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Chers lecteurs,  
 
Nos stages étant terminés, la promotion du Master II Droit social est de retour avec la cinquième 

parution de la revue d’actualités sociales et juridiques « Le Temple de l’Actu ». Nous vous souhaitons une 
bonne lecture ! 
 

Nous consacrerons un premier point de ce numéro à la thématique du licenciement. 
 

Tout d’abord, nous aborderons dans un premier article les nouvelles attributions du CSE, notamment 
environnementales en raison de la loi « Climat et résilience » et les conséquences que cela pourrait avoir en 
matière de licenciement économique. 
 

Ensuite, un deuxième article présentera un commentaire ayant pour objectif de se livrer à une 
première évaluation du « barème » d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse instauré en 
2017.  Cette contribution, issue d’une recherche en cours cofinancée par la Direction de l’animation de la 
recherche, des études et des statistiques, analyse de manière inédite une série d’arrêts de cours d’appel en 
comparant la période antérieure au barème à celle postérieure. 
 

Enfin, pour en terminer avec le thème du licenciement, un troisième article proposera un 
commentaire de Françoise Champeaux s’intéressant à la présomption du respect de l’obligation de 
reclassement selon la Cour de cassation.  
 
Nous accorderons ensuite une partie de cette revue au droit social européen. Un quatrième article sera 
consacré au travail intérimaire et au droit social européen. En effet une décision de la CJUE en date du 11 
novembre 2021 estime qu’une agence européenne, telle que l’Institut européen pour l’égalité entre les 
hommes et les femmes, peut être considérée comme une « entreprise utilisatrice » au sens de l’article 1 de 
la directive 2008/104. En ce sens, la Cour de justice étend le champ d’application de la directive 2008/104 
aux agences européennes. 
 

Ensuite, un cinquième article évoquera le thème des congés payés et le calcul des heures 
supplémentaires. Selon la CJUE l'article 7 § 1 de la directive 2003/88, lu à la lumière de l'article 31 § 2 de la 
Charte, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une disposition d'une convention collective en vertu 
de laquelle, afin de déterminer si le seuil des heures travaillées donnant droit à majoration pour heures 
supplémentaires est atteint, les heures correspondant à la période de congé annuel payé pris par le 
travailleur ne sont pas prises en compte en tant qu'heures de travail accomplies. Un arrêt qui affecte le droit 
français. 
 

Puis, le thème de la liberté d’expression du salarié dans l’entreprise sera également abordé. En 
effet, dans un sixième article, Sandrine Maillard s’interroge sur la protection dont bénéficie un salarié qui 
dénonce le manquement de son employeur à une règle de déontologie. 
 

Enfin, la thématique des relations collectives sera mise en lumière dans la dernière partie de cette 
revue. Un septième article proposera un commentaire sur le pouvoir de la Direccte de refuser de faire droit 
à une demande d’injonction. 
 

Pour terminer, un dernier article portera sur les élections professionnelles et le caractère d’ordre 
public de la définition d’établissement distinct, essentielle pour la désignation du délégué syndical. 
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 4 

I. Focus sur le licenciement  
 

 
Publié le 1er février 2022 
Bulletin Joly Travail, n°02 

Commentaire par Arnaud CASADO   
 

A. Les nouvelles attributions du CSE et leurs éventuelles conséquences en 
matière de licenciement économique 

 
Focus sur la consultation du CSE en matière de licenciement pour motif économique après 
la loi Climat et résilience 
 
La loi Climat et résilience a consacré des attributions environnementales pour certains CSE. Les 
lacunes de ce texte invitent toutefois à clarifier l’incidence de la loi nouvelle sur les procédures de 
licenciement pour motif économique. A priori, le CSE ne doit pas être informé sur les conséquences 
environnementales au titre de la procédure stricto sensu de licenciement pour motif économique. 
Pour autant, les représentants du personnel peuvent malgré tout avoir accès à des informations 
intéressant les préoccupations environnementales lors de ces opérations. 
 
En droit positif, il est solidement acquis que l’instance élue de représentation du personnel doit 
obligatoirement être informée et consultée sur les questions intéressant l’organisation, la gestion 
et la marche générale de l’entreprise et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume 
ou la nature des effectifs1. Cette information consultation doit précéder la décision du chef 
d’entreprise2. Aussi un projet, même formulé en termes généraux, doit être soumis à consultation 
du comité social et économique (CSE) dès lors que son objet est assez déterminé pour que son 
adoption ait une incidence sur l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, peu 
important qu’il ne soit pas accompagné de mesures précises et concrètes d’application dès lors que 
la discussion ultérieure de ces mesures n’est pas de nature à le remettre en cause dans son 
principe3. Au surplus, lorsque la décision arrêtée par le chef d’entreprise s’inscrit dans une 
procédure complexe comportant des décisions échelonnées, le comité doit être consulté à 
l’occasion de chacune d’elles4. 
 
Outil privilégié de réduction du personnel, le licenciement pour motif économique est une décision 
susceptible d’influer sur le volume ou la structure des effectifs de l’entreprise. Dès lors, il est loisible 
de se demander si, consécutivement au nouveau rôle environnemental dévolu par la loi Climat et 
résilience5 au CSE6, cette instance doit être informée et consultée sur les conséquences 
environnementales des licenciements pour motif économique7. 
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La question est importante du fait des sanctions encourues. Pour rappel, l’absence de consultation 
du CSE sur les mesures ayant une incidence sur le volume et la structure des effectifs permettra non 
seulement la saisine du président du tribunal judiciaire afin d’ordonner la communication par 
l’employeur des informations nécessaires8, mais encore la suspension des mesures envisagées par 
l’employeur tant que le comité n’aura pas été informé et consulté9. L’absence de consultation peut 
également constituer un délit d’entrave au fonctionnement régulier de l’instance10. À l’inverse, pour 
les procédures concernées, lorsque le différend porte sur les informations nécessaires à 
l’établissement du plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) ou la procédure applicable, le CSE devra 
saisir l’autorité administrative11. 
Fort de ces épées de Damoclès, on observera que si l’information sur les conséquences 
environnementales est a priori exclue de la procédure stricto sensu de consultation du CSE en 
matière de licenciement pour motif économique (I), les représentants du personnel peuvent malgré 
tout avoir accès à des informations intéressant les préoccupations environnementales au cours de 
cette procédure (II). 
 
