc. p. 725, n° 29. 

(54) Cons. const., 26 févr. 2021, n° 2020-885 QPC. La position du Conseil constitutionnel est sur le point d'être consacrée par le 
législateur, dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022. 

(55) La retraite progressive est un dispositif permettant à un salarié de percevoir une partie de ses pensions de retraite tout en 
exerçant une ou plusieurs « activités à temps partiel » pour reprendre la formulation légale avant l'abrogation de ces termes par le 
Conseil constitutionnel : le salarié doit avoir au moins 60 ans et la durée globale de travail « à temps partiel » (entendu comme temps 
réduit) doit représenter entre 40 % et 80 % de la durée de travail à temps complet (CSS, art. L. 351-15 s.). 

(56) Circ. CNAV n° 2018/31, 21 déc. 2018. 

(57) Civ. 2e, 3 nov. 2016, n° 15-26.275, JCP S 2016. 1418, note T. Tauran. 

(58) Civ. 2e, 26 nov. 2020, n° 20-40.058. 

(59) Par exemple, ne devraient pas pouvoir s'appliquer aux salariés bénéficiant d'un forfait jours réduit les règles imposant le respect 
d'un formalisme particulier pour le contrat de travail à temps partiel. En effet, ces règles ont pour objet de rendre un minimum 
prévisibles les horaires de travail pour un salarié à temps partiel, ce qui est un non-sens pour un salarié en forfait-jours réduit 
disposant d'une réelle autonomie dans l'organisation de son emploi du temps (S. Tournaux, préc., p. 725, n° 30). 

(60) CSS, art. L. 531-4. 

(61) CSS, art. D. 531-11. À noter que la Haute Juridiction avait également ouvert aux salariés employés en forfait en jours réduit le 
bénéfice de l'allocation parentale d'éducation prévue pour les salariés à temps partiel : Civ. 2e, 20 sept. 2005, n° 04-30.354, Bull. civ. 
II, n° 229 ; JCP S 2005. 1380, note P. Morvan (solution différente de celle reconnue pendant longtemps à propos de la retraite 
progressive, sans doute parce que le texte relatif à l'allocation parentale d'éducation vise l'activité à temps partiel sans pour autant 
renvoyer aux dispositions du code du travail sur le travail à temps partiel). 

(62) Ces salariés ne pouvaient bénéficier de l'activité partielle qu'en cas de fermeture totale de l'établissement qui les emploie, dès 
la première demi-journée d'inactivité. 

(63) C. trav., art. R. 5122-19 : le calcul de l'allocation d'activité partielle s'appuie sur « la durée légale correspondant aux jours de 
fermeture de l'établissement », soit 3 heures et 30 minutes pour une demi-journée et 7 heures pour une journée. 

(64) V. ci-avant, nos 5 et 6. 

(65) CSS, art. L. 242-8, qui prévoit que pour le calcul des cotisations de sécurité sociale plafonnées des salariés employés à temps 
partiel, il est opéré un abattement d'assiette destiné à compenser la différence entre le montant des cotisations dues au titre de 
chacun de ces salariés et le montant de cotisations qui seraient dues pour une durée de travail identique dans le cas où ceux-ci 
travailleraient à temps complet. 

(66) Civ. 2e, 1er déc. 2011, n° 10-19.710 - Civ. 2e, 28 mai 2015, n° 14-15.695 - Civ. 2e, 12 juill. 2018, n° 17-22.511. Sur cette solution 
: A. Derue, Forfait-jours et sécurité sociale, Sem. soc. Lamy 2012, suppl. n° 1544, p. 25 s., spéc. p. 26. 

(67) Civ. 2e, 11 juill. 2013, n° 13-40.025. 

(68) BOSS, Principes, assiette générale, chap. 6, Le plafond de la sécurité sociale, sect. 2, Détermination de l'assiette plafonnée. La 
formule applicable est la suivante : valeur mensuelle du plafond x (durée du forfait en jours/218 jours). 

(69) CSS, art. L. 323-3 et R. 323-3. 

(70) Peuvent par exemple être pris à temps partiel le congé pour création d'entreprise (C. trav., art. L. 3142-105), le congé de solidarité 
familiale (C. trav., art. L. 3142-8), le congé de proche aidant (C. trav., art. L. 3142-20) ou encore le congé de présence parentale (C. 
trav., art. L. 1225-62). 

(71) Soc., 14 nov. 2018, n° 17-16.959, publié au Bulletin, D. 2018. 2238 ; RDT 2019. 198, obs. M. Véricel. 



 25 

(72) Soc., 14 nov. 2018, n° 17-20.659, publié au Bulletin, JA 2019, n° 592, p. 40, étude M. Julien et J.-F. Paulin ; RDT 2019. 198, obs. 
M. Véricel. 

(73) C. trav., art. L. 3121-59. 

(74) Soc., 7 déc. 2010, n° 09-42.626, Bull. civ. V, n° 281, D. 2011. 85. 

(75) Concernant l'indemnisation de ce dépassement du forfait en jours, il convient de rappeler qu'avant la loi n° 2008-789 du 20 août 
2008, la Cour de cassation avait décidé de faire application de l'ancien article L. 212-15-4 du code du travail, devenu l'article L. 3121-
50 dans le cadre de la recodification (désormais l'article L. 3121-61 du code du travail). Ce texte prévoyait d'indemniser le salarié qui 
perçoit une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, en fonction du préjudice subi eu 
égard notamment au niveau du salaire pratiqué au sein de l'entreprise, et correspondant à sa qualification. La Haute Juridiction a 
ainsi considéré qu'à défaut d'autres dispositions spécialement applicables au dépassement de forfait, ce texte pouvait servir de 
fondement pour l'indemnisation du salarié ayant dépassé son forfait, sur la base du préjudice effectivement subi par le salarié (Soc., 
7 déc. 2010, n° 09-42.626, préc.). À présent, une majoration spécifique est prévue en cas de dépassement du forfait ayant donné lieu 
à un accord de l'employeur et du salarié : elle ne saurait être inférieure à 10 % (C. trav., art. L. 3121-59). Ainsi, il est possible de 
considérer que le problème de l'indemnisation du dépassement de forfait en jours non prévu devrait être indemnisé aux mêmes 
conditions (G. Francois, Les jours supplémentaires, Sem. soc. Lamy 2012, suppl. n° 1544, p. 15 s., spéc. p. 15). Il sera observé, en tout 
état de cause, que le dépassement du nombre de jours de travail prévu dans la convention individuelle de forfait ne la rend pas nulle 
ou sans effet (Soc., 24 oct. 2018, n° 17-12.535) et n'autorise donc pas un retour au décompte en heures du temps de travail. 

(76) On rappellera simplement que sur ce terrain, une jurisprudence récente vient d'aménager singulièrement les règles relatives à 
la charge de la preuve dans un sens favorable au salarié. Au départ, la jurisprudence considérait que si la charge de la preuve des 
heures supplémentaires n'incombait à aucune des parties, il appartenait tout de même au salarié d'apporter préalablement au juge 
des éléments de nature à étayer sa demande (Soc., 25 févr. 2004, n° 01-45.441, Bull. civ. V, n° 62, D. 2004. 926, et les obs. ; Dr. soc. 
2004. 665, obs. C. Radé - Soc., 10 mai 2007, n° 05-45.932, Bull. civ. V, n° 71, D. 2007. 1505 ; Dr. soc. 2007. 1183, obs. D. Jourdan et J. 
Barthélémy). Désormais, sous l'influence du droit de l'Union européenne, la chambre sociale précise « [qu'il] appartient au salarié de 
présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir 
accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en 
produisant ses propres éléments » (Soc., 18 mars 2020, n° 18-10.919, publié au Bulletin, D. 2020. 657 ; ibid. 1136, obs. S. Vernac et 
Y. Ferkane ; ibid. 1740, chron. A. David, M.-P. Lanoue, A. Prache et T. Silhol ; RDT 2020. 552, obs. M. Véricel ; Sem. soc. Lamy 2020, 
n° 1906, p. 16, note D. Baugard ; JCP S 2020. 2036, note J.-Y. Frouin ; BJT mai 2020. 28, note J. Icard). L'employeur ne peut donc plus 
se contenter de pointer les incohérences des éléments produits par le salarié dans le cadre du débat judiciaire, il devra produire ses 
propres éléments (dans la mesure où il a l'obligation de procéder à l'enregistrement du temps de travail du salarié, ce que souligne 
la chambre sociale de la Cour de cassation), à défaut de quoi il sera condamné. Le juge formera sa conviction à l'appui des éléments 
du salarié et de l'employeur. 

(77) Soc., 23 sept. 2009, n° 08-41.377, Bull. civ. V, n° 200, D. 2009. 2350, obs. L. Perrin ; RDT 2010. 112, obs. F. Canut ; Sem. soc. Lamy 
2010, n° 1439, p. 136, note H. Gosselin - Soc., 10 févr. 2010, n° 08-45.361 - Soc., 4 mai 2011, n° 09-71.003. 

(78) J. Barthélémy, En finir avec le psychodrame des forfaits en jours, Cah. DRH sept. 2014. 2 s., spéc. p. 3 ; v. égal. en ce sens : M. 
Véricel, Les forfaits-jours après la loi du 8 août 2016 et la loi du 29 mars 2018 de ratification des ordonnances Macron : un 
renforcement de la protection des salariés en trompe-l'oeil, Cah. soc. mai 2018. 41 s., spéc. p. 41 : lequel évoque « l'utilité pratique 
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II. Le licenciement  

A. L’octroi de l’indemnité de congés payés  

 

 
Publié le 11 janvier 2022 

La Semaine juridique – social n°1 
Note par Matthieu Babin 

 
 
Solution. – Lorsque le licenciement, prononcé pour absence prolongée désorganisant l’entreprise 
et rendant nécessaire le remplacement définitif de l’intéressé, est dépourvu de cause réelle et 
sérieuse, le juge doit accorder au salarié, qui le demande, l’indemnité de préavis et les congés 
payés afférents. 
 
Impact. – La Cour de cassation avait admis qu’en cas d’inexécution du préavis par le salarié, 
l’employeur n’est tenu au paiement d’une indemnité compensatrice que lorsqu’il a décidé de 
dispenser le salarié d’exécuter le préavis ou lorsque l’inexécution lui est imputable (par exemple, 
lorsque l’absence du salarié résulte d’une faute de l’employeur). 
La Cour admet ici que l’indemnité de préavis est due dès lors que le licenciement pour absence 
prolongée est dépourvu de cause réelle et sérieuse, ce qui semble modifier la nature même de 
l’indemnité. 
 
Cass. soc., 17 nov. 2021, n° 20-14.848, FS-P+B : JurisData n° 2021-018386 
 
LA COUR – (...) 
Faits et procédure 
 
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 janvier 2020), M. [U] a été engagé le 10 juin 2003, par 
la société Wurth France (la société) en qualité de VRP exclusif dans le cadre de la division « Bois ».  
2. Il a fait l’objet d’un arrêt de travail à compter du 18 janvier 2014 prolongé de manière successive 
pendant 18 mois, soit jusqu’au 31 août 2015. 
3. Le 24 juillet 2015 il a été licencié pour absences prolongées ayant entraîné une perturbation de 
l’entreprise et la nécessité d’un remplacement définitif. 
4. Le 9 décembre 2015 il a saisi la juridiction prud’homale pour contester son licenciement. 
 
Examen des moyens 
(...) 
Sur le deuxième moyen 
 
Énoncé du moyen 
6. L’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner à verser au salarié une somme à titre d’indemnité 
compensatrice de préavis et au titre des congés payés afférents, alors « que le salarié ne peut 
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prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis s’il est dans l’impossibilité de 
l’effectuer ; qu’en jugeant que le salarié avait droit au paiement d’une indemnité compensatrice de 
préavis, même s’il était, du fait de son inaptitude, dans l’impossibilité de l’effectuer ainsi qu’aux 
congés payés afférents, la cour d’appel a violé l’article L. 1234-5 du code du travail ». 
 
Réponse de la Cour 
 
7. Il résulte de l’article L. 1234-5 du code du travail que lorsque le licenciement, prononcé pour 
absence prolongée désorganisant l’entreprise et rendant nécessaire le remplacement définitif de 
l’intéressé, est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le juge doit accorder au salarié, qui le demande, 
l’indemnité de préavis et les congés payés afférents. 
8. La cour d’appel, qui a constaté que l’existence d’une désorganisation d’un service essentiel de 
l’entreprise n’était pas établie par l’employeur, en sorte que le licenciement était dépourvu de cause 
réelle et sérieuse, en a exactement déduit que le salarié avait droit au paiement d’une indemnité 
compensatrice de préavis nonobstant son arrêt de travail pour maladie au cours de cette période. 
9. Le moyen n’est donc pas fondé. 
 
Par ces motifs, la Cour : 

• Rejette le pourvoi (...) 
 
NOTE :  
 
L’affaire. – Un VRP est licencié par l’entreprise qui l’emploie, en raison de ses absences prolongées 
(18 mois d’arrêt de travail) entraînant une perturbation de l’organisation commerciale et rendant 
nécessaire son remplacement définitif. La cour d’appel d’Aix-en-Provence juge ce licenciement 
dépourvu de cause réelle et sérieuse, essentiellement au motif que ne sont caractérisées ni la 
perturbation d’un « service essentiel » de l’entreprise, ni la nécessité du remplacement du salarié. 
L’employeur est donc condamné à verser au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans 
cause réelle et sérieuse. 
 
La question. – De manière plus surprenante, la cour d’appel condamne l’employeur à verser au 
salarié une indemnité de préavis et une indemnité au titre des congés payés afférents et ce, alors 
même que le licenciement était assorti d’un préavis durant lequel le salarié avait été absent en 
raison – précisément – de ses arrêts de travail. La cour d’appel retient que « le salarié dont le 
licenciement est sans cause et sérieuse a droit au paiement d’une indemnité compensatrice de 
préavis, même s’il était, du fait de son inaptitude [note : il faudrait plutôt dire ici : son incapacité 
temporaire] dans l’impossibilité de l’effectuer ». 
L’employeur forme un pourvoi et soutient qu’au contraire, « le salarié ne peut prétendre au 
paiement d’une indemnité compensatrice de préavis s’il est dans l’impossibilité de l’effectuer ». 
 
La solution. – La Cour de cassation rejette ce pourvoi : « il résulte de l’article L. 1234-5 du code du 
travail que lorsque le licenciement, prononcé pour absence prolongée désorganisant l’entreprise et 
rendant nécessaire le remplacement définitif de l’intéressé, est dépourvu de cause réelle et sérieuse, 
le juge doit accorder au salarié, qui le demande, l’indemnité de préavis et les congés payés 
afférents ». Le salarié avait droit au paiement d’une indemnité au titre du délai de préavis 
« nonobstant son arrêt de travail pour maladie au cours de cette période ». C’est probablement la 
première fois que la Cour de cassation adopte cette position, du moins de manière aussi claire, à 
propos d’un licenciement prononcé en raison de l’absence du salarié. Pourquoi l’indemnité de 
préavis est-elle due dans un tel cas ? 
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Le texte. – Le texte en cause – l’article L. 1234-5 du Code du travail – est, à la relecture, ambigu en 
ce qu’il évoque de manière générale « l’inexécution » du préavis : « Lorsque le salarié n’exécute pas 
le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice [alinéa 1]. 
L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune 
diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail 
jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise [alinéa 2] ». La version du texte 
antérieure à la recodification (C.trav., art. L. 122-8, ancien) était plus claire puisqu’elle évoquait 
d’une part « l’inobservation » du préavis, qui justifie le versement d’une indemnité 
« compensatrice », et d’autre part la « dispense par l’employeur de l’exécution du travail », qui laisse 
subsister l’obligation de versement des salaires sous la forme d’une indemnité de préavis. 
 
Absence sur préavis. – Le moyen ici formulé par l’employeur repose sur une jurisprudence 
constante : le préavis, lorsqu’il n’est pas exécuté par le salarié en raison de l’absence de celui-ci, ne 
donne pas lieu au versement d’une indemnité à la charge de l’employeur, peu important que 
l’absence constitue le motif du licenciement. Créée par l’usage avant d’être consacrée par une loi 
du 19 février 1958, la règle du préavis (ou « délai-congé ») vise à différer la prise d’effet du 
licenciement afin de laisser au salarié le temps nécessaire pour rechercher un nouvel emploi. C’est 
donc une période d’exécution du contrat, durant laquelle l’absence de travail fourni appelle 
l’absence de salaire versé. Cela a été admis en cas de licenciement pour inaptitude médicale 
d’origine non professionnelle, à l’époque où ce licenciement donnait lieu à l’application d’un préavis 
(avant la modification de l’article L. 1226-4 du Code du travail, par la loi n° 2012-387 du 22 mars 
2012. – Cass. soc., 19 févr. 1992, n° 90-43.434 : JurisData n° 1992-000433. – Cass. soc., 18 mars 
2003, n° 01-40.793 et n° 01-40.842 : JurisData n° 2003-018433. –Cass. soc.,24 juin 2015, n° 14-
10.163 : JurisData n° 2015-015480). Cela vaut également en cas d’arrêt de travail plaçant le salarié 
dans l’impossibilité d’effectuer son préavis (Cass. soc., 15 mai 2019, n° 17-19.379 : JurisData n°2019-
007968). Ce principe n’est pas remis en cause par le présent arrêt. 
 
Absence sur dispense. – Dans le cas présent, l’employeur n’avait pas choisi de dispenser le salarié 
d’exécuter le préavis. Lorsqu’une telle dispense intervient, il devient indifférent que le salarié soit 
ou non dans l’incapacité de travailler : l’employeur, libérant le salarié de son obligation de travail, il 
doit l’indemnité même lorsque le salarié est dans l’incapacité de travail dès le début du préavis, ou 
le devient en cours de préavis. À la rigueur, la question s’est posée de savoir si l’employeur est en 
droit de déduire des sommes versées au titre du préavis le montant des indemnités perçues par le 
salarié au titre de l’indemnisation de son absence. Après l’avoir admis (Cass. soc.,24 oct. 2001, n°99-
45.313 : JurisData n° 2001-011515), la Cour de cassation retient désormais la solution inverse (Cass. 
soc., 4 avr. 2012, n° 10- 23.536. – Cass. soc., 31 oct. 2012, n° 11-12.810 : JurisData n° 2012-024289 ; 
JCP S 2013, 1033, note F. Dumont. – Cass. soc., 15 mai 2014, n° 12-27.666). Cela s’explique 
simplement : pour la Cour, le régime propre à la dispense de préavis l’emporte sur le celui de l’arrêt 
de travail (Cass. soc., 15 mai 2014, n° 12-27.666. – V. aussi à propos du préavis dû en cas d’inaptitude 
avant la loi du 22 mars 2012 :Cass. soc., 20 mai 2009, n° 07-43.517). Donc si l’employeur prend la 
décision de dispenser le salarié d’exécuter le préavis, il est débiteur de l’indemnité de préavis, et 
non pas de l’indemnisation complémentaire due au titre de la maladie. Il doit appliquer pleinement 
le premier régime, et se garder d’appliquer le second (y compris ne pas mettre en œuvre la 
subrogation prévue par l’article R. 323-11 du Code de la sécurité sociale). 
 