I – L’information sur les conséquences environnementales a priori exclue de la procédure de 
consultation en matière de licenciement pour motif économique 
 
Les hypothèses dans lesquelles le CSE doit être informé sur les conséquences environnementales 
des décisions prisent par le chef d’entreprise sont doublement limitées par le domaine de la 
loi Climat et résilience. 
Tout d’abord, on relèvera que le législateur a modifié la mission et les attributions du comité social 
et économique seulement dans les entreprises d’au moins 50 salariés12. Autrement dit, les CSE dans 
les entreprises d’au moins 11 et de moins de 50 salariés ne se sont pas vus consacrer expressément 
d’attributions environnementales13. La question de l’information du comité sur les conséquences 
environnementales des licenciements ne se pose donc pas ni dans cette hypothèse, 
ni a fortiori dans les entreprises de moins de 11 salariés qui n’ont normalement pas de CSE. 
Ensuite, on constatera que les nouvelles attributions environnementales du CSE n’ont pas vocation 
à s’appliquer à l’ensemble des hypothèses d’information consultation. Ainsi, dans les entreprises 
d’au moins 50 salariés, le CSE n’a expressément à connaître des conséquences environnementales 
que sur les questions intéressant tant les informations et consultations récurrentes14 que sur celles 
relatives à l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise15. À l’inverse, le législateur 
n’a pas modifié les règles applicables aux consultations et informations ponctuelles16 parmi 
lesquelles se trouvent les dispositions concernant les licenciements collectifs pour motif 
économique17. Deux analyses s’opposent alors pour déterminer si le CSE doit être informé et 
consulté sur les conséquences environnementales du licenciement pour motif économique. 
La première, consciente de l’ampleur des défis environnementaux du XXIe siècle18, aspire à élargir 
au maximum les attributions environnementales du CSE afin de renforcer l’effet utile de la loi Climat 
et résilience. Dans cette optique, dès lors que l’article L. 2312-8, II, 1°, envisage l’information et la 
consultation du comité sur les conséquences environnementales induites par les mesures de nature 
à affecter le volume ou la structure des effectifs et que le licenciement pour motif économique 
aurait une incidence sur ces derniers, les dispositions de l’article L. 2312-8 du Code du 
travail devraient être appliquées à l’ensemble des licenciements pour motif économique. 
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Cette approche maximaliste pourrait trouver un argument textuel à l’article L. 2312-37. La lettre de 
ce texte dispose en effet que les consultations ponctuelles doivent être réalisées « dans les 
conditions définies à la présente section » ; section dont le premier article n’est autre que 
l’article L. 2312-8. Une telle solution ne devrait toutefois pas prospérer. 
En effet, une seconde analyse, portée par l’adage specialia generalibus derogant, apparaît 
juridiquement plus solide. La structure du code révèle que les consultations et informations 
ponctuelles sont des dispositions spéciales par rapport à celles organisant les attributions générales 
du CSE. Le législateur n’ayant pas expressément consacré, pour les consultations ponctuelles, 
d’attributions environnementales, ces dernières sont exclues du champ d’application de la réforme. 
L’argument de texte se fondant sur « les conditions définies à la présente section » est doublement 
insuffisant. Tout d’abord, si les articles L. 2312-37 et L. 2312-8 font partie de la même section, la 
sous-section deux de cette dernière est relative aux « modalité[s] d’exercice des attributions 
générales ». Il serait donc trop faire dire à la périphrase « consulté dans les conditions définies à la 
présente section » que d’assimiler cette dernière à la formule « selon les modalités des attributions 
générales ». Ensuite, l’article L. 2312-40 précise que « lorsque l’employeur envisage de procéder à 
un licenciement collectif pour motif économique, le comité social et économique est consulté dans 
les conditions prévues par le titre III du livre II de la première partie du présent code ». On relèvera 
que ces modalités figurent dans une autre section du code19. Enfin, on rappellera que la disjonction 
des procédures relatives à la réduction des effectifs et au licenciement pour motif économique a 
déjà pu être acceptée20 en jurisprudence. 
En pratique, dans les entreprises d’au moins 11 salariés, l’employeur qui envisage de procéder à un 
licenciement collectif pour motif économique de moins de 10 salariés dans une même période de 
30 jours doit adresser au comité social et économique21 tous renseignements utiles sur le projet de 
licenciement collectif22. Les dispositions de l’article L. 1233-10 ne visent cependant expressément 
aucune information de nature environnementale. 
Dans les entreprises ou établissements d’au moins 50 salariés, le CSE doit être consulté tant sur 
« l’opération projetée et ses modalités d’application, conformément à l’article L. 2312-39 » que sur 
« le projet de licenciement collectif »23. Une fois encore, les dispositions relatives au projet de 
licenciement ne visent expressément aucune information de nature environnementale. Au surplus, 
on rappellera que la conclusion d’un accord déterminant le PSE dispense de la consultation du CSE 
sur le projet de licenciement collectif24. Il est également possible de conclure un accord pour 
aménager le contenu des consultations et informations ponctuelles du comité social et 
économique25. 
Il ressort de cette rapide étude des procédures de licenciement pour motif économique que le CSE 
n’a pas à être informé et consulté sur les conséquences environnementales de cette décision lors 
de leurs mises en œuvre. Autrement dit, le fait que le comité doive être consulté, au stade du projet, 
sur les conséquences environnementales des décisions ayant une incidence sur le volume des 
effectifs n’implique pas qu’une telle information doit lui être fournie dans le cadre stricto sensu de 
la procédure de licenciement pour motif économique. Pour autant, force est de constater que la 
représentation élue du personnel peut, malgré tout, avoir accès à ces informations. 
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II – L’accès résiduel des représentants du personnel aux informations environnementales en 
matière de licenciement pour motif économique 
 
Si le chef d’entreprise n’a pas à consulter le CSE sur les conséquences environnementales de sa 
décision lors de la procédure de licenciement pour motif économique stricto sensu, les membres 
du comité peuvent malgré tout avoir accès à certaines informations environnementales 
concomitamment à cette procédure. Pour ce faire, ils devront se tourner vers l’expertise et la base 
de données économique, sociale et environnementale (BDESE). 
La loi Climat et résilience n’a pas choisi de consacrer un expert environnemental auprès du CSE mais 
a renforcé le rôle de l’expert-comptable et de l’expert habilité26. Le recours à l’expert-comptable 
étant possible en matière de licenciement pour motif économique27, on peut se demander si les 
membres de la représentation élue peuvent avoir accès à une information environnementale par le 
truchement de l’expertise. Une réponse négative semble s’imposer dans un premier temps. En effet, 
si la loi Climat et résilience a modifié les articles L. 2315-87-1, L. 2315-89 et L. 2315-91-1 du Code du 
travail, afin que la mission de l’expert-comptable porte notamment sur les éléments d’ordre 
environnementaux, ces textes sont tous relatifs aux consultations récurrentes du comité… Et non 
aux consultations ponctuelles. 
Toutefois, la réponse doit immédiatement être nuancée. D’une part, le licenciement pour motif 
économique peut reposer sur une mutation technologique. Dans cette hypothèse, consécutive à 
l’introduction de nouvelle technologie, le CSE peut faire appel à un expert habilité dont le domaine 
d’expertise a été étendu aux informations environnementales28. 
D’autre part, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, si le projet de licenciement concerne au 
moins 10 salariés dans une même période de 30 jours, l’expert peut être assisté dans les conditions 
prévues à l’article L. 2315-8129. Conformément à ce texte, le comité social et économique peut faire 
appel à tout type d’expertise rémunérée par ses soins pour la préparation de ses travaux. Aucune 
disposition légale n’interdit que cette expertise libre porte sur les conséquences environnementales 
du projet de licenciement économique collectif. 
S’agissant en second lieu des informations mises à la disposition du CSE, on rappellera que la base 
de données économique et sociale (BDES) a été transformée en base de données économique, 
sociale et environnementale par la loi Climat et résilience. Le contenu de cette base est aujourd’hui 
incertain30 et susceptible d’aménagement conventionnel31. 
Il n’en demeure pas moins que la BDESE a vocation à exister dans les entreprises d’au moins 
50 salariés indépendamment des procédures de licenciement pour motif économique. Partant, les 
membres de la représentation élue du personnel pourront trouver dans cette dernière les 
informations environnementales disponibles pour les consultations récurrentes. L’information, une 
fois connue, pourra toujours éclairer les vœux et avis des représentants du personnel. 
 
Conclusion : Au terme de cette rapide étude sur la consultation du CSE en matière de licenciement 
pour motif économique après la loi Climat et résilience, on attirera l’attention sur le fait qu’une 
réponse univoque est malheureusement impossible. Si au stade du projet de décision ayant une 
incidence sur le volume des effectifs le comité doit être consulté sur ces conséquences 
environnementales32, tel n’est pas le cas dans le cadre stricto sensu des procédures de licenciement 
pour motif économique. Malgré cette exclusion de principe, la représentation élue du personnel 
peut, de façon détournée, avoir accès aux informations environnementales pertinentes. Dès lors, 
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l’ensemble des acteurs est appelé à la vigilance lors de la mise en œuvre de ces procédures afin 
d’éviter, autant que possible, le contentieux. 
 