Et au-delà ? À défaut de dispense, la Cour de cassation avait admis que le préavis non exécuté par 
le salarié ne peut être indemnisé que si cette inexécution est imputable à l’employeur : « en cas 
d’inexécution du préavis par le salarié, l’employeur n’est tenu au paiement d’une indemnité 
compensatrice que lorsqu’il a unilatéralement décidé de dispenser le salarié d’exécuter sa 
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prestation de travail ou lorsque cette inexécution lui est imputable » (Cass. soc., 28 janv. 2005, n°03-
47.403 : JurisData n° 2005-026610. – Cass. soc., 21 juin 2006, n° 04-46.679. – Cass. soc., 20 sept. 
2006, n° 05-41.385 : JurisData n° 2006-035009 ; JCP S 2006, 1918, note M. Del Sol). Cette notion 
d’« imputabilité » de l’inexécution du préavis a donné lieu à plusieurs applications, dont aucune ne 
s’applique réellement au cas présent. La présente décision constitue-t-elle une nouvelle illustration 
de ce principe ou une évolution de ce principe ? 
 
Défaut de préavis. – Dans l’affaire jugée ici, l’employeur ne pouvait se voir reprocher d’avoir 
méconnu l’obligation de respecter le préavis. Si tel avait été le cas, l’indemnité de préavis aurait été 
due sans débat possible. L’exemple le plus évident est donné par le licenciement motivé par une 
faute grave : si la faute grave est écartée par le juge, l’employeur sera condamné à verser au salarié 
une indemnité compensatrice de préavis et ce, y compris dans le cas où le salarié n’a pas été en 
mesure d’exécuter le préavis, par exemple parce qu’il était placé en arrêt de travail pendant cette 
période (Cass. soc., 9 oct. 2001, n° 99-43.518 : JurisData n° 2001-011223). Cela peut s’expliquer : 
l’inexécution par l’employeur de son obligation (respecter un préavis) se résout en salaires. 
 
Absence due à la faute de l’employeur. – Il n’était pas non plus constaté en l’espèce que l’absence 
du salarié durant le préavis ait été la conséquence d’une faute de l’employeur. Ainsi, lorsque cette 
absence est imputable aux agissements de harcèlement moral dont l’employeur est responsable ou 
comptable, il a été jugé que l’indemnité de préavis est due : « l’employeur avait commis à l’encontre 
du salarié des faits de harcèlement moral ayant contribué à l’apparition d’une affection ayant justifié 
les arrêts de travail pour maladie invoqués au soutien du licenciement ; (...) l’inexécution du préavis 
était imputable à l’employeur » (Cass. soc., 20 sept. 2006, n° 05-41.385, préc.). Dans un tel cas, la 
faute de l’employeur ne réside pas dans l’inobservation du préavis mais dans un manquement à une 
autre obligation (par exemple l’obligation de sécurité) ayant conduit à ce que le salarié ne puisse 
pas respecter sa propre obligation (exécuter le préavis). Comme dans le cas précédent, quoique de 
manière plus lointaine, l’inexécution du préavis est imputable à l’employeur. Le cas présent n’entrait 
pas dans cette catégorie. 
 
Nullité du licenciement. –De même, dans cette affaire le licenciement intervenu n’a pas été 
considéré comme nul. Lorsque le licenciement est nul, la Cour de cassation admet que, si le salarié 
ne demande pas sa réintégration, le licenciement ouvre droit nécessairement à l’indemnisation du 
préavis, « sans qu’il y ait lieu de statuer sur les motifs de la rupture » (Cass. soc., 5 juin 2001, n° 99-
41.186 : JurisData n° 2001-009954), ni de vérifier si le salarié était en mesure ou non d’exécuter le 
préavis, et donc y compris si le salarié a été dans l’incapacité de l’effectuer, par exemple en raison 
d’un congé maternité (Cass. soc., 10 nov. 1993, n° 89-42.302 : JurisData n° 1993-002281) ou d’un 
arrêt de travail(Cass. soc., 5 juin 2001, n° 99-41.186, préc. – Cass. soc., 2 juin 2004, n° 02-41.045 : 
JurisData n° 2004-023938. – Cass. soc., 30 mars 2005, n° 03-41.518 : JurisData n° 2005-027824). 
L’explication réside sans doute moins dans la notion d’« imputabilité » de l’inexécution du préavis, 
que dans la volonté de donner plein effet à la nullité de l’acte : lorsque le licenciement nul ne 
subsiste qu’en raison du choix du salarié de ne pas solliciter sa réintégration, ses effets sont alors 
appliqués de telle manière que le salarié bénéficie de tous les droits qui sont attachés au contrat de 
travail jusqu’à la cessation effective de celui-ci, y compris les salaires afférents à la période de 
préavis. 
 
Manquement à l’obligation de reclassement. – La solution adoptée dans le cas présent semble 
plutôt inspirée de celle retenue en cas d’inaptitude médicale (à laquelle l’arrêt de la cour d’appel 
faisait référence). La Cour de cassation avait déjà considéré, par un arrêt publié du 26 novembre 
2002, que l’indemnité de préavis est due au salarié inapte dont le licenciement est dépourvu de 
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cause réelle et sérieuse, « en raison du manquement de l’employeur à son obligation de 
reclassement consécutive à l’inaptitude » (Cass. soc., 26 nov. 2002, n° 00- 41.633 : JurisData n° 2002-
016586). Dans un certain sens, le non-paiement du préavis peut être considérée comme imputable 
à l’employeur lorsque celui-ci a manqué à son obligation de reclassement du salarié inapte : le 
licenciement intervenu de manière prématurée (avant que l’employeur ait mené à terme le 
reclassement) a privé le salarié du droit au maintien de son salaire, droit qui est né une fois passé le 
délai d’un mois à compter de la date du constat d’inaptitude (C. trav., art. L. 1226-4). Autrement dit, 
si le licenciement n’avait pas été prononcé, la période sur laquelle s’est imputé le préavis aurait été 
rémunérée. Cette position a été adoptée à l’époque où le licenciement pour inaptitude d’origine 
non professionnelle, donnait lieu à l’application d’un préavis, avant la loi du 22 mars 2012 (Cass. 
soc., 25 févr. 2009, n° 07-43.576. – Cass. soc., 20 oct. 2011, n° 10-26.402) ; elle semble avoir été 
maintenue depuis, alors même que le préavis n’a plus d’existence légale (Cass. soc., 6 mai 2015, n° 
13-17.229 : JurisData n° 2015-010250. – Cass. soc., 17 mai 2016, n° 14-23.611 : JurisData n° 2016-
009335. – Cass. soc., 7 déc. 2017, n° 16-22.276 : JurisData n° 2017-024797 ; JCP S 2018, 1004, note 
P.-Y.Verkindt).  
 
Quel est ce nouveau cas ? Dans le cas présent, la Cour de cassation donne le sentiment de vouloir 
étendre cette solution au licenciement prononcé pour absence prolongée. Rappelons le principe 
énoncé : « il résulte de l’article L. 1234-5 du code du travail que lorsque le licenciement, prononcé 
pour absence prolongée désorganisant l’entreprise et rendant nécessaire le remplacement définitif 
de l’intéressé, est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le juge doit accorder au salarié, qui le 
demande, l’indemnité de préavis et les congés payés afférents ». Or, contrairement au cas de 
l’inaptitude médicale, l’inexécution du préavis par le salarié ne semble pas imputable à l’employeur 
dans le cas présent. La Cour de cassation ne demande pas aux Juges de vérifier si la raison pour 
laquelle le salarié n’a pas exécuté le préavis est imputable à l’employeur. Celui-ci a respecté le 
préavis, n’a pas commis de faute ayant conduit à l’absence du salarié, et n’a pas non plus manqué 
à une obligation dont le respect aurait permis au salarié de bénéficier d’un maintien de 
rémunération. Si le licenciement n’avait pas été prononcé, la période sur laquelle s’est imputé le 
préavis, n’aurait pas, pour autant, été rémunérée. 
 
Quelle est la cause ? Le versement de l’indemnité de préavis est donc présenté comme découlant 
simplement du défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement prononcé pour absence 
prolongée. Cette apparente automaticité de l’indemnisation conduit à un changement de nature de 
l’indemnité compensatrice de préavis : celle-ci sanctionne, non pas un manquement de l’employeur 
à l’obligation d’observer le préavis (elle avait été respectée), non plus une faute de l’employeur 
ayant placé le salarié dans l’impossibilité d’exécuter le préavis (ce n’était pas invoqué), mais plus 
simplement l’absence de motif réel et sérieux du licenciement. L’indemnité de préavis devient 
comme un complément de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, bref un pur 
outil d’indemnisation. Est-ce bien sa vocation ? Faut-il y voir une manière pour la Cour de compléter 
le « barème » de l’article L. 1235-3 du Code du travail ? 
 
Quelle est la limite ? Quoi qu’il en soit, se pose alors la question de savoir si l’employeur est en droit 
de déduire de l’indemnisation versée au titre du préavis, le montant des salaires ou substituts de 
salaires que le salarié a pu déjà percevoir de la part de l’entreprise, notamment les indemnités 
complémentaires aux indemnités de sécurité sociale et de prévoyance. On doit sans doute 
l’admettre. Le cas est différent de celui où l’employeur prend la décision de dispenser le salarié 
d’exécuter le préavis et doit alors appliquer a priori le régime de la dispense en lieu et place de celui 
de la maladie. Ici, le problème se pose a posteriori. Or, le salarié ne saurait obtenir deux 
rémunérations au titre d’une même période, ni deux fois la réparation d’un même préjudice. C’est 
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d’ailleurs ce qui a conduit la Cour de cassation à considérer qu’un licenciement nul n’ouvre pas droit 
au paiement d’une indemnité de préavis lorsque la rupture du contrat a déjà été précédée d’un 
délai déjà rémunéré ou indemnisé d’une durée au moins égale (mise à la retraite requalifiée en 
licenciement nul : Cass. soc., 30 juin 2010, n° 09-41.349 : JurisData n° 2010-010545 ; JCP S 2010, 
1454, note B. Bossu), ou encore qu’un licenciement économique dépourvu de cause réelle et 
sérieuse ne permet au salarié de prétendre à l’indemnité de préavis que sous déduction des sommes 
reçues pendant le congé de reclassement (Cass. soc., 17 déc. 2013, n° 12-27.202 : JurisData n° 2013-
029363 ; JCP S 2014, 1096, note L. Drai). 
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B. Le licenciement d’un membre du CSE 

 

 
 

Publié le 11 janvier 2022 
La Semaine Juridique – édition sociale n°1 

 

Saisi pour avis, le Conseil d’État affirme, sur le fondement de l’article L.2421-3 du Code du travail 
dans sa rédaction issue des ordonnances de 2017, que le CSE n’a pas à être consulté sur le 
licenciement envisagé d’un membre du CSE dans une entreprise comptant entre 11 et 50 salariés, 
sauf si une telle consultation a été prévue par un accord collectif conclu en application de l’article 
L.2312-4. Dans les entreprises comptant au moins 50 salariés, une telle consultation est requise 
dans tous les cas. Les conclusions de Raphaël Chambon, rapporteur public au Conseil d’État. 

 

Mme K. était employée par le groupement d’intérêt économique (GIE) Comadis et exerçait le 
mandat de membre suppléant de la délégation du personnel au comité social et économique. Elle 
a contesté devant le Tribunal administratif de Lyon la décision du 22 juillet 2019 de l’inspection du 
travail autorisant le GIE à la licencier pour inaptitude ainsi que la décision de la ministre du Travail 
rejetant son recours hiérarchique contre cette décision. 

À l’appui de son recours elle a notamment soutenu que la procédure était irrégulière faute pour 
l’employeur, qui comptait à la date de la décision attaquée une quarantaine de salariés, d’avoir 
consulté le comité social et économique sur le projet de licenciement. 

 

Une demande d'avis 

La consultation du CSE dans les entreprises de moins de 50 salariés sur le licenciement d’un membre 
de la délégation du personnel au CSE 

Le Tribunal administratif (TA) vous a saisis d’une demande d’avis sur le fondement de l’article L. 113-
1, vous interrogeant en substance sur le point de savoir si une telle consultation est prescrite dans 
les entreprises de moins de 50 salariés, dans l’état du droit résultant de l’ordonnance n° 2017-1386 
du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans 
l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, complétée par 
celle du 20 décembre 2017 (1). 

Pour comprendre la demande d’avis, il faut revenir un peu en arrière, dans l’état du droit antérieur 
à cette réforme ayant fusionné les trois institutions représentatives du personnel qu’étaient le 
délégué du personnel, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et le comité 
d’entreprise en une seule : le comité social et économique. 
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L’état du droit avant les ordonnances Macron 

Selon l’ancien article L. 2322-1 du Code du travail, la création d’un comité d’entreprise était 
obligatoire dans toutes les entreprises employant au moins 50 salariés. Dans celles de moins de 50 
salariés, un comité d’entreprise pouvait être mis en place par convention ou accord collectif de 
travail aux termes de l’ancien article L. 2322-3. L’institution d’un CHSCT était également obligatoire 
dans les entreprises de plus de 50 salariés (C. trav., art. L. 4611-1). Des délégués du personnel 
étaient par ailleurs élus dans les entreprises d’au moins 11 salariés (C. trav., art. L. 2312-1) et étaient 
investis des missions dévolues aux membres du CHSCT dans les établissements de moins de 50 
salariés dont les salariés n’étaient pas rattachés à un tel comité (C. trav., art. L. 4611-3). 

L’article L. 2421-3 du même code prévoyait, dans sa rédaction alors en vigueur, que « le 
licenciement envisagé par l’employeur d’un délégué du personnel ou d’un membre élu du comité 
d’entreprise titulaire ou suppléant, d’un représentant syndical au comité d’entreprise ou d’un 
représentant des salariés au comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail est soumis au 
comité d’entreprise, qui donne un avis sur le projet de licenciement. Lorsqu’il n’existe pas de comité 
d’entreprise dans l’établissement, l’inspecteur du travail est saisi directement ». 

Même si nous n’avons pas identifié de jurisprudence confirmant ou infirmant cette interprétation 
combattue par la ministre dans ses écritures, nous comprenons de ces dispositions que la 
consultation du comité d’entreprise était obligatoire en cas de projet de licencier l’un des salariés 
protégés qu’elles énuméraient, dès lors que le comité d’entreprise existait, que ce soit en vertu de 
la loi dans une entreprise de plus de 50 salariés ou en vertu d’un accord collectif dans une entreprise 
située en deçà de ce seuil. 

 

L’institution du CSE suite aux ordonnances Macron 

La fusion des institutions représentatives du personnel opérée par la réforme de 2017 a conduit à 
l’institution d’un comité social et économique dans toutes les entreprises d’au moins 11 salariés, 
prévue à l’article L. 2311-2 du Code du travail dans sa nouvelle rédaction. 

Le CSE a toutefois des attributions différentes selon que l’entreprise compte plus ou moins de 50 
salariés. 

Au sein du titre Ier du livre III de la deuxième partie du Code du travail dédié au comité social et 
économique, le chapitre II consacré à ses attributions comporte une section 2 prévoyant un socle 
de compétences minimales applicable dans les entreprises comportant entre 11 et 50 salariés et 
une section 3 fixant des attributions étendues dans les entreprises au-delà de 50 salariés. 

L’article L. 2421-3 du Code du travail, qui figure au livre IV de la deuxième partie du Code et est 
relatif au licenciement de certains salariés protégés, a été modifié par voie de conséquence de la 
création du CSE. 

Dans sa rédaction issue des ordonnances des 22 septembre et 20 décembre 2017, applicable au 
litige dont est saisi le TA de Lyon, relatif à la légalité d’une autorisation de licenciement délivrée en 
juin 2020 à une entreprise employant moins de 50 salariés, l’article L. 2421-3 dispose désormais que 
« le licenciement envisagé par l’employeur d’un membre élu à la délégation du personnel au comité 
social et économique titulaire ou suppléant ou d’un représentant syndical au comité social et 
économique ou d’un représentant de proximité est soumis au comité social et économique, qui 
donne un avis sur le projet de licenciement dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II 
du titre Ier du livre III », cet article précisant que « lorsqu’il n’existe pas de comité social et 
économique dans l’établissement, l’inspecteur du travail est saisi directement ». 
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On l’a dit, la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III définit les attributions du CSE dans les 
entreprises de plus de 50 salariés. 

  

L’ambiguïté des dispositions législatives 

La question qui en découle est simple : cette nouvelle rédaction rend-elle obligatoire la consultation 
du CSE sur les projets de licenciement dans les seules entreprises de plus de 50 salariés ou dans 
toutes les entreprises dans lesquelles le CSE est obligatoire en vertu de la loi ? Dit autrement : la 
mention d’une consultation « dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du 
livre III » renvoie-t-elle seulement aux modalités de consultation prévues à cette section ou 
restreint-elle la consultation obligatoire aux seules entreprises dont les attributions sont définies 
par cette section ? 

Précisons que la question posée par le TA ne porte formellement que sur les CSE institués 
obligatoirement en application des dispositions légales et dotés des seules attributions prévues par 
la loi. L’article L. 2312-14 du Code du travail dispose en effet que « les dispositions du présent 
chapitre ne font pas obstacle aux dispositions plus favorables relatives aux attributions du comité 
social et économique résultant d’accords collectifs de travail ou d’usages », ce qui permet à un 
accord collectif de donner au CSE des attributions supplémentaires. 

Cette demande d’avis nous semble satisfaire les trois conditions posées par l’article L. 113-1. La 
question de droit est sans nul doute nouvelle ; elle est certainement susceptible de se poser dans 
de nombreux litiges et l’ambiguïté des textes applicables pose une difficulté que l’on peut regarder 
comme sérieuse. 

 

Une lecture littérale des textes 

Tentons d’abord d’examiner la signification du texte en se bornant à en faire une lecture littérale. 