Notes de bas de page  
 
  1 –C. trav., art. L. 2312-8 ; Cass. soc., 12 nov. 1997, n° 96-12314. 
  2 –C. trav., art. L. 2312-14. 
  3 –Cass. soc., 12 nov. 1997, n° 96-12314. 
  4 –Cass. soc., 7 févr. 1996, n° 93-18756 et s. 
  5 –L. n° 2021-1104, 22 août 2021, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face 
à ses effets : JO n° 0196, 24 août 2021. 
  6 –BJT sept. 2021, n° BJT200m3 ; BJT janv. 2022, n° BJT200w6. 
  7 –Pour aller plus loin sur le licenciement non-inhérent à la personne du salarié reposant sur un mobile écologique, v. 
A. Casado, Vers un licenciement pour mobile écologique, in Dossier spécial « Droit du travail et environnement », 
Lexbase Social, févr. 2022, n° 894. 
  8 –C. trav., art. L. 2312-15. 
  9 –Cass. soc., 10 avr. 2008, n° 06-45741. 
  10 –C. trav, art. L. 2317-1, al. 2. 
  11 –C. trav, art. L. 1233-57-5. 
  12 –Pour plus d’informations sur la procédure parlementaire, v. M. Gilbert, BJT févr. 2022, n° BJT201a5. 
  13 –Ces CSE peuvent néanmoins interagir avec cette problématique notamment par le biais des « risques mixtes ». 
JCP S 2021, n° 50, « L’environnement dans le droit et la pratique des relations de travail », spéc. nos 1318 et 1319. 
  14 –C. trav., art. L. 2312-17 et C. trav., art. L. 2312-22. 
  15 –C. trav., art. L. 2312-8. 
  16 –C. trav., art. L. 2312-37. 
  17 –C. trav., art. L. 2312-37, 3°. 
  18 –A. Barrau, Le plus grand défi de l’histoire de l’humanité, Michel Lafon, 2020. 
  19 –En outre, pour les grands licenciements pour motif économique, l’article L. 1233-30 renvoie notamment à l’article 
L. 2312-39. Or cet article est codifié dans la sous-section relative aux consultations et informations ponctuelles. 
  20 –Cass. crim., 4 nov. 1997, n° 96-84594 ; Cass. soc., 12 janv. 1999, n° 97-12962 ; Cass. soc., 12 juill. 2004, n° 02-
19175. 
  21 –C. trav., art. L. 1233-8. La consultation au titre de l’article L. 1233-8 du Code du travail n’est pas exclusive de la 
procédure au titre de l’article L. 2312-39, alinéa 1, du même code. 
  22 –C. trav., art. L. 1233-10. 
  23 –C. trav., art. L. 1233-30. 
  24 –C. trav., art. L. 1233-30, I, 2°, al. 2. 
  25 –C. trav., art. L. 2312-55. 
  26 –Pour aller plus loin sur le rôle des experts après la loi Climat et résilience, v. N. Gssime, BJT févr. 2022, n° BJT200z6. 
  27 –C. trav., art. L. 1233-34. 
  28 –C. trav., art. L. 2315-94, 2°. 
  29 –C. trav., art. L. 1233-34. 
  30 –Pour pallier cette difficulté, un décret devrait venir préciser les données environnementales à introduire dans la 
BDESE nouvelle formule : https://lext.so/LXAR4C. 
  31 –C. trav., art. L. 2312-21 ; Pour la mise en place de la BDESE conventionnelle, v. B. Masnou et A. Klahr, BJT 
févr. 2022, n° BJT201b0. 
  32 –Il peut en résulter des situations paradoxales. L’article L. 2312-8, II, 4°, précise que « tout aménagement important 
modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail » doit faire l’objet d’une information 
consultation sur ses conséquences environnementales. Tel est notamment le cas en matière de déménagement de 
l’entreprise. Si ce déménagement conduit à la mise en œuvre d’un grand licenciement pour motif économique, on 
observera que le comité doit être consulté sur les conséquences environnementales lors de la première phase du projet, 
mais pas dans la seconde. 
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B. Une première évaluation du « barème » d’indemnités de licenciement sans 

cause réelle et sérieuse mis en place par l’ordonnance n°1387 du 22 
septembre 2017  
 

 
 
 
 

Publié en février 2022  
Revue Droit social, mensuelle n°02 

Commentaire par Raphaël DALMASSO et Camille SIGNORETTO 
 
 
Cette contribution, issue d’une recherche en cours cofinancée par la Direction de 
l’animation de la recherche, des études et des statistiques, a pour objectif de se livrer à 
une première évaluation du « barème » d’indemnité de licenciement sans cause réelle et 
sérieuse instauré en 2017. Elle analyse de manière inédite, dans une perspective à la fois 
statistique et contentieuse, une série d’arrêts de cours d’appel collectés, à partir de la base 
JuriCA, en comparant la période antérieure au barème à celle postérieure. Elle met ainsi 
en évidence à la fois une baisse globale des indemnités versées, et une différenciation 
selon les caractéristiques des salariés, certains « perdant » beaucoup plus que d’autres 
dans leur indemnisation d’une rupture sans cause réelle et sérieuse.  
 
Dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation sur la conformité du « barème » 1 d’indemnisation 
des licenciements sans cause réelle et sérieuse introduit par l’ordonnance n’°1387 du 22 septembre 
2017, et après les avis n°15012 et 15013 de la formation plénière de cette même Cour 2, il semble 
indispensable de disposer d’éléments empiriques sur l’application de ce « barème » et sur les 
conséquences induites en matière de distribution et de prévisibilité des montants d’indemnités de 
licenciement sans cause réelle et sérieuse (ILSCRS). Dans le cadre d’une recherche en cours 
cofinancée par la Dares (direction statistique du ministère du Travail) et s’inscrivant dans les travaux 
mobilités par le Comité d’évaluation des ordonnances travail coordonné par France Stratégie, une 
équipe bi-disciplinaire (droit, économie) 3 s’est constituée en vue « d’évaluer » les principales 
dispositions de cette ordonnance n°1387. La présente étude mobilise les premiers résultats 
analysant spécifiquement les effets du barème obligatoire – avec plafond et plancher – encadrant 
l’indemnité versée par les juges en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, en fonction de 
l’ancienneté du salarié et de la taille de l’entreprise (moins ou plus de 11 salariés).  
 
 Grâce à une convention signée entre l’Institut François Gény de l’université de Lorraine et le 
service de documentation, des études et du rapport (SDER) de la Cour de cassation, donnant accès 
intégral à la base JuriCA 4, une base d’arrêts de cours d’appel a pu être constituée à partir de trois 
mots- clés ( 1235- 3, 1235- 3- 1 et 1235- 5 5 ), rassemblant un premier échantillon d’arrêts ( N= 192) 
appliquant l’ancien droit d’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, et un 
second échantillon d’arrêts ( N= 94) dans lequel le nouveau droit postérieur au 23 septembre 2017 
prévaut. Même si la base d’arrêts ainsi constituée a une portée relative en termes d’affaires, la 
comparaison des résultats sur la période antébarème avec les études réalisées précédemment sur 
la question 6 , rassure sur les enseignements que l’on peut tirer quant aux nouveaux résultats sur la 
période post- barème.  
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À partir d’une grille de codage permettant d’extraire le maximum d’informations des arrêts 
collectés sur la procédure, les parties, les modes de ruptures, ainsi que les indemnités octroyées, 
cette base d’arrêts a pu servir à deux exploitations complémentaires et imbriquées. La première est 
qualifiable d’exploitation statistique (I). Il s’agit de mettre en évidence avant et après l’application 
de la réforme les premières données chiffrées disponibles, notamment sur les montants de 
l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. La deuxième exploitation constitue un 
retour à la dynamique contentieuse des litiges, en comparant, avant et après la réforme, des affaires 
relativement proches, et en montrant l’impact très différent des nouvelles normes juridiques, en 
particulier selon l’ancienneté du salarié. Cette approche montre aussi que dans leur ensemble les 
cours d’appel respectent le barème prévu par la loi, mais qu’il demeure une minorité d’arrêts, aux 
motivations diverses, excluant les plafonds (II).  
 
I — L’ÉVOLUTION DES MONTANTS D’INDEMNISATION DES LICENCIEMENTS SANS CAUSE RÉELLE 
ET SÉRIEUSE AVANT ET APRÈS LA MISE EN PLACE DU « BARÈME 2017 » : PREMIÈRE APPROCHE 
STATISTIQUE  
 

Étant donné l’argument retenu par le Conseil constitutionnel dans sa décision n o 2018- 761 
DC du 21 mars 2018 selon lequel « il ressort des travaux préparatoires que ces montants [maximaux 
du barème] ont été déterminés en fonction des “ moyennes constatées” des indemnisations 
accordées par les juridictions » , sans que l’on sache plus techniquement comment s’est traduit ce 
« en fonction » 7 , une confrontation préalable des arrêts de l’échantillon de la période antérieure 
au 23 septembre 2017 paraît d’abord intéressante pour éclairer ce point ( A). La comparaison, 
ensuite, des distributions des montants d’indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse 
avant et après la mise en place du barème montre une baisse des montants, particulièrement 
marquée pour les salariés ayant entre deux et cinq ans d’ancienneté au moment de la rupture de 
leur contrat de travail (B). 

 
 A — LE « BARÈME 2017 » CONFRONTÉ AUX CAS ANTÉRIEURS  
 

Deux résultats principaux apparaissent : le premier montre, dans la continuité des études déjà 
réalisées sur la période antérieure au barème, qu’une majorité des indemnités de licenciements 
sans cause réelle et sérieuse est supérieure au plafond introduit avec le barème 2017 ( 1) ; le second 
révèle l’effectivité très nette du plancher de six mois de salaire qui s’appliquait avant septembre 
2017 pour les salariés ayant au moins deux ans d’ancienneté et qui travaillaient dans une entreprise 
d’au moins 11 salariés ( 2). 
 
1. Plus de la moitié des ILSCRS antérieures à septembre 2017 sont supérieures au plafond du barème  

Dans le premier échantillon constitué des arrêts de cours d’appel rendus sur la période 
antérieure au barème, les salariés gagnant en appel, c’est- à- dire se voyant reconnaître l’absence 
de cause réelle et sérieuse de leur licenciement, obtiennent en moyenne 7,9 mois de salaire brut. 
Alors que le montant maximum est de 37,8 mois de salaire, la médiane qui sépare l’échantillon en 
deux parts égales se situe, elle, à 6,5 mois de salaire. Ce premier résultat global est assez proche de 
ce qu’avait obtenu l’équipe de recherche de la faculté de droit de Grenoble 8 , même si les montants 
moyens et médians sont légèrement plus faibles dans notre échantillon ( resp. 7,9 vs 8,8 dans leur 
recherche, et 6,5 vs 7,9).  
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Comment ces indemnités se situent- elles plus précisément par rapport aux plafonds mais 
aussi aux planchers introduits par la suite avec le barème 2017 ? Le graphique 1 projette les 
montants d’ILSCRS en mois de salaire obtenues en cour d’appel, selon l’ancienneté des salariés 
calculée en années complètes (puisque le barème s’applique sur de telles années complètes), avec 
les lignes du bas correspondant aux planchers – celle en pointillé indique le plancher pour les 
entreprises de moins de 11 salariés qui diffère des plus grandes entreprises jusqu’à 11 ans 
d’ancienneté –, et celle du haut au plafond du barème. Il apparaît que la majorité des indemnités 
sont au- dessus des nouveaux planchers introduits par le barème : plus pré- 
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-cisément, 3 indemnités y sont inférieures (sur le graphique, il s’agit du point forme triangle à 
l’ancienneté de onze ans, du point forme ronde à l’ancienneté de dix ans, et du point forme ronde 
à l’ancienneté de trois ans). Ensuite, les cas se répartissent de façon presque homogène puisque 84 
indemnités, soit environ 44 % de l’échantillon, sont comprises dans la fourchette du barème, et 105 
indemnités, soit 55 % environ de l’échantillon, se situent au- dessus du plafond du barème. 
Autrement dit, si le barème avait été appliqué dans ces affaires, alors 55 % des salariés auraient eu 
le droit à des indemnités moindres qu’en l’absence du barème. Là encore, ces résultats sont assez 
cohérents avec ceux publiés par les recherches précédentes : l’équipe de droit social de la faculté 
de Grenoble obtenait un pourcentage de 64 % d’indemnités qui étaient supérieures au plafond du 
barème 9, tandis que l’équipe des économistes du droit de la faculté de Nancy obtenait un 
pourcentage de 59 % 10 ; ces derniers montraient également que 31 % des indemnités perçues se 
trouvaient dans la fourchette du barème, alors que 10 % d’entre elles se situaient en dessous du 
plancher, ce qui est plus que dans notre échantillon d’arrêts 11 . 
 