Cet exercice se révèle à nos yeux favorable à la thèse de Mme K. Le texte semble clair dans une 
première approche : « Le licenciement envisagé par l’employeur [...] est soumis au CSE. [...] Lorsqu’il 
n’existe pas de CSE dans l’établissement, l’inspecteur du travail est saisi directement. » Nulle 
restriction aux entreprises de plus de 50 salariés dans cette disposition ne figurant pas dans une 
subdivision du code portant sur les attributions du CSE dans ces seules entreprises mais dans un 
livre consacré aux salariés protégés applicable à toutes les entreprises. 

Certes, une objection surgit aussitôt : « Dans les conditions prévues » à la section définissant les 
attributions du CSE dans les entreprises de plus de 50 salariés. Il faut bien que cet ajout ait un sens 
et on peut supputer qu’il a été pensé pour restreindre l’obligation de consultation du CSE à ces 
seules entreprises. Mais cette section comporte, à la différence de la section 2 définissant les 
attributions de l’instance dans les entreprises de 11 à 50 salariés, non seulement des dispositions 
de fond définissant les compétences du CSE mais également des dispositions de nature procédurale, 
notamment l’article L. 2312-15 disposant que le CSE « émet des avis et des vœux dans l’exercice de 
ses attributions consultatives » et « dispose à cette fin d’un délai d’examen suffisant et 
d’informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l’employeur, et de la 
réponse motivée de l’employeur à ses propres observations ». Il n’est donc pas impossible de 
considérer que la locution « Dans les conditions prévues » à la section 3 renvoie à ces dispositions 
procédurales et non au champ d’application de cette section, ce qui au demeurant est la lecture la 
plus naturelle de ladite locution. Si le législateur avait entendu établir la règle défendue par la 
ministre, on peut raisonnablement penser qu’il aurait écrit bien plus clairement que dans les 
entreprises d’au moins 50 salariés, le licenciement envisagé est soumis au CSE. 
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Les travaux préparatoires des deux ordonnances et de la loi les ayant ratifiées (2) ne nous sont hélas 
d’aucune aide pour éclairer la relative obscurité de la lettre des dispositions faisant l’objet de la 
demande d’avis. 

 

Une modification à droit constant ? 

Au-delà de l’interprétation littérale du texte, la ministre fait valoir que le rapport au président de la 
République sur l’ordonnance du 22 septembre 2017 indique que l’article 2 de l’ordonnance, qui 
modifie notamment l’article L. 2421-3, « définit à droit constant le cadre de la protection des salariés 
investis de fonctions représentatives ». La ministre en déduit que la consultation du CSE ne 
s’impose, aujourd’hui comme hier, que dans les entreprises d’au moins 50 salariés. 

Relevons d’abord que ce toilettage à droit constant n’en est pas vraiment un : à la différence des 
codifications ou recodifications opérées par ordonnance sur le fondement d’une loi d’habilitation 
ayant prévu cette condition de constance du droit applicable, laquelle est dès lors une condition de 
conformité de l’ordonnance à l’habilitation du législateur et peut par suite prescrire au juge d’en 
faire une interprétation conforme à ladite habilitation, le droit constant n’a ici pas de véritable 
portée juridique et on comprend bien pourquoi : parler de droit constant pour une réforme qui 
fusionne trois institutions représentatives du personnel est un peu délicat… 

Observons surtout que si le droit constant peut s’interpréter comme maintenant le caractère 
obligatoire d’une consultation du CSE dans les seules entreprises de plus de 50 salariés, comme le 
soutient la ministre du Travail, il peut aussi signifier qu’est conservée la consultation obligatoire du 
CSE dès lors qu’il existe, ce qui est la thèse défendue par Mme K. 

 

La persistance de la summa divisio antérieure entre les entreprises de plus ou moins 50 salariés 

La thèse de la ministre peut cependant se prévaloir d’un argument de poids. Derrière la façade de 
la fusion des IRP et de la création d’une unique institution dans toutes les entreprises d’au moins 11 
salariés on entrevoit facilement la persistance de la summa divisio antérieure entre les entreprises 
de plus ou moins de 50 salariés. Les attributions du CSE institué dans les entreprises entre 11 et 50 
salariés sont pour l’essentiel celles des anciens délégués du personnel. Comme ces délégués, la 
délégation du personnel au CSE a pour mission de présenter à l’employeur les réclamations 
individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du Code du travail et des autres 
dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et 
accords applicables dans l’entreprise et de saisir l’inspection du travail de toutes les plaintes et 
observations relatives à l’application des dispositions légales dont elle est chargée d’assurer le 
contrôle. Elle se voit certes investie en outre de la mission de contribuer à promouvoir la santé, la 
sécurité et l’amélioration des conditions de travail dans l’entreprise et de réaliser des enquêtes en 
matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel mais il 
s’agit là de missions anciennement dévolues au CHSCT. De même pour la possibilité d’exercer le 
droit d’alerte dans les conditions prévues aux articles L. 2312-59 et L. 2312-60, en cas d’atteinte aux 
droits des personnes ou en situation de danger grave et imminent ainsi qu’en matière de santé 
publique et d’environnement. 

Les attributions dévolues hier au comité d’entreprise restent ainsi pour l’essentiel réservées aux CSE 
institués dans les entreprises d’au moins 50 salariés. 

On peut déduire de cette permanence des compétences des IRP selon la taille de l’entreprise que 
la consultation du CSE sur le licenciement des membres de ces IRP reste requise dans les seules 
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entreprises d’au moins 50 salariés. C’est d’ailleurs la lecture faite par certains exégètes de l’article 
L. 2421-3 (3). 

Cette lecture laisse cependant subsister un sentiment de malaise : comment justifier que le CSE ne 
soit pas consulté sur le licenciement de l’un de ses membres, au seul motif que l’entreprise compte 
moins de 50 salariés ? C’est priver de toute portée réelle, s’agissant de ses effets sur le licenciement 
des salariés protégés, la constitution d’un CSE dans toutes les entreprises d’au moins 11 salariés… 

 

La clarté des dispositions réglementaires 

Ce malaise doit cependant céder le pas devant la clarté des dispositions réglementaires prises pour 
l’application des dispositions législatives dont nous vous avons présenté la relative ambiguïté. 

L’article R. 2421-8 du Code du travail relatif à la procédure applicable en cas de licenciement d’un 
délégué du personnel, membre du CE ou du CHSCT prévoyait jusqu’alors la tenue de l’entretien 
préalable au licenciement avant la consultation du comité d’entreprise faite en application de 
l’article L. 2421-3 et précisait qu’à défaut de comité d’entreprise, cet entretien a lieu avant la 
présentation de la demande d’autorisation de licenciement à l’inspecteur du travail. Dorénavant 
consacré à la procédure applicable en cas de licenciement d’un membre de la délégation du 
personnel au CSE ou d’un représentant de proximité, cet article a été modifié par le décret n° 2017-
1819 du 29 décembre 2017 relatif au comité social et économique. Prévoyant toujours que 
l’entretien préalable au licenciement a lieu avant la consultation du CSE faite en application de 
l’article L. 2421-3, il distingue deux hypothèses : 

– Si l’avis du CSE n’est pas requis dans les conditions définies à l’article L. 2421-3 (il est fait 
référence à l’article L. 2431-3, lequel n’existe pas, mais il s’agit à l’évidence d’une coquille), 
cet entretien a lieu avant la présentation de la demande d’autorisation de licenciement à 
l’inspecteur du travail ; 

– À défaut de comité social et économique, cet entretien a lieu avant la présentation de la 
demande d’autorisation de licenciement à l’inspecteur du travail. 

Cette rédaction qui distingue l’hypothèse dans laquelle la consultation n’est pas requise et celle 
dans laquelle il n’existe pas de CSE induit que ces deux hypothèses sont distinctes et que la 
première, soit celle d’un CSE dont l’avis ne serait pas requis en application de l’article L. 2421-3, 
existe bien. 

Il nous semble que cette disposition réglementaire achève de faire peser la balance en faveur de la 
thèse défendue par la ministre, quelque réticence que nous ayons à la faire nôtre. 

Vous pourrez répondre au TA que l’article L. 2421-3 du Code du travail dans sa rédaction en vigueur 
impose la consultation du CSE dans les cas qu’il envisage dans les seules entreprises d’au moins 50 
salariés. 

Même s’il ne vous a pas interrogé explicitement sur ce point, vous pourrez utilement préciser que 
la consultation du CSE s’impose également dans les entreprises comptant entre 11 et 50 salariés si 
un accord collectif a accordé cette compétence au CSE, comme le permet l’article L. 2312-14 du 
Code du travail. 

Inversement, l’inspecteur du travail est saisi directement dans les entreprises ne comportant pas de 
CSE ainsi que dans celles comptant entre 11 et 50 salariés lorsqu’aucun accord collectif n’a rendu 
une telle consultation obligatoire. 

Tel est le sens de nos conclusions. 
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III. La santé au travail  

A. La qualité de vie au travail  
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L'essentiel 

La qualité de vie au travail (QVT) s'affirme désormais comme un levier important des politiques de 
santé dans l'entreprise. Son objet demeure encore nébuleux mais il est certain que la thématique 
du temps de travail y a un rôle à jouer. Les définitions tant conventionnelles que légales livrent des 
indices sur ce que peut recouvrir la notion de temps de travail dans les dispositions négociées. Mais 
il revient en définitive aux partenaires sociaux au niveau de l'entreprise de se saisir de la thématique 
dans le cadre de l'approche renouvelée de la prévention des risques qu'est la QVT. 

Il faut remonter à l'émergence d'un discours sur le bien-être au travail pour comprendre l'attention 
portée par les partenaires sociaux puis par le législateur à ce qu'il convient désormais de nommer 
QVT (qualité de vie au travail). La recherche du bien-être au travail (1) correspond à une approche 
de la santé qui ne se résume plus à l'absence de maladie ou d'accident : « Un état complet de bien-
être physique, mental et social » (2). 

Cette évolution est strictement corrélée à la montée en puissance d'un vaste droit de la santé au 
travail (3) qui se caractérise par l'existence d'une obligation générale de prévention (4). La 
jurisprudence en a tiré des conséquences importantes en considérant dans un premier temps qu'il 
s'agissait là d'une obligation de sécurité de résultat (5). Si la qualification d'obligation de moyens 
renforcée s'est désormais imposée (6), il n'en demeure pas moins que les employeurs sont tenus 
d'adopter un comportement véritablement proactif vis-à-vis des risques au travail sous peine de 
voir leur responsabilité engagée (7). 

La problématique des risques psychosociaux est venue renforcer les exigences qui pèsent sur les 
entreprises, mettant en exergue la nécessité de concevoir d'autres méthodes de prévention (8). 
Face à ces risques nouveaux, l'environnement du travail dans sa globalité doit être réinterrogé car 
leurs causes sont diffuses, subjectives et liées aux modes de management, aux relations sociales 
dans l'entreprise et plus globalement à l'organisation du travail dans son ensemble (9). Agissant 
comme un révélateur, les risques psychosociaux impliquent de penser autrement la prévention en 
entreprise (10). L'adaptation du travail à l'homme (11) prend ici tout son sens (12) et la recherche 
du bien-être en est l'instrument. 

Les partenaires sociaux au niveau national et interprofessionnel puis le législateur se sont saisis de 
cette nécessité de faire évoluer les pratiques de prévention au travail dans le but d'en assurer 
l'effectivité (13). À la faveur d'un glissement sémantique, le bien-être au travail, mué en qualité de 
vie au travail, a acquis une réelle « épaisseur juridique » (14). Innovant (15), un accord national 
interprofessionnel (ANI) du 19 juin 2013 a ouvert la voie en permettant, de manière facultative et 
expérimentale, de regrouper dans une négociation unique des thèmes se rapportant à la qualité de 
vie au travail (16). Cette possibilité offerte aux partenaires sociaux fut ensuite consacrée par le 
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législateur en 2014 (17) avant de devenir un thème à part entière de la négociation obligatoire 
d'entreprise en 2015 (18). 

Central, le thème du temps du travail a évidemment sa place dans la démarche QVT. Comment nier 
en effet que le temps passé au service de l'employeur est un élément prépondérant de la plus ou 
moins bonne qualité de vie au travail ? Mais qu'en est-il précisément dans l'ANI fondateur (I) et dans 
les dispositions légales relatives à la QVT (II) ? En conséquence, que faut-il attendre des négociations 
d'entreprises en faveur de la QVT (III) ? 

 

I. - Le temps du travail dans la définition conventionnelle de la QVT 

 

Selon l'ANI fondateur de 2013 (19), « la qualité de vie au travail vise d'abord le travail, les conditions 
de travail et la possibilité qu'elles ouvrent ou non de "faire du bon travail" dans une bonne 
ambiance, dans le cadre de son organisation » (20). Elle est « un sujet central dans un moment où 
certaines modalités de mise en œuvre de l'organisation du travail sont fortement interpellées par 
les salariés et peuvent influencer leur motivation, leur bien-être, voire, dans certains cas, leur 
santé » (21). Elle a vocation à « permettre, par une approche systémique, d'améliorer la qualité de 
vie au travail des salariés et les conditions dans lesquelles les salariés exercent leur travail et donc 
la performance économique des salariés » (22). 

Conformément à cette approche positive et globale, la liste des sujets à aborder dans le cadre de la 
démarche QVT est très large selon l'ANI : la qualité de l'engagement de tous à tous les niveaux de 
l'entreprise, la qualité de l'information partagée au sein de l'entreprise, la qualité des relations de 
travail ; la qualité des relations sociales, construites sur un dialogue social actif ; la qualité des 
modalités de mise en œuvre de l'organisation du travail ; la qualité du contenu du travail ; la qualité 
de l'environnement physique ; la possibilité de réalisation et de développement personnel ; la 
possibilité de concilier vie professionnelle et vie personnelle ; le respect de l'égalité professionnelle 
(23). 

S'agissant précisément du temps de travail, il est intéressant de remarquer qu'une mention 
particulière est faite au titre de la qualité de l'organisation du travail quant à « l'anticipation de la 
charge de travail pour sa gestion optimale » et à la « distinction des temps de travail liés aux moyens 
électroniques ». Pareillement, au titre de la conciliation vie privée/vie professionnelle, les 
partenaires sociaux attirent l'attention sur les « rythmes et horaires de travail » ainsi que sur « les 
temps sociaux (transports, accès aux services) » (24). 

Cela appelle plusieurs remarques. Tout d'abord, le temps de travail n'est pas une thématique isolée. 
Dans l'approche systémique prônée, l'ensemble des conditions du travail a vocation à interagir pour 
une meilleure qualité de vie au travail. On ne trouvera donc pas, en tant que tel, « le temps de 
travail » dans la définition conventionnelle de la QVT. Cela ne veut pas dire pour autant que les 
rédacteurs de l'ANI aient négligé cet élément central des relations de travail. Sous-jacent, le temps 
de travail se retrouve dans les différents éléments qui participent, selon les partenaires sociaux au 
niveau national et interprofessionnel, d'une bonne qualité de vie au travail. Il ne saurait en être 
autrement dans la mesure où le temps consacré au travail influe considérablement sur le sentiment 
de bien-être au travail. En sens inverse, ce même sentiment de bien-être au travail rend plus ou 
moins agréable et donc plus ou moins acceptable ce temps passé au service de l'employeur. 

Ensuite, la référence au temps de travail est bien différente dans le cadre de la démarche QVT de 
celle attachée au droit classique du temps de travail. Pour ne reprendre que l'exemple de la notion 
de charge de travail telle qu'elle figure dans l'ANI, la visée est radicalement distincte de celle du 
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décompte du temps de travail effectif. Cette référence à la charge de travail est un « descripteur 
global, comparatif et synthétique capable de rendre compte des dimensions extrêmement variées 
du travail (physiques, cognitives, psychiques) » (25). Trois dimensions sont prises en compte pour 
l'évaluer : la charge prescrite qui recouvre tout ce qui est demandé de faire (sur le plan quantitatif 
ou qualitatif), la charge réelle qui correspond à ce qui est réellement réalisé (aléas) et la charge 
vécue qui quant à elle est subjective et correspond à la représentation que chacun se fait de son 
travail (26). Ainsi, lorsqu'il est question de charge de travail ou plus exactement des problématiques 
de sous-charge ou de surcharge de travail, la durée du travail n'est qu'un élément parmi d'autres à 
prendre en compte. Dès lors, cette notion de charge de travail peut sembler « exotique » (27) pour 
le juriste, rompu au décompte très objectif du temps de travail. Elle est pourtant « un concept 
central » (28) de la qualité de vie au travail. 

Enfin, la liste fixée par l'ANI ne prétend pas être exhaustive tout comme l'ANI n'est pas impératif et 
donc n'empêche pas d'exclure certaines thématiques pour les traiter dans des négociations 
distinctes, voire ne pas les traiter du tout au titre de la QVT. Par conséquent, la prise en compte du 
temps ou des temps au travail pourra être plus ou moins prégnante selon les entreprises qui sont le 
niveau véritablement opérationnel pour le déploiement de la QVT en fonction des problématiques 
rencontrées, dans le cadre d'accords très explicitement reliés à la QVT ou dans des accords distincts. 
C'est une caractéristique importante de la démarche QVT qui peut exister en dehors d'une 
négociation dite QVT car il s'agit avant tout d'une méthode avant d'être un objet de négociation 
devenu, entre-temps, obligatoire. 

 

II. - Le temps de travail dans les définitions légales de la QVT 

 

En consacrant la QVT, le législateur s'est quant à lui essayé à une définition plus précise dont on 
peut tirer quelques enseignements quant à la place du temps de travail. Ainsi, la loi du 5 mars 2014 
avait prévu qu'une négociation unique puisse regrouper les thèmes suivants : égalité 
professionnelle entre les hommes et les femmes, durée et organisation du travail, mise en place 
d'un régime de prévoyance maladie, travailleurs handicapés, mobilité interne et prévention de la 
pénibilité (29). 

La loi du 17 août 2015 qui a pérennisé ce dispositif (30) a quant à elle prévu que la négociation sur 
l'égalité professionnelle et la QVT recouvre l'articulation entre la vie personnelle et professionnelle 
des salariés, l'égalité professionnelle, la lutte contre les discriminations, les travailleurs handicapés, 
la mise en place d'un régime de prévoyance, l'exercice du droit d'expression directe et collective 
des salariés (31). Elle peut également porter sur la prévention de la pénibilité au travail (32). En 
outre, la loi du 8 août 2016 a prévu que la négociation obligatoire sur la QVT doit également porter 
sur les modalités d'exercice par le salarié de son droit à la déconnexion (33) tandis que la loi du 24 
décembre 2019 y a ajouté la thématique de la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence 
habituelle et leur lieu de travail (34). 