Le nouveau plafond du barème est donc susceptible de largement modérer les 
indemnisations des licenciements sans cause réelle et sérieuse ; tandis que les nouveaux planchers 
pour les salariés ayant moins de deux ans d’ancienneté et/ ou qui travaillent dans des entreprises 
de moins de 11 salariés ne semblent pas apporter de garanties supplémentaires par rapport à ce 
qui était déjà pratiqué par les juges.  

 
2. Un effet visible du seuil minimum de 6 mois de salaire pour les anciennetés supérieures à 

deux ans et dans les entreprises d’au moins 11 salariés  

Cette application fictive du barème 2017 sur les montants d’indemnités octroyées antérieurement 
à son introduction peut être précisée en distinguant l’ancienneté des salariés et la taille de 
l’entreprise. D’après le tableau 1, ( v. page suivante) ce sont ainsi les salariés ayant entre deux et 
cinq ans d’ancienneté et travaillant dans une entreprise d’au moins 11 salariés qui « perdraient » 
le plus à la mise-  
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-en place du barème : ils obtenaient en grande majorité (95 % d’entre eux) des indemnités 
supérieures au nouveau plafond. Cela n’est pas surprenant puisque ce nouveau plafond est plus bas 
ou juste égal (entre 3,5 et 6 mois de salaire) à l’ancien plancher légal de 6 mois de salaire pour des 
salariés ayant des anciennetés supérieures à deux ans dans des entreprises d’au moins 11 salariés. 
La seconde catégorie de salariés qui « perdrait » particulièrement par rapport à ce nouveau plafond 
est constituée par ceux ayant moins de deux ans d’ancienneté à la date de leur licenciement : entre 
64 % (entreprises de moins de 11 salariés) et 69 % (entreprises de 11 salariés et plus) obtenaient 
des indemnités supérieures au nouveau plafond. Au contraire, quelle que soit la taille de 
l’entreprise, les salariés ayant dix ans ou plus d’ancienneté seraient les moins touchés par la mise 
en place du barème puisque dans les entreprises de 11 salariés ou plus 66 % d’entre eux avaient des 
indemnités dont le montant se trouve dans la fourchette actuelle du barème, ce pourcentage 
atteignant 80 % dans les petites entreprises. Ces résultats rejoignent totalement là encore les 
conclusions des deux recherches précédentes. Ce sont donc les salariés ayant des anciennetés 
inférieures à cinq ans et obtenant la reconnaissance par les juridictions de l’absence de cause réelle 
et sérieuse de leur licenciement ( ou autre rupture de contrat) qui vont être les plus touchés par le 
barème. Que se passe- t- il sur les données plus récentes, c’est- à- dire les arrêts des cours d’appel 
appliquant le barème ?  
 
 
B — UNE BAISSE EFFECTIVE DES INDEMNITÉS DE LICENCIEMENT SANS CAUSE RÉELLE ET SÉRIEUSE, 
PARTICULIÈREMENT MARQUÉE POUR LES SALARIÉS DE RELATIVE FAIBLE ANCIENNETÉ  
 
L’ordonnance n o 1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de 
travail visait à « [ donner] sécurité et visibilité sur les contentieux potentiels » car « l’incertitude sur le coût 
d’une rupture potentielle dissuadait l’embauche » ( audition de M. Pénicaud à la commission des affaires 
sociales de l’Assemblée nationale 12 ). Il est ainsi attendu une baisse des disparités entre les indemnités 
obtenues par les salariés ou, dit autrement, une baisse des fluctuations du coût du licenciement injustifié 
payé par les employeurs. Observe- t- on dans les faits un changement dans la distribution des indemnités de 
licenciement sans cause réelle et sérieuse allant dans ce sens ( 1) ? Et ces changements sont- ils uniformes 
selon les caractéristiques des salariés et des entreprises ( 2) ? 
 
1. Une distribution des ILSCRS plus resserrée après le barème  

En comparaison à la période anté-barème ( v. tableau 2), l’indemnité moyenne de licenciement sans 
cause réelle et sérieuse apparaît légèrement plus faible sur la période post- barème : 6,6 mois de salaire 13 
contre 7,9 ; résultat confirmé par les médianes respectives ( 6 mois de salaire vs 6,5 avant). On observe 
ensuite que le minimum est plus élevé ( 0,6 mois de salaire vs 0,2 mois sur la période anté-barème) alors 
que le maximum est plus faible ( 20 mois de salaire vs 37,8 mois sur la période anté-barème), ce qui est 
cohérent avec les planchers et plafonds introduits avec le barème obligatoire, et ce qui fait par conséquent 
diminuer l’étendue des valeurs observées ( différence entre le maximum et le minimum). Enfin, l’écart- type 
qui mesure la dispersion des valeurs observées autour de la moyenne a lui aussi légèrement diminué : alors 
qu’en moyenne l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse s’écarte de plus ou moins 5,4 mois 
par à la moyenne constatée avant la mise en place du barème, l’écart- type n’est plus que de 4,8 mois par 
rapport à la moyenne constatée après la mise en place du barème. Toutefois, si on prend en compte le fait 
que la moyenne a diminué entre les deux périodes, les mesures de dispersion relative (coefficient de 
variation et coefficient interquartile) nuancent ces premiers résultats car elles sont cette fois égales ou plus 
élevées après la mise en place du barème par rapport à avant. Autrement dit, compte tenu de la nouvelle 
distribution des montants d’indemnités post- barème, il n’est pas tout à fait démontré que l’objectif de 
prévisibilité des indemnités à payer pour l’employeur si le licenciement est reconnu sans cause réelle et 
sérieuse soit totalement atteint, même si l’étendue des valeurs que peuvent prendre ces indemnités est plus 
faible. 
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2. Des différences nettement plus marquées pour les anciennetés comprises entre deux et cinq 

ans  

Les distributions des ILSCRS en mois de salaire selon les deux principaux critères de détermination 
de ces indemnités – taille de l’entreprise et ancienneté du salarié – ont pu évoluer différemment 
sous l’effet de la mise en place du barème.  
 