Il ressort des définitions légales de la QVT que la durée du travail, initialement incluse par le 
législateur dans les thèmes de négociation, a disparu en 2015 de la liste des objets de la QVT. De 
prime abord, on peut regretter que la durée du travail soit exclue du grand thème de négociation 
portant sur la QVT. Le travail de simplification des thèmes de négociation a conduit à rattacher la 
durée du travail à la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur 
ajoutée plutôt qu'à celle portant sur la QVT (35). Ce cloisonnement par blocs permet, il est vrai, de 
mettre en exergue la démarche QVT en en faisant un des trois grands thèmes de négociation 
obligatoire. Mais l'effet pervers est assez logique car, « en créant des blocs de négociation, le 
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législateur prend le risque de tracer une frontière entre les différentes matières concernées » (36). 
Or la volonté de décloisonner les thèmes de négociation était précisément à l'origine de l'ANI de 
2013 (37) et cet objectif est en quelque sorte perdu de vue par législateur (38). 

Néanmoins, cette exclusion peut avoir du sens dans la mesure où le temps de travail dans la 
démarche QVT n'est pas tant le travail effectif et la durée du travail que la prise en compte d'aspects 
plus qualitatifs du temps ou des temps au travail. La mise en œuvre du droit à la déconnexion par 
exemple invite à une réflexion portant sur le temps de travail qui n'est pas soluble dans une réflexion 
sur la durée du temps passé dernière les écrans (même si c'est une des dimensions à explorer). 
L'« usage raisonnable » des outils numériques doit être mis en perspective avec « le respect des 
temps de repos et de congé » mais aussi avec la « conciliation de la vie personnelle et familiale » 
(39). 

On retiendra de la définition légale de la QVT, concernant le temps du travail, qu'il ne s'agit pas tant 
de la mesure quantitative du temps de travail, absente en tant que telle des dispositions consacrant 
une obligation de négocier sur la qualité de vie au travail mais que, conformément à l'approche 
positive et globale prônée, il s'agit davantage d'une analyse qualitative du temps de travail dans un 
objectif d'amélioration des conditions de travail (40). Sa mise en œuvre concrète est renvoyée aux 
partenaires sociaux au niveau de l'entreprise. 

 

III. - Le temps de travail dans les négociations d'entreprise sur la QVT 

 

Il revient aux partenaires sociaux au niveau de l'entreprise de déterminer ce qui participe, à ce 
niveau, d'une bonne qualité de vie au travail. La négociation obligatoire sur la QVT est à cet égard 
emblématique de la place du droit négocié dans le champ de la santé au travail (41). C'est d'autant 
plus vrai avec la montée en puissance des risques psychosociaux dont la prévention ne peut relever 
que des normes décentralisées en lien avec les spécificités de chaque entreprise et des conditions 
de travail de ses salariés. 

Dès lors, « l'enjeu est de déterminer, au sein de l'entreprise, ce qui relève de la QVT et ce qui n'en 
relève pas ou moins » (42) et ce pour la démarche dans sa globalité comme pour le temps de travail 
en particulier. Dans cet exercice, les entreprises doivent être accompagnées (43) car la démarche 
prônée est nouvelle et requiert une « acculturation à la problématique de la qualité de vie au 
travail » (44). 

Des études sur les accords conclus en matière de QVT révèlent que les entreprises ont intégré cette 
nouvelle démarche à des degrés très variables. Ces mêmes études attestent également que la 
thématique du temps de travail est bien présente, voire prépondérante, dans les dispositions 
négociées : aménagement des horaires, variation possible des heures d'arrivée, de départ ou de 
pause-déjeuner, passage facilité à temps partiel ou créneaux d'organisation des réunions (45), 
télétravail, don de réduction du temps de travail, horaires variables ou flexibles, temps partiel, 
durée du travail et périodes de repos sont fréquemment abordés (46). Sous cet angle, le temps de 
travail dans la démarche QVT constitue « un objet plus ou moins ouvert que les interlocuteurs 
sociaux sont susceptibles d'enrichir au gré de la vitalité de leur activité conventionnelle » (47). 

Cette liberté conventionnelle, propice à l'innovation (48), ne doit cependant pas tomber dans le 
piège du « marketing social » (49). C'est ici qu'interviennent les définitions conventionnelles et 
légales précédemment étudiées qui, faute de fournir un cadre précis aux entreprises, laissent 
entrevoir des garde-fous à l'attention des partenaires sociaux. 
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L'écueil principal serait de ne pas prendre la QVT pour ce qu'elle est : un complément aux mesures 
de prévention traditionnelles déjà déployées dans l'entreprise. Dès lors, le temps de travail dans la 
démarche QVT n'est pas la mesure du temps de travail effectif qui ressort d'autres dispositions du 
code du travail (50). Il ne s'agit pas ici de dire que le droit « classique » du temps de travail n'a pas 
un rôle à jouer en matière de prévention des risques au travail. Bien au contraire, ce rôle est 
premier, notamment d'un point de vue historique. Cependant, dans la démarche QVT, en 
complément des règles qui encadrent la durée du travail d'un point de vue quantitatif, la réflexion 
sur le temps de travail interroge la qualité du temps passé au service de l'employeur (51). La 
réflexion intègre nécessairement le recours croissant aux nouvelles technologies de l'information et 
de la communication et la délocalisation de plus en plus fréquente du lieu de travail qui posent la 
question du temps sous l'angle de la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et 
familiale. Peuvent encore être mentionnées les nouvelles aspirations des salariés qui se posent 
notamment en termes de personnalisation des temps : temps partiel choisi, aménagements 
d'horaires, etc. Ainsi, dans le cadre de la démarche QVT, la notion de temps de travail se forge une 
nouvelle identité (52). On peut donc attendre des négociations d'entreprise qu'elles ne se limitent 
pas à un copié-collé des dispositions relatives à la durée du travail et aux congés mais qu'elles 
investissent le rapport, plus subjectif, à la perception qu'ont les salariés du temps passé au travail 
dans ses multiples dimensions. 

L'autre écueil, et non des moindres, serait de ne pas prendre la QVT au sérieux alors qu'elle est 
désormais un levier important des politiques de santé au travail. Si elle vient en complément, et non 
en remplacement, des mesures traditionnelles de prévention, elle n'est pas pour autant un gadget. 
En ce sens, le nouvel article L. 2242-19-1 du code du travail, dans sa rédaction à venir au 31 mars 
2022, prévoit que la négociation sur la QVT « peut également porter sur la qualité des conditions de 
travail, notamment sur la santé et la sécurité au travail et la prévention des risques professionnels » 
(53). Rappelant, s'il en était besoin, que la QVT n'est pas un effet de mode, les nouvelles dispositions 
légales ne bouleversent pas les obligations des entreprises (54) mais replacent la préservation de la 
santé au travail au cœur de la démarche (55). L'écueil qu'il s'agit précisément d'éviter est celui 
« d'une approche standardisée et plaquée sans plus-value pour l'entreprise et les salariés » (56). 
L'enjeu est bien celui de la santé au travail et de la prévention des risques psychosociaux en 
particulier et cet objectif doit guider les négociations d'entreprises sur la QVT. Or l'effritement du 
rapport au temps de travail est prégnant dans la montée en puissance des risques qui affectent la 
santé mentale des salariés (57). Sa redéfinition dans le cadre de la démarche QVT n'est dès lors pas 
une option mais bien une nécessité. Reste aux partenaires sociaux, au niveau de l'entreprise, à se 
l'approprier. 
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B. L’obligation de sécurité de l’employeur 
 

 
 

Publié le 1er janvier 2022 
Bulletin Joly Travail, n°1 

Commentaire par Mathilde Caron  
 

Reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à la suite du suicide d'un salarié 

 

La faute inexcusable d’un employeur est reconnue quand ce dernier avait ou aurait dû avoir 
conscience du danger que représentaient pour la santé du salarié la modification de son périmètre 
managérial et l’accroissement de ses charges de travail et responsabilités et quand il n’a pas pris les 
mesures nécessaires et suffisantes pour le préserver du danger pour sa santé tant physique que 
psychique et a commis des manquements qui ont concouru au suicide du salarié. Les témoignages, 
les attestations, ainsi que le rapport d'expertise du cabinet mandaté par le comité d'hygiène et de 
sécurité du travail, le rapport de l’Inspection du travail dressé à la suite du suicide du salarié, et le 
rapport d'expertise sur documents de l’expert en psychologie spécialisé en matière de souffrance 
au travail, doivent être exploités pour la caractérisation de cette faute inexcusable. 

 

CA Paris, 19 nov. 2021, no 19/06842 

Extrait : 

Sur la faute inexcusable : 

 

Il résulte de l'application combinée des articles L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, L.4121-1 et 
L. 4121-2 du Code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection 
de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute 
inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis 
le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. 

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de 
l'accident survenu au salarié ou de la maladie l'affectant ; il suffit qu'elle en soit une cause 
nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l'employeur soit 
engagée. 

Il incombe néanmoins au salarié ou à ses ayants droit de rapporter la preuve de la faute inexcusable 
de l'employeur dont ils se prévalent ; il leur appartient en conséquence de prouver, d'une part que 
l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu'il n'a 
pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d'autre part que ce manquement tenant au 
risque connu ou ayant dû être connu de l'employeur est une cause certaine et non simplement 
possible de l'accident ou de la maladie. 
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CA Paris, 19 nov. 2021, no 19/06842 

 

Le CSE a un rôle essentiel à jouer en matière de santé au travail, plus encore dans les entreprises en 
restructuration, où les risques se multiplient davantage que dans les situations plus classiques de 
travail. Ils peuvent diligenter des expertises, participer à la démarche de prévention, alerter sur les 
situations à risque, faire en sorte que les salariés se sentent entendus et aient suffisamment 
confiance pour s’exprimer et échanger sur leurs difficultés. Cet acteur incontournable n’est pas le 
seul à pouvoir agir en matière de prévention, l’inspection du travail, les services de prévention en 
santé au travail, les salariés et employeurs, etc., ont tous des rôles à tenir et une entraide à 
effectuer, à rendre effective. 

Parfois, la prévention n’a pas fonctionné ou n’a pas été suffisamment mise en œuvre et un trouble 
se produit. Ainsi, en 2013, un salarié de La Poste s’est suicidé à son domicile alors qu’il était en arrêt 
de travail depuis moins d’un mois. La CPAM a été destinataire d’une déclaration d’accident du 
travail, et, après enquête, a décidé de prendre en charge cet accident au titre de la législation 
professionnelle. Cette même caisse a ensuite été saisie par les ayants droit du salarié, d’une 
demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans la survenue de l’accident 
du travail. En l’absence de conciliation, le TASS de Créteil a été saisi d’une demande tendant aux 
mêmes fins. 

Le 6 janvier 2016, le TASS de Créteil a déclaré les recours recevables en la forme mais mal fondés et 
déboute les ayants droit de leurs demandes. La cour d’appel de Paris a confirmé ce jugement le 22 
février 2018. Cette décision est toutefois remise en cause par la Cour de cassation le 29 mai 2019 
qui décide que la cour d’appel a violé les articles L. 452-1 du Code de la sécurité sociale et 455 du 
Code de procédure civile, en ne procédant pas à l'examen, même sommaire, des pièces produites 
par les ayants droit, notamment des attestations, un rapport d'expertise dont l’expert avait été 
mandaté par le CHSCT de La Poste, le rapport de l'Inspection du travail dressé à la suite du suicide 
du salarié, et le rapport d'expertise sur documents de l’expert en psychologie spécialisé en matière 
de souffrance au travail. 

Le 18 juin 2019, les ayants droit ont saisi la cour d’appel de Paris après renvoi de cassation. Il lui est 
notamment demandé de juger que l’accident du travail est la conséquence de la faute inexcusable 
de l’employeur. Les ayants droit obtiennent satisfaction car la cour d’appel de Paris, par arrêt du 19 
novembre 2021, décide que l’employeur « (…) qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger que 
représentaient pour la santé (du salarié) la modification de son périmètre managérial et 
l’accroissement de ses charges de travail et responsabilités, n’a pas pris les mesures nécessaires et 
suffisantes pour le préserver du danger pour sa santé tant physique que psychique et a commis des 
manquements qui ont concouru à l’accident du 25 février 2013. Par suite et contrairement à ce que 
les premiers juges ont décidé, la reconnaissance de la faute inexcusable de la SA La Poste en lien 
avec l’accident survenu le 25 février 2013, ayant entrainé le décès (du salarié) doit être retenue. » 

Les juges se sont prononcés sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans 
l’hypothèse du suicide d’un salarié ainsi que sur les conséquences d’une telle reconnaissance pour 
les ayants droit. 

 

La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur 

 

La faute inexcusable suppose que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel 
il exposait ses salariés et qu’il n’avait pas pris les mesures nécessaires pour les en préserver (à 
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propos des maladies professionnelles : Cass. soc., 28 févr. 2002, n° 00-10051, n° 99-18389, n° 00-
11793, n° 99-18390, n° 99-21255, n° 99-17201 ; à propos des accidents du travail : Cass. 2e civ., 1er 
juill. 2003, n° 02-30542). 

Le salarié, ou comme en l’espèce ses ayants droit en cas de décès, doit prouver deux éléments pour 
que soit reconnue la faute inexcusable : l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger 
et l’employeur n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour en préserver ses salariés (Cass. soc., 
28 févr. 2002, n° 00-10051, n° 99-18389, n° 00-11793, n° 99-18390, n°99-21255, n° 99-17201 ‒ Cass. 
2e civ., 1er juill. 2003, n° 02-30542). 

Les éléments de preuve apportés en l’espèce sont nombreux et variés : rapport établi par un cabinet 
de consultants en risques psychosociaux mandaté par le CHSCT, rapport de l’inspecteur du travail à 
la suite du suicide, rapport de la responsable du réseau de consultations souffrance et travail, 
témoignages. La Cour de cassation a considéré en 2019 que ces éléments de preuve n’avaient pas 
suffisamment été exploités par les juges du fond, aussi, la cour d’appel de Paris y procède ici avec 
soin et considère que tous ces éléments convergent vers les trop nombreuses responsabilités qui 
pesaient sur le salarié alors que ce dernier n’y était pas prêt. Il était épuisé ce qui a impliqué une 
altération de son état de santé et à son placement en situation d’arrêt de travail pour cause de burn-
out à la suite d'un malaise intervenu au temps et au lieu de travail. Trois semaines après cet arrêt, 
le salarié s’est suicidé. Il devait se rendre chez un psychologue sur les conseils de son médecin 
traitant. Ce salarié ne parvenait pas, même en temps de suspension du contrat, à pouvoir se 
détacher du travail notamment en raison d’e-mails qui continuaient à lui être adressés. 

L’employeur de son côté essaie de démontrer qu’il a mis en œuvre des moyens de prévention 
nécessaires pour éviter ce suicide. En effet, de manière générale, un employeur peut démontrer 
l’absence de faute inexcusable en faisant état d’un DUERP à jour et effectué consciencieusement (il 
ne doit pas simplement être existant, il doit être à jour, complet et mené dans le cadre d’une 
politique de prévention réelle), et d’un plan de prévention conforme aux prescriptions du Code du 
travail. En l’espèce, il met en évidence le fait que la restructuration de La Poste n’avait pas eu 
d’incidence sur l’état de santé du salarié car à l’époque de celle-ci une commission de dialogue social 
avait été mise en place et s’était lancée dans une démarche d’évaluation des risques professionnels 
« définissant une première série de facteurs de risques professionnels qui ont été complétés en 
2012 avec la prise en compte notamment du stress au travail, lorsqu’elle a connu plusieurs suicides 
en mars 2012, elle a mis en œuvre le « Grand Dialogue » pour identifier les risques psychosociaux 
et en limiter les effets, aboutissant à une « méthode de conduite du changement Alerte sociale » 
ayant fait l’objet d’une diffusion à compter du 22 janvier 2013 et elle a mis en place plusieurs outils 
visant à prévenir les risques. » Il indique que le salarié, autonome, était en forfait-jour, avait 
bénéficié d’une formation en management lors de sa promotion et était accompagné par l’ancienne 
directrice qu’il remplace, sa charge de travail n’était donc pas en surcharge mais correspondait à 
son niveau de responsabilité. 

Les éléments de preuve relèvent d’une appréciation souveraine des juges du fond (Cass. 2e civ., 9 
mars 2017, n° 16-11761). En ce qui concerne la conscience du danger, les juges vérifient s’il y a eu 
ou non une négligence de la part de l’employeur. De là découle le fait qu’il ait agi préventivement 
ou non pour soustraire les salariés au risque encouru (pour illustration sur la mise en place d’un 
dispositif de sécurité par l’employeur : Cass. 2e civ., 12 nov. 2020, n° 19-13508, inédit). Dans l’affaire 
ici commentée, la cour d’appel prend soin de rappeler les principes relatifs à la faute inexcusable et 
plus spécialement la combinaison des articles L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et 
L.4121-2 du Code du travail. Selon elle, le manquement à l'obligation légale de sécurité et de 
protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute 
inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis 
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le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Elle poursuit en 
indiquant qu’il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause 
déterminante de l'accident survenu au salarié ou de la maladie l'affectant, il suffit qu'elle en soit 
une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l'employeur 
soit engagée. La cour rappelle qu’il incombe néanmoins au salarié ou à ses ayants droit de rapporter 
la preuve de la faute inexcusable de l'employeur dont ils se prévalent, il leur appartient en 
conséquence de prouver, d'une part que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger 
auquel il exposait ses salariés et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, 
d'autre part que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l'employeur 
est une cause certaine et non simplement possible de l'accident ou de la maladie. 

La conscience du danger est en l’espèce retenue, l’ensemble des éléments de preuve apportés par 
les ayants droit ont convaincu les juges et les mesures prises par l’employeur sont jugées 
insuffisantes pour prévenir le risque. 

 

Le préjudice moral subi par les ayants droit 

 

L’indemnisation qui intervient lorsque la faute inexcusable est reconnue est supérieure à celle 
correspondant à l’accident du travail. Cette indemnisation n’est pour autant pas intégrale. Elle est 
élargie car au titre de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale et depuis le 18 juin 2010 (Cons. 
constit., QPC, 18 juin 20210, n° 2010-8), le salarié peut demander une majoration de rente, la 
réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, des préjudices 
esthétiques et d’agrément, du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités 
de promotion professionnelle ainsi que la réparation des dommages non couverts par le livre IV du 
Code de la sécurité sociale (= déficit fonctionnel temporaire, préjudice sexuel, préjudice 
d’établissement, etc.). S’agissant des ayants droit de notre espèce, la demande d’indemnisation 
porte sur leur préjudice moral à la suite de la perte du salarié et donc de la disparition d’un membre 
de leur famille à cause du travail. 

Ainsi, conformément à un arrêt du 19 septembre 2013 (Cass. 2e civ., 19 sept. 2013, n° 12-22156, 
inédit), la cour d’appel rappelle en l’espèce qu’ « il résulte de la combinaison des articles L. 452-1, 
L. 452-3 et L. 452-4 du Code de la sécurité sociale que la victime d'un accident du travail ou ses 
ayants droit agissant au titre de l'action successorale ne peuvent prétendre en cas de faute 
inexcusable de l'employeur à une indemnisation complémentaire que pour les préjudices subis à la 
suite de l'accident. » Elle applique également le même raisonnement que celui repris par la cour 
d’appel d’Orléans le 26 février 2019 (CA Orléans, 26 févr. 2019, n° 17/01034 : JCP G., n° 20, 20 mai 
2019, 552) à la différence toutefois que, alors que la cour d’appel d’Orléans admet que « si l'acte 
suicidaire est ponctuel, il s'inscrit dans un processus ininterrompu d'exécution durant lequel le 
salarié a nécessairement eu pleine conscience de l'imminence de sa mort. Ce préjudice est à lui seul 
réparable et transmissible aux héritiers ; il est en l'espèce indemnisé par l'octroi d'une somme de 
50 000 euros », la cour d’appel de Paris dans l’affaire ici commenté décide que « À défaut de 
justification et même d’allégation d’un préjudice moral subi par (le salarié) à la suite de l’accident 
du 25 février 2013, au cours duquel ce dernier a mis fin à ses jours, alors que la demande présentée 
tend à la réparation du préjudice subi avant l’accident, il convient de débouter les appelantes de 
leur demande à ce titre. » 

La CPAM fera l’avance des sommes et exercera une action récursoire contre l’employeur. 
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IV. Sécurité sociale  
A. L’action en réparation contre le tiers responsable de l’accident du travail  

 

 

Publié en janvier 2022 
Bulletin Joly Travail – n°1 

Commentaire par Dominique Asquinazi-Bailleux 
 

Action en réparation contre le tiers responsable de l'accident du travail : date de consolidation 
possiblement différente de celle de la caisse 

 

Cass. 2e civ., 14 oct. 2021, n°20-10.572, F–B 

La curiosité de cet arrêt est d’autoriser le juge civil à fixer une nouvelle date de consolidation à 
l’occasion d’une action de la victime d’un accident du travail contre les tiers responsables. La 
stabilisation ou consolidation de l’état de la victime n’est pas définie, sauf précision qu’il s’agit d’une 
question d’ordre médical (CSS, art. L.141-1). La date de consolidation sert de césure entre les 
préjudices actuels et ceux permanents. Cette date met un terme au jeu de la présomption 
d’imputabilité des lésions à l’accident du travail (pour un exemple récent : Cass. 2e civ., 24 juin 2021, 
n° 19-24945 : JCP S 2021, 1225, note X. Aumeran). Elle permet de dissocier les postes de préjudices 
au regard de la nomenclature Dintilhac. Elle est établie à l’initiative du médecin traitant qui rédige 
un certificat médical qu’il adresse à la caisse de sécurité sociale et à la victime (CSS, art. L. 441-6). À 
défaut, c’est la caisse, après avis du médecin conseil, qui fixe la date de guérison ou de consolidation 
de la blessure, notifiée à la victime (CSS, art. R. 433-17). 

En l’espèce, un chauffeur poids lourd, livreur de béton, a été victime d’un accident du travail sur le 
chantier de construction d’une piscine réalisée par deux sociétés spécialisées. Ces dernières ont été 
déclarées coresponsables avec son employeur dont la faute inexcusable a pu être établie. Aux 
termes de l’article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, si la lésion dont est atteint l’assuré est 
imputable à une personne autre que l’employeur ou ses préposés, la victime d’un accident du travail 
ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du 
préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est 
pas réparé par application du livre IV du Code de la sécurité sociale. Très normalement, l’assuré, 
après le versement des indemnités journalières, avait perçu une rente d’accident du travail à 
compter de la date de consolidation fixée par la caisse. Or, il entendait obtenir un complément 
d’indemnisation de ses pertes de gains actuels. La Cour de cassation reconnait sans que cela pose 
la moindre difficulté que les juges du fond auraient dû vérifier que les indemnités journalières 
servies, antérieurement à la consolidation, réparaient intégralement le préjudice (premier moyen 
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en sa deuxième branche). À défaut, les coresponsables doivent être invités à compléter les pertes 
de revenus à hauteur de la réparation intégrale. 

Plus intéressante est la quatrième branche du même moyen au terme de laquelle la victime 
entendait voir décaler la date de consolidation, fixée par l’organisme social, afin de compléter la 
réparation de ses pertes de gains actuels et non la perte de ses gains futurs – supposés réparés par 
la rente majorée –. Les juges du fond ont jugé que la victime d’un accident du travail n’est pas 
recevable à demander, au juge civil, que la consolidation de ses blessures soit fixée à une date 
différente de celle résultant de la décision de la CPAM (…). Autrement dit, la victime qui n’est pas 
d’accord avec la date fixée pour la consolidation de ses blessures doit contester la décision de la 
caisse devant le pôle social. Au contraire, le moyen annexé développait l’idée que l’action en 
responsabilité contre les tiers coauteurs de l’accident du travail, sur le fondement du droit commun, 
est distincte. Dans les rapports de la victime avec les tiers coauteurs, l’accident litigieux ne 
constituerait pas un accident du travail, ce qui justifierait que le juge civil puisse apprécier lui-même 
la date de consolidation. Sur le fondement de l’article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, en ce 
qu’il permet l’application des règles de droit commun, le Cour de cassation en déduit que le juge 
saisi de l’action en réparation « doit fixer, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, 
la date à laquelle les blessures de la victime ont été consolidées, sans être tenu par la date retenue 
par l’organisme social pour la détermination des prestations dues à la victime au titre de la 
législation sociale ». 

Cette solution est pour le moins surprenante. Est-il bien logique de marginaliser le droit de la 
réparation résultant de l’application du droit de la sécurité sociale ? N’est-ce pas oublier que la 
caisse de sécurité sociale participe de la réparation du dommage corporel et dispose également 
d’un recours subrogatoire contre l’auteur responsable de l’accident ? (CSS, art. L. 454-1, al. 2 ou art. 
L. 376-1). Toujours sur le fondement des mêmes textes et sous peine de nullité du jugement, la 
caisse doit être appelée en déclaration de jugement commun afin de faire valoir ses créances. Selon 
une jurisprudence constante, la rente AT/MP servie est présumée réparer les pertes de gains futurs 
et l’incidence professionnelle de l’incapacité (Cass. 2e civ., 10 sept. 2015, n° 14-21936 – Cass. 2e 
civ., 26 nov. 2020, n° 19-21744 : Bjda.fr 2021, n° 73, note A. Cayol). Dès lors, en acceptant le report 
dans le temps de la date de consolidation, la rente versée à la victime répare de fait sa perte de 
gains actuels sans lui être imputée au titre de ce préjudice patrimonial temporaire. En effet, la Cour 
juge le même jour que « la rente accident du travail, qui répare un préjudice permanent, quand bien 
même son versement aurait commencé avant la date de consolidation retenue par le juge, ne 
pouvait être imputée sur un poste de préjudice patrimonial temporaire [perte de gains actuels] » 
(Cass. 2e civ., 14 oct. 2021, n° 19-24456). On voit tout de suite l’effet pervers de cette jurisprudence 
lorsque, comme en l’espèce, la victime est décédée en cours d’instance et ne pouvait donc plus 
percevoir la rente viagère. En demandant le report de la date de consolidation, le préjudice de perte 
de gains actuels s’en trouvait gonflé et par contrecoup le patrimoine du défunt pour ses héritiers. 

Quoi que heurtant le droit de la sécurité sociale, cette consécration de l’autonomie de l’action en 
réparation devant le juge civil peut se comprendre du point de vue du droit commun. Le juge civil 
est invité à évaluer les préjudices indépendamment des prestations indemnitaires qui sont versées 
à la victime. Pour autant, l’absence de concordance entre les prestations de sécurité sociale et les 
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postes de préjudices rend déjà malaisée la question du recours des tiers payeurs. La solution 
dégagée par ces arrêts du 14 octobre 2021 va très certainement compliquer un peu plus les recours. 
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B. La prescription à retenir pour l’action de la caisse  

 
Publié en janvier 2022 

Bulletin Joly Travail – n°1 
Commentaire par Dominique Asquinazi-Bailleux 

 

Faute inexcusable de l'employeur : quelle prescription retenir pour l'action de la caisse contre 
l'assureur de l'employeur ? 

 

Cass. 2e civ., 10 nov. 2021, no 20-15732, FS–BR 

L’intérêt de cet arrêt se mesure aux difficultés d’articulation entre le Code de la sécurité sociale, le 
Code des assurances et le Code civil. Le droit commun a vocation à jouer en l’absence de texte 
spécifique applicable. C’est la mauvaise leçon que nous donne cet arrêt destiné à la publication. 

En matière d’accident du travail et de maladies professionnelles, l’employeur bénéficie d’une 
immunité civile qui cède partiellement lorsque la victime établit sa faute inexcusable (CSS, art. 
L.451-1). Ainsi, en application de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’accident 
est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à la réparation 
de préjudices complémentaires. Afin de protéger la victime du risque d’insolvabilité de l’employeur, 
le troisième alinéa de L. 452-3 du Code de la sécurité sociale précise que « la réparation de ces 
préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès 
de l’employeur ». Par une décision importante sur QPC, le Conseil constitutionnel a jugé que l'article 
L. 452-3 du Code de la sécurité sociale qui limite les préjudices réparables en cas de faute 
inexcusable « porte une atteinte disproportionnée aux droits des victimes d'actes fautifs de 
demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV » 
(Cons. const., QPC, 18 juin 2010, n° 2010-8 : JCP S 2010, 1361, note G. Vachet ; Resp. civ. et assur. 
2010, étude 8, note H. Groutel ; JCP G 2010, 1015, obs. C. Bloch ; JCP E 2010, 2090, obs. A. Bugada ; 
D. 2011, p. 459, S. Porchy-Simon ; RDT 2011, p. 186, note G. Pignarre ; RDSS 2011, p. 76, note S. 
Brimo). Pour la Cour de cassation, il n'y a pas lieu de distinguer selon que les sommes allouées 
relèvent ou non du livre IV du Code de la sécurité sociale, la caisse doit en faire l'avance (Cass. 2e 
civ., 19 sept. 2013, n° 12-18074 : JCP S 2014, 1034, note Th. Tauran). Plus encore, la victime d'une 
faute intentionnelle ne pouvant avoir moins de droits que la victime d'une faute inexcusable, la 
caisse doit également faire l'avance de « l'ensemble des préjudices extrapatrimoniaux » avec 
possibilité de les récupérer directement et immédiatement auprès de l'employeur (Cass. 2e civ., 14 
févr. 2013, n° 12-13775 : JCP S 2013, 1186, note G. Vachet). 

Dans l’arrêt rapporté, la Cour de cassation rappelle que la caisse peut récupérer auprès de 
l’employeur les compléments de rente et indemnités versés par elle à la victime et précise surtout 
que l’employeur peut s’assurer contre les conséquences financières de sa propre faute inexcusable 
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ou de la faute de ceux qu’il s’est substitué dans la direction de l’entreprise. La problématique de 
l‘espèce portait sur la relation entre la caisse et l’assureur et plus particulièrement, sur la 
prescription applicable à l’action récursoire de la caisse contre l’assureur de l’employeur. Il est vrai 
que le contentieux n’est guère abondant dans la mesure où ce n’est que depuis la loi n° 87-39 du 27 
janvier 1987 que l’employeur peut s’assurer de sa propre faute inexcusable, sachant que 
précédemment, il ne pouvait se couvrir que de la faute du substitué dans la direction (v. M. Keim-
Bagot, note sous cet arrêt, JCP S 2021, note à paraître). 

En l’espèce, le salarié-victime d’un accident du travail ayant pu établir la faute inexcusable de son 
employeur, avait perçu de la caisse la réparation de différents préjudices complémentaires et la 
majoration de rente. La caisse entendait obtenir le remboursement des sommes ainsi avancées pour 
le compte de l’employeur. L’assureur de ce dernier était intervenu volontairement à l’instance et il 
soulevait la prescription de l’action en remboursement de la caisse. Selon cette partie au procès, 
l’action de la caisse devait se prescrire par deux ans puisqu’elle était subrogée dans les droits de la 
victime qu’elle avait indemnisée. Cette dernière est soumise à la prescription de deux ans pour 
demander les prestations de sécurité sociale (CSS, art. L. 431-2). Pour leur part, les juges du fond 
avaient retenu la prescription décennale de l’article 2226 du Code civil, applicable en matière de 
réparation des préjudices corporels. Selon eux, l’action en responsabilité née à raison d’un 
événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte, se 
prescrit par 10 ans à compter de la consolidation du dommage initial. Cette dernière analyse est 
clairement erronée. Les actions en réparation des préjudices découlant d’un accident du travail 
demeurent soumises à la législation professionnelle, « la cour d’appel s’est fondée sur un texte 
inapplicable au litige ». 

La Cour de cassation va préférer une ligne médiane. « En l’absence de texte spécifique, l’action 
récursoire de la caisse à l’encontre de l’employeur, auteur d’une faute inexcusable, se prescrit par 
cinq ans en application de l’article 2224 du Code civil et que son action directe à l’encontre de 
l’assureur de l’employeur se prescrit par le même délai et ne peut être exercée contre l’assureur 
au-delà de ce délai, que tant que celui-ci reste exposé au recours de l’assuré ». 

Cette réponse de la Cour est pour le moins discutable, même si elle n’est pas nouvelle. L’action en 
remboursement dirigée directement contre l’employeur est soumise à la prescription de droit 
commun (Cass. soc., 7 avr. 1994, n° 92-10324 – Cass. soc., 19 oct. 2000, n° 98-17811). L’action de la 
caisse contre l’assureur se prescrirait dans le même délai. Certains spécialistes du droit des 
assurances semblent penser que cette position exprime une volonté de « détruire les articles L. 114-
1 et suivants du Code des assurances » en ce qu’ils formulent une prescription biennale porteuse 
d’une rupture d’égalité entre les justiciables (R. Bigot et A. Cayol, note sous cet arrêt : Dalloz actu, 
8 déc. 2021). On peut s’étonner que la nature de l’action de la caisse ne soit pas mieux explicitée 
par les juges de cassation puisqu’elle détermine le choix de la prescription. 

 

La nature de l’action récursoire de la caisse contre l’employeur 

L’assureur et les juges du fond, même s’ils en tiraient des conséquences différentes, s’entendaient 
sur la nature subrogatoire de l’action de la caisse. La Cour de cassation ne reprend pas cette 
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qualification de l’action récursoire qui nous semble pourtant déterminante d’une solution 
cohérente. 

Aux termes de l’article 1346 du Code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 
10 février 2016, « la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un 
intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la 
charge définitive de tout ou partie de la dette ». Appliquée à la législation professionnelle, la caisse 
reçoit l’ordre de la loi de faire l’avance à la victime de l’indemnisation des préjudices 
complémentaires et de la majoration de rente. Dès lors, elle libère l’employeur, auteur de la faute 
inexcusable, de la charge de la réparation vis-à-vis de la victime, créancière de la réparation 
complémentaire. De ce fait, la caisse se trouve subrogée dans les droits de la victime. Son action 
contre l’employeur semble bien avoir un fondement subrogatoire. 

D’ailleurs, lorsque la caisse agit en qualité de tiers payeur contre le tiers responsable d’un accident 
du travail, son action en remboursement des prestations servies à la victime a un caractère 
subrogatoire très affirmé (L. 5 juill. 1985, art. 29 et 30). Le caractère indemnitaire des prestations 
servies commande cette solution. Plus encore, elle voit son recours limité lorsque l’employeur a 
participé à la réalisation du dommage. Dans ce cas, elle ne peut demander au tiers responsable le 
remboursement des indemnités représentant la part de responsabilité de l’employeur dans la 
survenance du dommage (CSS, art. L. 454-1, al. 6). La raison tient à l’immunité civile de l’employeur 
car elle fait figure d’assureur pour les prestations servies dans le cadre du forfait de réparation. 

Le caractère subrogatoire de l’action de la caisse contre l’assureur de l’employeur, mis en liquidation 
judiciaire, a été retenu à propos de la demande de remboursement des indemnités réparant le 
préjudice moral des ayants droit (Cass. 2e civ., 31 mai 2006, n° 04-10127). Pour autant, la 
conséquence tirée de cette possible qualification disparaît lorsqu’il s’agit d’apprécier la prescription 
de l’action. 

 

Le choix de la prescription de l’action récursoire de la caisse contre l’assureur 

Pour la Cour de cassation, « en l’absence de texte spécifique, l’action récursoire de la caisse à 
l’encontre de l’employeur, auteur de la faute inexcusable, se prescrit par cinq ans (...) ». 

La victime subrogeante bénéficie, en cas de faute inexcusable de l’employeur, d’une action en 
responsabilité contre l’employeur. L’immunité civile de ce dernier s’efface – hors le forfait de 
réparation – au profit d’une réparation enfermée dans le livre IV du Code de la sécurité sociale. Les 
règles de droit commun de la réparation ne sont pas invitées à jouer, ce qui justifie que la 
prescription ne saurait être celle applicable en matière de dommage corporel. Pour autant, si 
l’action récursoire est bien subrogatoire, il convient de s’interroger sur le délai que possède la 
victime pour réclamer, à l’employeur, les prestations complémentaires (majoration de rente et 
préjudices complémentaires). En application de l’article L. 431-2, la prescription opposable aux 
demandes d’indemnisation complémentaire, sollicitées par la victime, est de deux ans. Pour autant, 
la caisse subrogée dans les droits de la victime qu’elle a indemnisée devrait, selon nous, être 
soumise à une prescription biennale dans son action contre l’employeur. Ce n’est pas l’avis de la 
Cour de cassation qui s’appuyant sur l’absence de texte précisant la prescription applicable dans les 
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relations de la caisse et de l’employeur applique la prescription applicable aux actions personnelles 
et mobilières (C. civ., art. 2224). Est-ce à dire que le principe d’indépendance des rapports caisse-
victime et caisse-employeur serait invité à jouer ici ? 