Concernant la taille des entreprises ( v. tableau 3), au- delà du constat que les indemnités 
sont plus fortes dans les entreprises d’au moins 11 salariés par rapport aux plus petites, les 
indemnités moyenne et médiane en mois de salaire ont davantage diminué dans les entreprises de 
11 salariés et plus, par rapport aux plus petites. Comme il était plus probable d’obtenir un montant 
d’indemnité particulièrement élevé dans ces plus grandes entreprises, ce sont donc les employeurs 
de ces entreprises qui bénéficient le plus de la mise en place du plafond, comme le montre la baisse 
de l’étendue des valeurs observées. Toutefois, sur les autres indicateurs de dispersion absolue ou 
relative, ce sont les employeurs des petites entreprises qui semblent finalement avoir une meilleure 
prévisibilité du coût d’un licenciement injustifié. Du côté de l’ancienneté des salariés ( v. tableau 4), 
les indemnités moyennes et médianes sont pour chaque tranche d’ancienneté inférieures à ce 
qu’on avait observé avant la mise en place du barème 2017, l’écart le plus important entre les deux 
périodes porte sur les anciennetés comprises entre deux et cinq ans. Cela s’explique encore une fois 
par le plafond du barème plus faible que le précédent plancher de six mois, même s’il concernait 
uniquement des salariés travaillant dans des entreprises d’au moins 11 salariés. Pour les plus petites 
anciennetés (inférieure à deux ans), si l’indemnité minimale a légèrement augmenté, la mise en 
place d’un plafond a fortement influé – à la baisse – sur la dispersion de l’ensemble des indemnités 
observées. Pour les salariés à plus forte ancienneté ( plus de dix ans), même si tous les indicateurs 
de la distribution ( à l’exception du minimum) sont là aussi en baisse, l’impact du barème est plus 
modéré, car la hauteur des plafonds fixés par le législateur peut en effet conduire les juges à 
octroyer des indemnités plus conséquentes et sont ainsi plus à même de réparer le préjudice subi 
pour le salarié. 
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II — L’ÉVOLUTION DES LITIGES AUTOUR DES LICENCIEMENTS SANS CAUSE RÉELLE ET SÉRIEUSE : 
PREMIÈRE APPROCHE CONTENTIEUSE  
 
À la suite de cette première approche statistique, il est pertinent d’adopter une approche plus 
contentieuse, via deux angles. Nous revenons tout d’abord sur le comportement des cours d’appel 
concernant le respect des nouvelles limites fixées par les fourchettes d’indemnisation (A). Dans un 
second temps, nous comparons des arrêts les plus proches possibles du point de vue de leurs 
caractéristiques factuelles, antérieurs et postérieurs aux ordonnances afin de mettre en évidence 
les effets des nouvelles normes juridiques sur les indemnisations selon des groupes spécifiques de 
salariés ( B).  
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A — LES COURS D’APPEL ET LE RESPECT DES PLAFONDS D’INDEMNISATION  
 

Si les cours d’appel respectent le plus souvent les nouvelles limites fixées par les textes ( 1), 
quelques arrêts montrent néanmoins que des controverses juridiques demeurent sur l’application 
du barème ( 2).  
 

1. Une application générale du barème, mais environ 10 % des arrêts qui passent outre le 

plafond instauré 

 Malgré la mise en place obligatoire du barème depuis septembre 2017, certains conseils de 
prud’hommes puis des cours d’appel ont décidé de ne pas le mettre en application. La Cour de 
cassation, qui n’a pour l’instant émis qu’un avis, devrait se prononcer définitivement dans les 
semaines ou mois qui viennent au moment de l’écriture de cette contribution. Nous présentons 
dans le graphique 2 les différentes indemnités observées à partir de septembre 2017 selon 
l’ancienneté en années complètes des salariés, afin de les comparer aux plafonds et aux planchers 
du barème. 

 
 En comparaison du graphique 1 (application fictive du barème pour les ILSCRS de la période anté- 
ordonnances), le constat est sans surprise : les points – soit les observations de notre échantillon – 
sont beaucoup moins nombreux au- dessus du plafond. Plus précisément, 9 arrêts ont accordé des 
ILSCRS supérieures au plafond du barème, soit environ 10 % de l’échantillon ; 20 arrêts – soit 21 % 
– ont donné exactement le montant maximum prévu par le barème, 62 arrêts ( 66 %) ont donné un 
montant se situant dans la fourchette ( y compris égal au plancher 14 ) et 3 arrêts ( 3 %) ont donné 
un montant strictement inférieur au plancher du barème. Globalement, les cours d’appel semblent 
ainsi se conformer aux nouvelles règles relatives au plafond d’indemnisation. Il convient cependant 
de préciser que nous n’avons pas réussi, pour la plupart des arrêts, à retrouver les prétentions 
exactes des salariés, et notamment si ceux- ci demandaient, ou non, aux juges de dépasser le 
plafond. L’attitude « légaliste » des demandeurs pourrait donc également expliquer en partie ce 
respect du plafond. 
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2. Les dépassements de plafond, ou le désordre des motivations  