Ceci acquit, on peut s’interroger ensuite sur le bien-fondé du lien que la Cour opère entre l’action 
de la caisse dirigée contre l’employeur et l’action qu’elle exerce contre l’assureur. La Cour souligne 
en l’espèce que « l’action directe [de la caisse] à l’encontre de l’assureur de l’employeur se prescrit 
par le même délai et ne peut être exercée contre l’assureur, au-delà de ce délai, que tant que celui-
ci reste exposé au recours de son assuré ». Selon une jurisprudence ancienne, les droits de la caisse 
ne dérivent pas du contrat d'assurance mais résultent de l'article L. 452-2 du Code de la sécurité 
sociale (…) » (Cass. 2e civ., 21 juin 2006, n° 04-12487 : D. 2006, 1911). Il semblerait que cette 
affirmation soit désormais obsolète. 

Comme le soulignent les spécialistes du droit des assurances (R. Bigot et A. Cayol, préc.), l’employeur 
qui s’assure de sa faute inexcusable « crée au profit de la caisse une action directe contre l’assureur 
». Il est vrai que l’article L. 124-3 du Code des assurances offre à la victime ou au « tiers lésé » un 
droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne 
responsable. Les titulaires de l’action sont la victime, ses ayants droit et les personnes subrogées 
dans ses droits. Pour ces dernières, le désintéressement de la victime doit être effectif (Dalloz action 
2021-2022, 5122.51). En notre matière, la caisse qui a indemnisé l’accidenté du travail devient ce 
« tiers lésé », bénéficiaire de l’action directe contre l’assureur. Selon une jurisprudence bien fixée 
en droit des assurances, cette action se prescrit, en principe, dans le même délai que l’action de la 
victime contre le responsable et ne peut être exercée contre l’assureur au-delà de ce délai, que tant 
que celui-ci reste exposé au recours de son assuré » (Cass. 1re civ., 13 févr. 1996, n° 93-16005 : 
RGDA 1996, p. 380, note A. d’Hauteville – Cass. 2e civ., 3 mai 2018, n° 16-24099 et 16-25476 : Resp. 
civ. et assur. 2018, comm. 227, H. Groutel). Autrement dit, l’action directe contre l’assureur est une 
action autonome qui procède d’un droit propre dont la victime (Cass. 1re civ., 7 nov. 2000, n° 97-
22582 : Resp. civ. et assur. 2001, comm. 29, H. Groutel ; RGDA 2000, p. 1108, note J. Kullmann) ou 
le « tiers lésé » dispose contre l’assureur de responsabilité. Plus encore, cette action directe contre 
l’assureur se prescrit par le même délai que son action contre le responsable du dommage. Elle ne 
serait donc pas soumise à la prescription biennale du contrat d’assurance (Cass. civ., 28 mars 1939 : 
DP 1939, I, p. 68, note Picard). Appliqué à notre matière, l’accidenté du travail dispose de deux 
années pour établir la faute inexcusable de l’employeur lui ouvrant droit aux réparations 
complémentaires (CSS, art. L. 431-2). La caisse devrait donc être assujettie au même délai de deux 
ans, puisé dans le droit de la sécurité sociale, avec possibilité de dépasser ce délai contre l’assureur 
dans la mesure où ce dernier « reste exposé au recours de son assuré ». 

Ce n’est bien sûr pas la position de la Cour de cassation dans l’espèce ici commentée. L’action 
récursoire de la caisse contre l’employeur est soumise à la prescription quinquennale de droit 
commun comme celle dirigée contre l’assureur. On peut s’étonner et critiquer que la deuxième 
chambre civile rompe ainsi avec l’esprit de la législation professionnelle. Il est vrai qu’elle a écarté 
la compétence du TASS au profit du tribunal judiciaire pour cette action directe de la caisse contre 
l’assureur de la faute inexcusable, motif pris de ce que « la demande de remboursement de la caisse 
trouve sa cause dans la garantie de l’assureur » (Cass. 2e civ., 31 mars 2016, n° 15-14561 : JCP S 
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2016, 1204, note A. Bouilloux). En définitive, faut-il retenir que la question n’intéresse plus le droit 
de la sécurité sociale ? 
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V. Clause pénale et contrepartie financière  
 

 

Publié le 12 janvier 2022 
Jurisprudence sociale Lamy – n°533 
Commentaire par Marie Hautefort 

 

Édito :  

Ensuite, la qualification de la clause pénale sera abordée ici. En effet, à la suite d’un arrêt rendu le 
13 octobre 2021 par la Cour de cassation, cet article interroge sur la qualification pouvant être 
retenue de la contrepartie financière prévue et octroyée dans le cadre d’une clause de non-
concurrence. La Haute juridiction a tranché : elle n’a pas la qualification de clause pénale.  

 

Contrepartie financière et clause pénale, ne pas confondre 

 

Cass. soc., 13 oct. 2021, pourvoi n° 20-12.059, arrêt n° 1130 FS-B 

 

La Cour de cassation confirme sa jurisprudence : la contrepartie pécuniaire de la clause de non-
concurrence n'a pas la nature d'une clause pénale. Le juge ne peut donc ni la modérer ni 
l'augmenter. 

 

Les faits 

Une société a engagé un ingénieur. Le contrat de travail prévoit une clause de non-concurrence 
dont la contrepartie financière est supérieure à ce que prévoit la Convention collective nationale de 
l’industrie textile, tant en ce qui concerne le montant que la durée de versement. Toutefois, la 
société et le salarié « se réservent la possibilité de réduire la durée d’application de cette clause ou 
d’y renoncer totalement par accord entre les parties aux plus tard 8 jours après le dernier jour du 
travail du salarié ». 

Constatant la stagnation de sa carrière, le salarié démissionne, sans pour autant demander la levée 
de sa clause de non-concurrence. La société tente alors de lui faire accepter un avenant à son 
contrat, réduisant le montant de la contrepartie financière qu’elle juge exorbitant au regard des 
prévisions de la convention de branche. 
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Les demandes et argumentations 

Le salarié refuse de signer et saisit la juridiction prud’homale en vue d’obtenir le paiement de 
l’indemnité compensatrice. 

L’employeur déploie alors devant les juges une théorie tendant à en faire réduire le montant. Se 
référant à la rédaction de la clause, il soutient d’abord que « le principe de réduction proportionnelle 
ou de suppression de l’indemnité en conséquence était déjà admis ». 

Mais le fer de lance de son argumentation consiste à faire reconnaître que la contrepartie en 
question, « ayant la nature d’une indemnité compensatrice de salaire qui tend à sauvegarder la 
liberté fondamentale d’exercer une activité professionnelle et à compenser l’atteinte qui y est 
portée, est bien une clause pénale que le juge a la faculté de modérer ou d’augmenter ». 

 

La décision, son analyse et sa portée 

Cette thèse emporte l’adhésion des conseillers prud’hommes mais ne convainc ni la Cour d’appel 
de Toulouse ni la Cour de cassation : « La contrepartie financière de la clause de non-concurrence 
ayant la nature d'une indemnité compensatrice de salaire stipulée en conséquence de l'engagement 
du salarié de ne pas exercer, après la cessation du contrat de travail, d'activité concurrente à celle 
de son ancien employeur, et ne constituant pas une indemnité forfaitaire prévue en cas 
d'inexécution d'une obligation contractuelle, la cour d'appel a exactement décidé qu'elle n'était pas 
une clause pénale. » 

 

•  Qu'est-ce qu'une clause pénale ? 

Bien formés en droit du travail, les conseillers prud’homaux maîtrisent souvent moins bien les 
notions de droit civil dont fait partie la clause pénale. Celle-ci est, en effet, envisagée par l’article 
1231-5 du Code civil, premier alinéa : 

« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre 
de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. » 

Les deux alinéas suivants expliquent ensuite les pouvoirs du juge qui peut, même d‘office, modérer 
le montant prévu s’il est manifestement excessif ou, à l’inverse, l’augmenter s’il est dérisoire, ou 
enfin le diminuer s’il apparaît que l’engagement contracté a été partiellement exécuté. 

Comme le souligne le Lamy droit du contrat (n° 3095, mis à jour en juin 2021), « les clauses pénales 
sont les clauses par lesquelles les contractants évaluent forfaitairement et par avance les dom- 
mages-intérêts qui seront dus en cas d’inexécution. Seule cette inexécution est prise en compte. » 

 

•  Due en cas d'exécution de l'engagement de non-concurrence, la contrepartie financière ne 
saurait être regardée comme une clause pénale 

À partir de la définition de la clause pénale, on voit bien que la contrepartie pécuniaire de la clause 
de non-concurrence est aux antipodes de la clause pénale. Elle ne sanctionne pas l’inexécution du 
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contrat, bien au contraire, elle compense la contrainte subie par le salarié qui a respecté son 
interdiction de concurrence. 

La Cour de cassation l’a d’ailleurs dit d’une manière extrême- ment claire dans un arrêt de 1986 : 
« Mais attendu que l’indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence n’étant pas 
destinée à réparer les conséquences dommageables de l’inexécution d’une obligation, c’est à bon 
droit que l’arrêt attaqué a écarté l’application de l’article 1152 du Code civil et la faculté pour le juge 
d’user d’un pouvoir modérateur » (Cass. soc., 6 mars 1986, n° 83-43.158 ; dans le même sens, voir 
aussi Cass. soc., 19 juill. 1988, n° 85-43.719). 

 

•  Que peut faire le juge face à une contrepartie financière excessive ou dérisoire ? 

Lorsqu’elle a été, pour la première fois, confrontée à cette question, la Cour de cassation aurait pu 
reconnaître au juge le même pouvoir de réfaction que celui qu’elle lui accorde en ce qui concerne 
le champ d’application géographique de l’interdiction de concurrence ou sa durée : « Le juge, en 
présence d’une clause de non-concurrence insérée dans un contrat de travail, même in- dispensable 
à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, peut, lorsque cette clause ne permet pas au 
salarié d’exercer une activité conforme à sa formation et à son expérience professinelle, en 
restreindre l’application en en limitant l’effet dans le temps, l’espace ou ses autres modalités » 
(Cass. soc., 18 sept. 2002, n° 00-42.904). 

Mais il est clair que le montant de la contrepartie financière ne porte pas atteinte à la capacité du 
salarié d’exercer une activité professionnelle. 

La contrepartie pécuniaire fait partie des conditions de validité de la clause. il en résulte que, si le 
montant de la contrepartie est dérisoire, le tribunal peut l’annuler comme étant inexistante (Cass. 
soc., 15 nov. 2006, n° 04-46.721 ; Cass. soc., 16 mai 2012, n° 11-10.760). Mais on peine à imaginer 
sur quelles bases le juge pourrait annuler une clause au prétexte que la contrepartie financière est 
trop élevée... 

 

Faits et procédure 

1. Selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 6 décembre 2019), Z... a été engagé le 20 mai 2009 en qualité 
d’ingénieur développement, statut cadre, par la société Michel Thierry Group, aux droits de laquelle 
se trouve la société Adient Fabrics France (la société). Le contrat de travail contenait une clause de 
non-concurrence. 

2. après avoir démissionné le 21 mars 2016, le salarié a saisi la juridiction prud’homale afin, 
notamment, d’obtenir le paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence. 

 

Examen du moyen 

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé 



 59 

3. 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 moyen, pris en sa première branche 

 

Énoncé du moyen 

4. La société fait grief à l’arrêt de la condamner à payer au salarié des sommes au titre de la 
contrepartie de la clause de non-concurrence et de l’article 700 du code de procédure civile, outre 
les dépens de l’appel, alors « que la contrepartie financière d’une clause de non-concurrence, ayant 
la nature d’une indemnité compensatrice de salaire qui tend à sauvegarder la liberté fondamentale 
d’exercer une activité professionnelle et à compenser l’at- teinte qui y est portée, est bien une 
clause pénale que le juge a la faculté de modérer ou d’augmenter ; qu’en énonçant que cette 
contrepartie financière de la clause de non-concurrence n’était pas une clause pénale dont le 
montant pût être réduit par le juge au motif inopérant qu’elle avait la nature d’un salaire, la cour 
d’appel a violé les articles 1231-5 (ancien article 1152) du code civil et L. 1221-1 du code du travail. » 

 

Réponse de la Cour 

5. La contrepartie financière de la clause de non-concurrence ayant la nature d’une indemnité 
compensatrice de salaire stipulée en conséquence de l’engagement du salarié de ne pas exercer, 
après la cessation du contrat de travail, d’activité concurrente à celle de son ancien employeur, et 
ne constituant pas une indemnité forfaitaire prévue en cas d’inexécution d’une obligation 
contractuelle, la cour d’appel a exactement décidé qu’elle n’était pas une clause pénale. 

6. Le moyen n’est donc pas fondé. 

Par CES MOTIFS, la Cour : 

REJETTE le pourvoi ; 

Condamne la société Adient Fabrics France aux dépens ;  

An application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société 
Adient Fabrics France et la condamne à payer à Z... la somme de 3 000 euros ;  

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son 
audience publique du treize octobre deux mille vingt et un. 
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VI. Le harcèlement au travail  
A. La violence et le harcèlement au travail 

 

 

 

Publié en janvier 2022 
Revue Droit social, mensuelle n°1 

Commentaire par Loïc Lerouge 
 

La ratification de la convention OIT n° 190 sur la violence et le harcèlement au travail  

 

Formalité ou opportunité pour le système français ? 

Les normes internationales du travail sont des instruments juridiques élaborés par les mandants de 
l'Organisation internationale du travail (OIT) représentant les gouvernements des États membres, 
les employeurs et les travailleurs en vertu du principe du tripartisme. Adoptées lors de la Conférence 
internationale du travail (CIT) de l'OIT (1), ces normes sont soit des conventions (ou des protocoles) 
qui sont des traités internationaux juridiquement contraignants et pouvant être ratifiées par les 
États membres, soit des recommandations ayant un caractère non contraignant. Une convention 
énonce les principes fondamentaux qui doivent être appliqués par les États qui l'ont ratifiée, tandis 
que la recommandation correspondante propose des principes directeurs plus précis sur la façon 
dont cette convention pourrait être appliquée (2). 

Dans les systèmes monistes dont la France fait partie, un traité international s'intègre dans l'ordre 
juridique interne à la suite de sa ratification, selon l'article 55 de la Constitution (3). Or, malgré son 
histoire et ses luttes en matière de santé et de sécurité au travail (4), la France n'est étonnamment 
pas une championne de la ratification des conventions de l'OIT dans ce domaine. Notre pays n'a 
ainsi pas ratifié des conventions importantes incarnées par la n° 155 sur la santé et la sécurité au 
travail et la n° 161 sur les services de santé au travail. La France n'a pas non plus ratifié - et parfois 
on peine à le croire concernant certains sujets qui ont suscité tant de débats - les conventions n°167 
sur la sécurité et la santé dans la construction, n° 162 sur l'amiante, n° 170 sur les produits 
chimiques, n° 171 sur le travail de nuit, n° 174 sur la prévention des accidents industriels majeurs, 
n° 176 sur la sécurité et la santé dans les mines, n° 177 sur le travail à domicile, n° 183 sur la 
protection de la maternité et, enfin, n° 189 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (5). 

En revanche, la France a bien ratifié les conventions n° 115 sur la protection contre les radiations, 
n° 120 sur l'hygiène (commerce et bureaux), n° 139 sur le cancer professionnel, n° 148 sur le milieu 
de travail (pollution de l'air, bruit et vibrations) et n° 152 sur la sécurité et l'hygiène dans les 
manutentions portuaires. Plus récemment, mais avec un retard important, la France a ratifié le 29 
octobre 2014 la convention n° 187 relative au cadre promotionnel pour la sécurité et la santé ainsi 
que, le 26 janvier 2021, la convention n° 184 sur la sécurité et la santé dans l'agriculture. 
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Concernant la convention n° 190 relative à l'élimination au harcèlement et à la violence au travail, 
dès son adoption le 21 juin 2019, la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, s'est engagée à entamer 
rapidement le processus de ratification (6). La France, cette fois-ci, s'est empressée de ratifier la 
Convention et devient un des premiers pays à le faire (7). Après l'engagement de la procédure 
accélérée, la loi n° 2021-1458 du 8 novembre 2021 a autorisé la ratification de la convention n° 190 
(8). Pourtant, l'adoption de la Convention le 21 juin 2019 n'a pas fait la une des journaux en France. 
En outre, du point de vue des publications en droit social, une rapide revue de la doctrine montre 
que très peu d'articles ont été publiés dans les revues juridiques françaises (9). 

La ratification par la France de la Convention sur la violence et le harcèlement au travail n'était 
cependant pas si évidente. Elle n'émergeait pas dans les discussions concernant la prévention en 
santé au travail et ne figurait pas dans l'actualité sociale (10), bien que les discussions sur le projet 
de loi de ratification aient pu coïncider avec les travaux préparatoires de la loi du 2 août 2021 qui 
abordaient la question de la définition du harcèlement sexuel au travail (11). Chacun de ces deux 
textes a réalisé un parcours séparé. 

Cette absence de débats peut s'expliquer par un régime juridique existant déjà protecteur en 
matière de harcèlement moral et sexuel au travail et peu favorable à une ratification (12). Le droit 
du harcèlement au travail français ne couvre pas néanmoins tous les aspects de la problématique. 
En conséquence, mieux connaître la portée de la convention n° 190 permettrait au droit du travail 
d'élargir encore davantage l'approche française du harcèlement au travail. 

Dans cette perspective, un instrument de l'OIT définit désormais la violence et le harcèlement dans 
le monde du travail comme « un ensemble de comportements et de pratiques inacceptables, ou de 
menaces de tels comportements et pratiques, qu'ils se produisent à une seule occasion ou de 
manière répétée, qui ont pour but de causer, causent ou sont susceptibles de causer un dommage 
d'ordre physique, psychologique, sexuel ou économique, et comprennent la violence et le 
harcèlement fondés sur le genre » (13). La convention n° 190 poursuit en définissant l'expression 
« violence et harcèlement fondés sur le genre » entendue comme « de la violence et du harcèlement 
visant une personne en raison de son sexe ou de son genre ou ayant un effet disproportionné sur 
les personnes d'un sexe ou d'un genre donné, et [qui] comprend le harcèlement sexuel ». 

Le texte adopté s'avère synthétique, d'une part pour se vouloir universel, d'autre part pour concilier 
des approches juridiques différentes du harcèlement au travail. Ainsi, la convention fait converger 
les approches se fondant sur le droit de la discrimination, issu notamment des systèmes d'influence 
de common law, et celles sur l'obligation de sécurité de l'employeur et les effets sur la santé au 
travail (14). La recommandation n° 206 précise d'ailleurs, dans son premier point, que les États 
membres « devraient traiter de la question de la violence et du harcèlement dans le monde du 
travail dans la législation relative au travail et à l'emploi, à la sécurité et à la santé au travail, à 
l'égalité et à la non-discrimination, et dans le droit pénal, le cas échéant ». 

La ratification par la France de la convention n° 190 amène à nous interroger sur l'interprétation et 
le sens à donner à cette initiative. La Convention s'inscrit dans le cadre du préambule de la 
convention de Philadelphie concernant les buts et objectifs de l'OIT qui souligne la nécessité 
d'améliorer les conditions de travail et de rendre le travail plus humain : « Tous les êtres humains, 
quels que soient leur race, leur croyance ou leur sexe, ont le droit de poursuivre leur progrès 
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matériel et leur développement spirituel dans la liberté et la dignité, dans la sécurité économique 
et avec des chances égales » (15). L'un des arguments lors des travaux préparatoires était de 
considérer que le harcèlement détériore « la qualité de l'environnement de travail de la victime. La 
souffrance peut contribuer à son isolement, à la dégradation des relations avec les collègues et à un 
manque d'investissement et de motivation dans le travail. Ces répercussions peuvent entraîner la 
démission ou le licenciement de la personne et, à long terme, limiter ses perspectives de carrière. 
Les situations de harcèlement entraînent aussi des conséquences néfastes pour l'entreprise ou 
l'administration dans laquelle travaille la victime » (16). De ces points de vue naît l'importance de 
considérer la portée de la ratification de la convention n° 190 par la France en questionnant les 
contours de la violence et du harcèlement au travail, mais aussi les rapports entre santé au travail 
et droits fondamentaux (II). Cette analyse ne pourra se réaliser sans comprendre au préalable les 
enjeux et débats autour de la Convention (I). 

 

I. - Enjeux et débats autour de la convention n° 190 

 

L'adoption de la Convention internationale pour mettre fin aux situations de violence et de 
harcèlement au travail n'est pas sortie de terre sans heurts. Les questions abordées étaient dès 
l'origine particulièrement sensibles (A) pour se cristalliser de manière particulièrement rude autour 
de l'opportunité ou non de mentionner expressément dans le texte les personnes lesbiennes, gays, 
bisexuelles, transsexuelles et intersexes (LGBTI) (B). 

 

A - Aux origines de l'adoption de la Convention internationale sur la violence et le harcèlement 
au travail 

En 2019, cent ans après la création de l'OIT, la volonté était de prendre des mesures destinées aux 
travailleuses et pas seulement relatives aux travailleurs. Notre regrettée et estimée collègue, 
Katherine Lippel, observatrice des débats à Genève, identifiait deux racines formelles aux 
discussions entourant la convention n° 190 (17). La première porte sur la volonté de l'OIT de 
consacrer l'importance de tenir compte du genre au niveau des normes internationales en matière 
de travail. La seconde vise le ralliement de l'objectif du travail décent pour les hommes et les 
femmes au regard de la résolution, adoptée par la 98e session de la CIT concernant l'égalité entre 
femmes et hommes au cœur du travail décent, qui proposait d'élaborer une norme sur la violence 
au travail. En vue d'une action normative, le conseil d'administration de l'OIT a inscrit à l'ordre du 
jour de la 107e session de la CIT de juin 2018 « La violence contre les femmes et les hommes dans 
le monde du travail ». La réunion tripartite d'experts chargée de donner des orientations au conseil 
d'orientation et de préparer la première discussion par la CIT des possibles instruments du 3 au 6 
octobre 2016, a proposé d'employer les termes « violence et harcèlement » à la place de 
« violence » uniquement. Selon le comité d'experts, sans les définir, sans couvrir tous les travailleurs 
et sans fournir d'orientation sur la manière de traiter leurs différentes formes, les normes 
internationales du travail ne permettent pas de lutter efficacement contre la violence et le 
harcèlement (18). 
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En d'autres termes, l'égalité des sexes est au cœur du travail décent car il s'agit d'une des conditions 
du travail décent pour les hommes et les femmes. Le choix de la violence et du harcèlement au 
travail permettait de traiter un problème pour les hommes et les femmes mais qui ne se traduit pas 
de la même manière. Il nécessite une analyse différenciée selon le sexe car il s'agit d'un enjeu pour 
les femmes et pour les hommes. Pour ces raisons, le positionnement de la convention n° 190 est 
d'interdire la violence sexiste sur le lieu de travail, mais aussi de promouvoir la mise en œuvre de 
politiques, de programmes, de législations et de toute autre mesure pour la prévenir. Le but est 
aussi de favoriser l'adoption de lois et de politiques visant à prévenir et à protéger le harcèlement 
et les autres formes de violence dans le monde du travail. Enfin, la mise en place de mécanismes de 
plainte et de contrôle pour protéger les travailleurs contre ces phénomènes fait partie intégrante 
du mandat de l'OIT. 

Malgré un consensus autour de la nécessité aujourd'hui d'adopter une convention internationale 
sur la violence et le harcèlement au travail, il n'en demeure pas moins que le thème contient des 
sujets sensibles qui ont fait l'objet d'intenses débats. L'un de ceux qui a cristallisé le plus l'attention 
est celui relatif à la reconnaissance expresse dans le texte de la Convention des personnes LGBTI 
parmi les populations dites « vulnérables » au travail. 

 

B - La cristallisation autour de la question des LGBTI 

Les discussions autour de la définition du genre ont mis en lumière les différences culturelles qui 
ont fixé les débats sur la nécessité ou non de mentionner les personnes LGBTI dans l'article 6 de la 
Convention. Devant la difficulté de trouver une définition commune du genre, le groupe Afrique, 
représenté par l'Ouganda, prônait l'établissement d'un consensus faisant prévaloir « la conciliation, 
la compréhension et la tolérance concernant le sens et la portée donnés au mot "genre" » pour 
offrir suffisamment de souplesse aux États pour être compatibles avec les contextes locaux sans 
imposer un seul point de vue aux autres (19). 

En revanche, pour les représentants du Canada, il était nécessaire de protéger les plus faibles dans 
une relation, en l'espèce les femmes, les travailleuses et les personnes LGBTI, qui sont celles ayant 
le plus besoin de protection (20). De son côté, la délégation néo-zélandaise a tenu à préciser que les 
personnes LGBTI sont parmi les plus exposées au risque de violence et de harcèlement : « Les 
comportements homophobes ou transphobes profondément ancrés, qui vont souvent de pair avec 
l'absence de protection juridique suffisante contre la discrimination fondée sur l'orientation 
sexuelle et l'identité de genre, exposent beaucoup de personnes LGBTI, dans toutes les régions, à 
de graves violations de leurs droits humains, notamment à la discrimination sur le marché du travail. 
Les droits des travailleurs sont des droits humains, et les droits humains s'appliquent à tous ; 
cependant, différents groupes sont touchés différemment et ont des besoins différents. Ils doivent 
donc être visibles et reconnus, afin que leurs droits puissent être reconnus et promus » (21). Pour 
soutenir cette position, les représentants de l'Afrique du Sud faisaient référence à la Constitution 
novatrice de leur pays qui reconnaît la protection des minorités sexuelles. Ils se référaient aussi à la 
Déclaration de Philadelphie dans laquelle s'inscrit la Convention en débat et rendant nécessaire la 
protection de tous les travailleurs, y compris les travailleurs LGBTI, contre la violence et le 
harcèlement sur le lieu de travail (22). 
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La délégation du Koweït, qui s'exprimait au nom du Conseil de coopération des pays du Golfe, les 
représentants de l'Indonésie, de la République islamique d'Iran, du Japon et de la Zambie, ainsi que 
le représentant de l'Ouganda intervenant au nom du groupe de l'Afrique, appuyaient en revanche 
un amendement qui ne hiérarchiserait pas les travailleurs vulnérables. Ces pays soutenaient en effet 
qu'il serait plus pertinent de protéger tous les travailleurs plutôt que de hiérarchiser les travailleurs 
vulnérables ou d'aboutir à une liste dans laquelle ne figureraient pas certains groupes vulnérables. 
Enfin, certains de ces pays estimaient qu'ils auraient du mal à ratifier et mettre en oeuvre un 
instrument contraire à leur législation nationale du fait de la mention des travailleurs LGBTI (23). 

Le groupe des travailleurs et le groupe des employeurs déploraient la tournure des débats sur la 
question de l'inclusion explicite des travailleurs LGBTI dans l'article 6 de la Convention. Pour le 
premier, si la violence et le harcèlement touchent toutes les personnes dans le monde du travail, 
tous n'en subissent pas les effets de la même façon ni avec la même intensité : « Le risque d'être 
confronté à ce problème peut être accru du fait des caractéristiques personnelles, des modalités de 
travail et du secteur d'activité. Les femmes et les personnes qui ne se conforment pas à leur 
assignation de genre sont bien davantage victimes de violence et de harcèlement, ce qui souligne 
la nécessité de tenir compte des aspects du problème qui sont liés au genre dans les nouveaux 
instruments » (24). Pour le second, les personnes LGBTI devaient impérativement être mentionnées 
parmi les personnes à protéger (25). 

Les discussions ne pouvaient ainsi pas atteindre un consensus. Pour cette raison, le représentant de 
l'État de Cuba a suggéré d'utiliser les termes de « groupes vulnérables » (26) pour faire revenir à la 
table les pays opposés à la mention du terme LGBTI (27) et emporter leur adhésion. Le texte 
finalement adopté, lors de la 108e session de la CIT en juin 2019 (28), a gommé la mention des 
personnes LGBTI pour aboutir à l'article 6 suivant : « Tout membre doit adopter une législation et 
des politiques garantissant le droit à l'égalité et à la non-discrimination dans l'emploi et la 
profession, notamment aux travailleuses, ainsi qu'aux travailleurs et autres personnes appartenant 
à un ou plusieurs groupes vulnérables ou groupes en situation de vulnérabilité qui sont touchés de 
manière disproportionnée par la violence et le harcèlement dans le monde du travail ». 

La question qui se pose désormais, dans la pratique, est de savoir si de ne pas mentionner le groupe 
des LGBTI en les incluant dans les « groupes vulnérables » suffira à garantir leur protection ou non. 
Un compromis audible pour tous les États membres a dû être trouvé pour faire converger en un 
seul texte l'enjeu de l'égalité de genre et pour ne pas remettre en cause certains droits très ancrés 
dans une approche dite traditionnelle des relations de genre au regard notamment du droit de la 
famille. Ce compromis renvoie finalement aux textes déjà existants et ne contient pas d'avancées, 
notamment au regard de la convention n° 111 adoptée en 1958 concernant la discrimination 
(emploi et profession). Le débat renvoie donc à celui relatif à la portée de la ratification de la 
convention n° 190 par la France. 
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II. - Portée de la ratification de la convention n° 190 par la France 

 

Même si la législation française est considérée comme conforme à la Convention selon l'étude 
d'impact relative au projet de loi autorisant la ratification, cela n'empêche pas moins de poursuivre 
les efforts pour améliorer et faire évoluer le régime juridique du harcèlement au travail, notamment 
au regard de son périmètre (A). La dimension donnée à la violence et au harcèlement au travail par 
les parties à l'adoption à la convention n° 190 peut aussi se concevoir comme une opportunité pour 
revisiter le droit de la santé au travail au regard des droits fondamentaux (B). 

 

A - Un élargissement des contours du droit du harcèlement et de la violence au travail 

En raison de l'exercice de synthèse effectué par la convention n° 190 autour du sujet du harcèlement 
et de la violence au travail, presque toutes les facettes et les approches du sujet sont abordées. 
D'abord, et cela est un rappel essentiel pour le système français, l'article 2 § 1 de la Convention 
s'applique à « tous les travailleurs et autres personnes dans le monde du travail » et à tous les 
secteurs privé ou public. Cela va de soi qu'il faudra un jour penser à mettre à plat les différences de 
traitement juridique entre le droit du travail et le droit de la fonction publique du harcèlement au 
travail (29), mais aussi concernant toutes les formes de travail indépendant. La convention n° 190 
étend, en outre, le champ d'application aux déplacements, voyages, formations et événements ou 
activités sociales liées au travail, ou encore au point particulièrement d'actualité des 
communications liées au travail dont celles effectuées par le moyen de technologies de 
l'information et de la communication, ce qui inclut le harcèlement numérique, voire la répétition 
des incivilités numériques au travail (30). 

Au prix également de vifs débats, la convention n° 190 est innovante au regard du droit de certains 
pays en étendant son champ d'application. Elle élargit en effet la politique de prévention des 
violences et des harcèlements au logement fourni par l'employeur, mais aussi aux trajets entre le 
domicile et le lieu de travail (31) qui ne sont pas couverts notamment par le droit nord-américain 
(États-Unis et Canada). L'un des enjeux de la discussion était de faire entrer dans le « monde du 
travail » le trajet. Par exemple, la délégation russe estimait que le trajet entre le domicile et le travail 
ne devait pas être mentionné car il ne s'effectue pas sur le lieu (physique) de travail (32). La 
délégation australienne, celle de Singapour et le groupement des employeurs soulignaient que ce 
trajet échappe au contrôle de l'employeur qui ne saurait être tenu responsable des actes de 
harcèlement et de violence qui se produisent entre collègues car il s'effectue dans l'espace public. 
Ce groupe a alors proposé d'insérer la mention « si ces déplacements sont sous le contrôle de 
l'employeur » (33). 

Le groupe des travailleurs, mais aussi la France représentant l'Union européenne et ses États 
membres, le représentant gouvernemental de la Namibie au nom du groupe de l'Afrique, l'Inde et 
Cuba n'ont pas soutenu cet amendement (34). La délégation cubaine précisait par ailleurs que « les 
travailleurs qui ont un accident pendant le trajet entre le domicile et le lieu de travail bénéficient 
déjà d'une forme de protection, et que le même principe devrait s'appliquer à la violence et au 
harcèlement [...] » (35). À la suite des débats finaux lors de la CIT 2019, l'article 3 retient 



 66 

définitivement que la convention s'applique à l'occasion, en lien avec ou du fait du travail, mais aussi 
pendant les trajets entre le domicile et le lieu de travail. Ces discussions soulignent finalement la 
nécessité aujourd'hui de définir ou de redéfinir le « lieu de travail » à l'aune de la transformation 
des modes travail et de l'usage des technologies de l'information et de la communication. Le champ 
d'application de la responsabilité de l'employeur, mais aussi des travailleurs, doit être questionné 
au regard de cette nouvelle donne en termes de gestion de l'espace. 

Par ailleurs, en vertu de l'article 4 de la Convention, afin de « respecter, promouvoir et réaliser le 
droit de toute personne à un monde du travail exempt de violence et de harcèlement », la France 
devrait davantage affirmer une approche inclusive et intégrée des situations de violence et de 
harcèlement au travail. En conséquence, tous les acteurs du monde du travail doivent être investis 
de manière participative dans les politiques de prévention en la matière, en permettant à chacun 
de s'exprimer. Il s'agit d'en tenir compte dès le départ de l'élaboration des politiques visant 
l'élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail, mais en visant aussi les 
organisations du travail, les considérations de genre et les situations impliquant des tiers (36). 
L'article 9 met également l'accent sur l'association des travailleurs et de leurs représentants dans le 
processus de mise en œuvre d'une politique relative à la violence et au harcèlement sur le lieu de 
travail. 

Respecter l'obligation de mettre en œuvre des politiques inclusives et intégrées de prévention 
prônée par la convention n° 190 implique pour la France d'« adopter une stratégie globale afin de 
mettre en œuvre des mesures pour prévenir et combattre la violence et le harcèlement » (37). Si 
notre système juridique interdit déjà la violence et le harcèlement, soutient des politiques 
pertinentes traitant le sujet, garantit l'existence de moyens de recours et de réparation, d'inspection 
et d'enquêtes, mais aussi prévoit des sanctions, la ratification de la convention n° 190 peut se voir 
comme une occasion d'améliorer l'effectivité et l'efficacité des dispositifs actuels. Au sens de 
l'article 6, le raisonnement est le même concernant les politiques garantissant le droit à l'égalité et 
à la non-discrimination dans l'emploi et au travail des travailleuses et des groupes en situation de 
vulnérabilité exposés de manière disproportionnée à la violence et au harcèlement au travail. 

Il est également nécessaire de tenir compte des risques psychosociaux qui y sont associés dans la 
gestion de la sécurité et de la santé au travail. Sans grand bruit, la ratification de la convention n°190 
et de son article 9 fait entrer formellement dans notre système législatif le terme de « risques 
psychosociaux » dans l'obligation de sécurité de l'employeur, et ce n'est pas rien. Bien que non liée 
à la ratification de la convention n° 190, la recommandation n° 206 précise, dans un point 7, qu'une 
attention particulière devrait être accordée aux dangers et aux risques qui découlent des conditions 
et modalités de travail, de l'organisation du travail ou de la gestion des ressources humaines mais 
aussi à ceux qui sont dus à la discrimination, à des abus liés à des relations de pouvoir ou à des 
normes de genre ou normes culturelles et sociales favorisant la violence et le harcèlement. 

La convention n° 190 de l'OIT se montre aussi particulièrement innovante en visant les violences 
domestiques, ce qui questionne à nouveau le champ d'application de la responsabilité de 
l'employeur. Au titre de la Convention, la violence commise dans l'intimité des foyers est un 
phénomène que les acteurs du monde du travail ne peuvent ignorer. Le préambule crée un lien, 
que ne fait pas le droit français, entre les violences domestiques et le travail. Ce lien est justifié à 
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travers les répercussions sur l'emploi, la productivité, la santé et la sécurité. Dans cette perspective, 
l'article 10 précise que « tout [État] membre doit prendre des mesures appropriées pour : [...] f) 
reconnaître les effets de la violence domestique et, dans la mesure où cela est raisonnable et 
pratiquement réalisable, atténuer son impact dans le monde du travail ». Bien que non liée au 
processus de ratification, la recommandation n° 206 suggère que les mesures appropriées visant à 
atténuer l'impact de la violence domestique dans le monde du travail pourraient prendre la forme 
d'un congé pour les victimes de violence domestique, comprendre des modalités de travail flexibles 
et une protection des victimes, une protection temporaire contre le licenciement. Sauf pour des 
motifs sans lien avec la violence domestique et ses conséquences, en fonction de ce qu'il convient, 
pourraient être envisagées la prise en compte de la violence domestique dans l'évaluation des 
risques sur le lieu de travail, l'élaboration d'un système d'orientation vers les dispositifs publics 
visant à atténuer la violence domestique, lorsque ces dispositifs existent et, enfin, la sensibilisation 
aux effets de la violence domestique. 

À l'instar des débats sur les personnes LGBTI et du trajet, la question de la violence domestique a 
fait l'objet de vifs débats. Les représentants du Japon estimaient ainsi que la violence au domicile 
ne devrait pas être considérée comme faisant partie de la violence sur le lieu de travail (38) et les 
délégués de l'Inde déclaraient que ce sujet était une question privée qui relevait de mesures 
spécifiques, les travailleuses victimes n'étant pas forcément disposées à parler de ce type de 
violence sur le lieu de travail (39). Le groupe des employeurs était aussi fermement opposé à 
l'introduction d'une disposition sur la violence domestique en faisant part de sa préoccupation face 
au risque d'étendre la responsabilité des employeurs à « des questions qui échappent à [leur] 
contrôle raisonnable ». L'impact sur le lieu de travail restait flou selon les représentants des 
employeurs et il est difficile de conceptualiser comment les institutions du travail pourraient 
contribuer à mettre fin à la violence domestique. Enfin, si l'employeur vient généralement en aide 
à la personne qui est en détresse, blessée ou dans l'incapacité de venir travailler, « il ne saurait être 
tenu juridiquement responsable de questions sur lesquelles il ne peut exercer aucun contrôle » (40). 

Le groupe des travailleurs soulignait en revanche qu'il ne s'agit pas pour les employeurs « de mettre 
un terme à la violence domestique, mais d'aider à protéger les victimes dans l'espace sûr que 
représentent leurs lieux de travail ». En outre, « les auteurs d'actes de violence suiv[ant] parfois 
leurs victimes sur leur lieu de travail », des procédures devraient être prévues pour traiter ce 
problème (41). Le groupe d'employeurs relevait qu'effectivement la violence domestique est « un 
problème grave et inacceptable qui concerne la collectivité » et appelait les États membres à 
adopter « des mesures préventives et correctives adaptées sans s'imaginer que la question 
pourra[it] être réglée sur le lieu de travail uniquement ». Le groupe des employeurs indiquait qu'il 
existait déjà des initiatives destinées à soutenir les salariés qui font face à des situations 
personnelles difficiles, notamment en autorisant un éloignement temporaire du lieu de travail ou 
des modalités de travail flexibles (42). 

Toutefois, il semblerait que la voix du Canada ait rallié les adhésions à l'idée d'au moins mentionner 
la violence domestique dans la Convention, notamment dans le préambule, en souscrivant à l'idée 
que, « bien que les actes de violence domestique et de violence familiale ne se produisent pas 
toujours sur le lieu de travail, ils ont une incidence sur les travailleurs leurs collègues, l'emploi et la 
productivité dans le monde du travail et ils peuvent être communs entre collègues. Le lieu de travail 
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peut aussi servir de refuge contre la violence domestique et la violence pour certains travailleurs ; 
on n'attend pas des employeurs qu'ils préviennent la violence domestique, mais qu'ils contribuent 
à l'atténuation de ses effets » (43). Toutefois, l'inscription dans la Convention de l'allocation de 
congés associés aux violences conjugales pour éloigner les victimes de leur conjoint a été rejetée et 
reportée dans la recommandation. Ce dispositif ne répondait pas forcément aux besoins des 
femmes victimes de violences domestiques. Le risque est aussi la perte d'emploi de ces femmes qui 
se cachent alors dans une maison d'hébergement. Il ne s'agit pas d'une mesure qui pourrait être 
considérée comme une mesure de prévention (44). 

La ratification de la convention n° 190 par la France libère en conséquence un espace pour élargir 
la définition du harcèlement au travail à la violence et au harcèlement fondés sur le genre, au 
harcèlement numérique, à la violence domestique et aux liens avec le lieu de travail. Un espace est 
aussi dégagé pour débattre de l'alignement, dans la mesure du possible, du régime juridique entre 
le secteur privé et le secteur public en matière de violence et de harcèlement au travail. 

Dans le cadre des débats du projet de loi de ratification, les rapports parlementaires évoquent des 
mesures d'amélioration des dispositifs juridiques actuels. Ainsi, le rapport de la commission 
sénatoriale des affaires étrangères, de la défense et des forces armées suggère de « dresser le bilan 
de la mise en place des référents harcèlement et apporter les ajustements nécessaires (effectifs, 
missions, prérogatives, formation, moyens, etc.) pour garantir leur efficacité ». La commission 
suggère également d'« imposer aux cadres intermédiaires et supérieurs, ainsi qu'aux personnels des 
ressources humaines, une obligation de formation sur la question de la violence et du harcèlement 
au travail », d'« étendre le devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses 
d'ordre aux cas de violence et de harcèlement au travail », d'« inclure un volet consacré à la violence 
et au harcèlement dans le travail d'élaboration du [...] "plan santé au travail" (PST 4) » (45), de « faire 
de la violence et du harcèlement au travail un thème obligatoire des négociations annuelles sur la 
qualité de vie au travail », de « créer de nouveaux droits pour les victimes, en s'inspirant des 
meilleures pratiques à l'étranger, pour leur permettre de se mettre en sécurité et de se 
reconstruire » (46). Enfin, il s'agit de prendre en compte la violence domestique dans la sphère 
professionnelle et de « protéger les victimes de violences domestiques contre le licenciement » et 
de « leur garantir une autonomie économique » pour leur permettre de s'éloigner des personnes 
violentes (47). À travers ces propositions sénatoriales, on s'aperçoit que la convention n° 190 a 
considérablement élargi le périmètre du harcèlement et de la violence au travail, notamment en se 
référant aux droits fondamentaux liés à la santé au travail, à la dignité et au travail décent. 

 

B - Santé, travail et droits fondamentaux au prisme de la violence et du harcèlement 

L'étude d'impact relative au projet de loi autorisant la ratification de la convention n° 190 estime 
que la législation française relative au harcèlement et à la violence au travail est conforme aux 
dispositions de la Convention et ne nécessite aucune modification (48). Cependant, le rappel vers 
les droits fondamentaux liés à la santé au travail est un signe de l'enrichissement possible du régime 
juridique relatif au harcèlement et à la violence au travail (49), mais aussi pour en déterminer une 
définition « universellement admise » (50). Les discussions de l'OIT avaient pour but d'inclure 
l'ensemble des violences qui pouvaient avoir un lien avec le travail et le lieu de travail. Des thèmes 
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controversés ont été abordés, notamment les personnes LGBTI, les risques psychosociaux et les 
violences domestiques qui renvoient aux recours visant les cibles individuelles de la violence. 

La Convention présente l'avantage de conférer une portée plus fondamentale au droit à la 
protection contre la violence et le harcèlement au travail en faisant référence dans son préambule 
à la Déclaration de Philadelphie et aux conventions fondamentales de l'OIT. Le préambule convoque 
aussi la Déclaration universelle des droits de l'homme, le Pacte international relatif aux droits civils 
et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la 
Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la 
Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et, enfin, 
la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des 
membres de leur famille et la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Le 
harcèlement et la violence au travail sont en effet une violation des droits humains et mettent en 
péril l'égalité des chances. Ils sont inacceptables et incompatibles avec le travail décent. La 
convention n° 190 reconnaît l'importance « d'une culture du travail fondée sur le respect mutuel et 
la dignité de l'être humain », ce qui renvoie indubitablement au respect de l'intégrité physique et 
mentale au travail. N'oublions pas, qu'en France, la définition du harcèlement moral au travail par 
la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 avait permis d'introduire dans l'obligation de 
sécurité de l'employeur la « santé physique et mentale » et d'étendre sa portée à la santé mentale 
au travail, au-delà du harcèlement (51). Cette portée fondamentale s'ajoute à la portée plus 
opérationnelle des dispositifs juridiques de lutte contre le harcèlement au travail et recentre le 
débat sur les droits fondamentaux à la santé au travail, au respect de la personne humaine et de sa 
dignité au travail et hors travail. 

Pour obtenir nécessairement un consensus quant à son adoption, le texte de la convention n° 190 
sur la violence et le harcèlement au travail reste déclaratoire et consensuel par rapport aux 
dispositifs adoptés par la France. Toutefois, à charge des États qui la ratifient de mettre en œuvre 
des dispositifs juridiques adaptés pour lutter contre la violence et le harcèlement, mais aussi pour 
revisiter le droit de la discrimination fondée sur le genre. Il n'est cependant pas certains que ces 
nouveaux outils changent réellement la manière dont le monde du travail fonctionne (52), mais 
reste une opportunité pour emprunter une logique de « cohérence d'ensemble » plutôt que de 
réformer au « compte-gouttes » (53) afin de moderniser le système français de la santé au travail. 
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B. Une rupture conventionnelle nulle  

 

 

 

Publié le 12 janvier 2022 
Jurisprudence Sociale Lamy, n°533 

Commentaire par Ugo Giganti 
 

Nullité d’une rupture conventionnelle dans un contexte de harcèlement sexuel 

 

Cass. soc., 4 nov. 2021, pourvoi n° 20-16.550, arrêt n° 1204 F-D  

Ayant relevé qu’à la date de la signature de la convention de rupture conventionnelle, l’employeur, 
informé par la salariée de faits précis et réitérés de harcèlement sexuel de la part de son supérieur 
hiérarchique, n’avait mis en œuvre aucune mesure de nature à prévenir de nouveaux actes et à 
protéger la salariée des révélations qu’elle avait faîtes en sorte que celle-ci, qui se trouvait dans une 
situation devenue insupportable et dont les effets pouvaient encore s’aggraver si elle se poursuivait, 
n’avait eu d’autre choix que d’accepter la rupture et n’avait pu donner un consentement libre et 
éclairé, la cour d’appel, qui a fait ressortir l’existence d’une violence morale, a légalement justifié sa 
décision.  

 

Les faits 

Une salariée, engagée en qualité de vendeuse à compter du 1er juillet 2014, convient, avec son 
employeur, d'une rupture conventionnelle du contrat de travail le 19 novembre 2015 à effet du 31 
décembre suivant.  

 

La décision, son analyse et sa portée 

L'arrêt d'appel est confirmé par la Haute juridiction : « Ayant relevé qu'à la date de la signature de 
la convention de rupture conventionnelle, l'employeur, informé par la salariée de faits précis et 
réitérés de harcèlement sexuel de la part de son supérieur hiérarchique, n'avait mis en œuvre 
aucune mesure de nature à prévenir de nouveaux actes et à protéger la salariée des révélations 
qu'elle avait faîtes en sorte que celle-ci, qui se trouvait dans une situation devenue insupportable 
et dont les effets pouvaient encore s'aggraver si elle se poursuivait, n'avait eu d'autre choix que 
d'accepter la rupture et n'avait pu donner un consentement libre et éclairé, la cour d'appel, qui a 
fait ressortir l'existence d'une violence morale, a légalement justifié sa décision ». 
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Le principe : l'existence d'un contexte conflictuel n'affecte pas en tant que telle la validité d'une 
rupture conventionnelle 

La rupture conventionnelle est un mode de rupture du contrat de travail privilégié par de nombreux 
opérationnels. Ainsi, la Darès recensait 38 087 ruptures conventionnelles au cours du seul mois 
d'octobre 2021 contre 24 745 dix ans plus tôt, en octobre 2011. Ce succès est notamment lié au 
faible taux de contentieux prud'homal constaté à la suite de la conclusion d'une rupture 
conventionnelle comparé au taux de contentieux prud'homal constaté suite à un licenciement pour 
motif personnel. 

Ce faible taux de contentieux s'explique par les conditions restrictives permettant à un salarié de 
remettre en cause la validité de la rupture conventionnelle : celui-ci devra démontrer que la rupture 
conventionnelle est, soit affectée d'un vice du consentement, soit plus difficile encore, d'une fraude. 
L'existence d'un vice du consentement, c'est-à-dire concrètement la démonstration d'une erreur, 
d'un dol ou d'une violence, est rarement admise par les juridictions.  

En pratique, la Cour de cassation a admis qu'une rupture conventionnelle puisse être conclue 
lorsqu'un salarié est placé en arrêt de travail non professionnel, en congé maternité, en arrêt de 
travail pour accident du travail ou maladie professionnelle ou encore un salarié déclaré inapte à son 
poste. Elle semble donc se refuser à présumer l'existence d'un vice de consentement dans des 
situations prédéfinies par avance, préférant une analyse in concreto laissée à l'appréciation 
souveraine des juges du fond.  

 

La question de l'existence d'un harcèlement moral ou d'un harcèlement sexuel préexistant à la 
conclusion d'une rupture conventionnelle n'est pas sans poser de difficultés. En effet, il pourrait 
être considéré que les salariés concernés se trouvent dans un état de fragilité viciant 
nécessairement leur consentement. Ce n'est pas la logique retenue par la Cour de cassation. Celle-
ci considère de manière constante que l'existence d'un contexte conflictuel ou d'un différend 
n'affecte pas en tant que telle la validité d'une rupture conventionnelle, quand bien même ce conflit 
aurait pour origine un harcèlement moral ou sexuel.  

Récemment encore la Cour de cassation jugeait ainsi que « en l'absence de vice du consentement, 
l'existence de faits de harcèlement moral n'affecte pas en elle-même la validité de la convention de 
rupture intervenue en application de l'article L. 1237-11 du Code du travail ». Le salarié harcelé 
devra ainsi démontrer l'existence d'une « violence morale » qui ne se confond pas avec un 
harcèlement moral ou sexuel. Le harcèlement constitue cependant un « indice fort de l'existence 
d'une violence morale qui peut vicier le consentement du salarié » (lire « La rupture conventionnelle 
: renforcement ou affaiblissement de la protection du salarié ? Perspectives sous le prisme de la 
jurisprudence récente », obs. M. Konstanina Kiapekaki, JSL no 436-&, 31 juill. 2017). 

 

L'arrêt du 4 novembre jette le trouble sur ce délicat équilibre jurisprudentiel 

En effet, la Cour de cassation retient l'existence d'une « violence morale » frappant de nullité la 
rupture conventionnelle en retenant deux éléments cumulatifs :  
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une salariée avait « informé » son employeur « de faits précis et réitérés de harcèlement sexuel de 
la part de son supérieur hiérarchique » ; l'employeur « n'avait mis en œuvre aucune mesure de 
nature à prévenir de nouveaux actes et à protéger la salariée des révélations qu'elle avait faîtes », 
ce qui avait créé une « situation devenue insupportable et dont les effets pouvaient encore 
s'aggraver » en cas de poursuite du contrat de travail.  

L'existence d'un harcèlement sexuel n'est pas expressément identifiée par la Cour de cassation dans 
son attendu, celle-ci se contentant de relever une information sur des « faits précis et réitérés de 
harcèlement sexuel ». 

La Haute juridiction vient en outre sanctionner l'absence de réaction de l'employeur informé de ces 
éléments qui aurait dû : d'une part, « prévenir de nouveaux actes » ce qui, concrètement, impliquait 
a minima de séparer le supérieur hiérarchique de sa subordonnée ; et, d'autre part, « protéger la 
salariée des révélations qu'elle avait faîtes », sans que l'on ne sache quelle action aurait dû être 
prise, si ce n'est probablement tenter de préserver l'anonymat de la salariée et éviter d'éventuelles 
mesures de rétorsion.  

La négociation d'une rupture conventionnelle en cas de dénonciations de faits de harcèlement 
sexuel ne peut en tout état de cause pas être considérée comme une manière de prévenir de 
nouveaux actes ou encore de protéger le salarié de ses révélations.  

Cet arrêt rappelle une nouvelle fois l'intérêt pour l'employeur d'agir rapidement en prenant toutes 
les mesures qui s'imposent en cas d'alerte d'un salarié de faits susceptibles de caractériser 
l'existence d'un harcèlement sexuel. La Cour de cassation semble en effet désormais présumer que 
l'absence de réaction de la société suite à une alerte sur des faits de harcèlement sexuel emporte 
mécaniquement la nullité d'une rupture conventionnelle subséquente.  

Ce traitement spécifique au harcèlement sexuel crée une brèche dans la construction 
jurisprudentielle de la Cour de cassation qui devrait vraisemblablement s'étendre par analogie au 
harcèlement moral, plus couramment dénoncé.  

Cette extension aurait des effets considérables, un nombre important de salariés alertant leur 
employeur sur des situations de harcèlement moral dans le cadre de négociations de départ. Or, en 
pratique, nombre d'entreprise, particulièrement de petites et moyennes tailles, n'ont pas de 
procédure interne traitant des hypothèses de dénonciation de harcèlement moral ou sexuel et 
pensent se protéger d'un contentieux en concluant une rupture conventionnelle. La généralisation 
de la jurisprudence commentée créerait alors une importante insécurité juridique.  

L'absence de prise de mesure conservatoire afin de protéger les salariés ayant dénoncés des faits 
de harcèlement moral sur la base de faits précis et réitérés risque ainsi de frapper de nullité les 
ruptures conventionnelles conclues. Une vigilance accrue et une rationalisation du traitement des 
dénonciations de harcèlement moral et sexuel s'impose. 

 

Faits et procédure  

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 février 2020), Mme [T] a été engagée en qualité de vendeuse à 
compter du 1er juillet 2014 par la société Laguiole tradition.  
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2. Les parties ont convenu d'une rupture conventionnelle du contrat de travail le 19 novembre 2015 
à effet du 31 décembre suivant.  

 

Examen du moyen  

Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches, ci-après annexé  

3. 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 ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à 
entraîner la cassation.  

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche 

Énoncé du moyen  

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire nulle la rupture conventionnelle et de le condamner à payer 
à la salariée diverses indemnités, alors « que si la rupture conventionnelle ne peut être imposée par 
l'une ou l'autre des parties, l'existence d'un différend entre les parties au contrat de travail n'affecte 
pas par elle-même la validité de la convention ; qu'en se bornant à retenir l'existence d'une situation 
de faiblesse de la salariée du fait de la dénonciation des actes de harcèlement sexuel de son collègue 
et de l'inertie du gérant, averti quelques jours auparavant des faits reproché à ce dernier, sans 
caractériser aucune violence ni même pression de la part de l'employeur, la cour d'appel a privé sa 
décision de base légale au regard de l'article L. 1237-11 du code du travail. » 

 

Réponse de la Cour  

5. Ayant relevé qu'à la date de la signature de la convention de rupture conventionnelle, 
l'employeur, informé par la salariée de faits précis et réitérés de harcèlement sexuel de la part de 
son supérieur hiérarchique, n'avait mis en œuvre aucune mesure de nature à prévenir de nouveaux 
actes et à protéger la salariée des révélations qu'elle avait faîtes en sorte que celle-ci, qui se trouvait 
dans une situation devenue insupportable et dont les effets pouvaient encore s'aggraver si elle se 
poursuivait, n'avait eu d'autre choix que d'accepter la rupture et n'avait pu donner un consentement 
libre et éclairé, la cour d'appel, qui a fait ressortir l'existence d'une violence morale, a légalement 
justifié sa décision. 

6. Le moyen n'est pas fondé.  

PAR CES MOTIFS, la Cour :  

REJETTE le pourvoi ;  

 

Condamne la société Laguiole tradition aux dépens ;  

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société 
Laguiole tradition ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le 
président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un. 
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