Il est intéressant d’analyser les motivations juridiques des arrêts dépassant les plafonds prévus 
par l’article L. 1235- 3, même si ces derniers sont minoritaires dans notre échantillon. Sans en tirer 
bien sûr aucune généralité, ces arrêts montrent bien, par la variété des justifications possibles, 
l’incertitude juridique actuelle sur ce sujet. Le premier type de justification réside dans l’invocation 
du droit international, mentionnant soit la Convention n o 158 de l’Organisation internationale du 
travail ( OIT), soit la Charte sociale européenne, soit les deux. Ainsi, l’arrêt du 16 mars 2021 de la 
cour d’appel de Paris indique expressément que, « compte tenu de la situation concrète et 
particulière de M me D., âgée de 53 ans à la date de la rupture et de 56 ans à ce jour, le montant 
prévu par l’article L. 1235- 3 ne permet pas une indemnisation adéquate et appropriée du préjudice 
subi, compatible avec les exigences de l’article 10 de la Convention n o 158 de l’OIT » 15 . Que l’on 
soit en accord ou non avec l’interprétation particulière de cette cour de la Convention OIT, cette 
argumentation a le mérite d’une certaine rigueur juridique : le droit international, s’il s’applique, 
prime le droit français et permet donc de ne pas tenir compte du plafond. 
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Un deuxième type de justification est utilisé : celui d’un préjudice particulier découlant du 
licenciement et qui doit être pris en compte. Dans l’arrêt du 15 mars 2021 de la cour d’appel de 
Saint- Denis de La Réunion, les juges précisent, dans leur argumentation pour indemniser le salarié 
au- delà du plafond, que ce dernier avait déménagé de la métropole à La Réunion pour obtenir un 
emploi, avant d’être rapidement licencié ( moins de six mois après son embauche) : « Afin de tenir 
compte de la particularité de la situation de M. B., qui a quitté la métropole pour s’installer à La 
Réunion, de son âge ( né le 3 août 1958) et donc de ses difficultés à retrouver un emploi tant outre- 
mer qu’en métropole, de sa charge de famille ( 2 enfants), il convient d’infirmer le jugement du 18 
juin 2019 et de lui allouer la somme de 9 000 € en réparation du préjudice subi » 16 . Dans cette 
motivation, les juges justifient donc l’octroi d’une somme au- delà du plafond par un calcul exhaustif 
du préjudice subi par le salarié du fait de la perte injustifiée de son emploi, sans faire référence aux 
normes internationales.  
 

D’autres dépassements du barème ont fait l’objet de justifications plus surprenantes. Tout 
d’abord, certains arrêts vont au- delà du barème sans aucune justification particulière 17 . Un autre 
arrêt déclare expressément se conformer au barème, tout en le dépassant de 0,5 mois 18 . Un 
dernier arrêt, encore plus étrange, applique l’ancien droit à un licenciement prononcé le 24 octobre 
2017 19 . La Cour de cassation sera de toute façon amenée prochainement à déterminer s’il est 
possible de dépasser les plafonds et, si oui, dans quelles circonstances. Quelle que soit la solution 
juridique retenue, cet arrêt sera le bienvenu face à cette pluralité d’argumentations actuellement 
mobilisées en appel.  

 
B — UNE COMPARAISON DES EFFETS DU BARÈME POUR DES GROUPES DE SALARIÉS AUX 

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES  
 
Les cours d’appel respectant globalement les fourchettes d’indemnisation prévues, il semble 

pertinent de tenter de comparer plus directement et qualitativement des arrêts appliquant la 
nouvelle norme à des arrêts antérieurs ne l’appliquant pas, afin d’identifier des groupes de salariés 
particulièrement touchés par la mise en place du barème. Pour comparer des cas proches avant et 
après l’introduction du barème, une technique d’appariement a été réalisée sur les arrêts des deux 
échantillons anté et post-barème, à partir de critères qui devaient se correspondre « exactement » 
20 . Ces critères étaient les suivants : le sexe du salarié, la taille de l’entreprise, le caractère non nul 
du licenciement, l’ancienneté en années complètes et la tranche de rémunération du salarié. Le 
critère de catégorie socio- professionnelle du salarié n’a pas été retenu, car cette variable n’est pas 
assez bien renseignée dans les arrêts étudiés, et, par ailleurs, le critère de la rémunération semble 
souvent plus pertinent dans la comparaison des arrêts. Sur ces 5 critères de comparaison, 33 
groupes appariés ont été obtenus, regroupant 102 arrêts au total 21 . Ces comparaisons mettent en 
évidence deux grands groupes de salariés : ceux qui perdent beaucoup en termes d’indemnités 
reçues à la suite de la mise en place du barème ( 1), et ceux qui perdent mais moins nettement ( 2).  
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1. Les « grands perdants » du nouveau barème  
 

a) Salariés ayant deux ans d’ancienneté révolus dans une entreprise de 11 salariés et plus 

Pour ce groupe de salariés, l’analyse se concentre sur deux appariements comprenant chacun 
plusieurs arrêts avant la mise en place du barème, et un seul arrêt après. Comme le montrent les 
deux tableaux 5 et 6, l’effet plafond est très important ici. 
 

 
 
Dans cette première comparaison de salariés (hommes) ayant deux ans d’ancienneté révolus et 
appartenant à des entreprises de 11 salariés et plus, les salaires bruts mensuels se situent entre 2 
166 € et 2 786 € pour les affaires anté- barème, alors que le salaire dans l’arrêt appliquant le barème 
( n o 44) est de 2 462 € ( v. tableau 5). Ils sont ainsi dans une fourchette comparable. Si les 
caractéristiques d’emploi de ces salariés sont donc semblables (ancienneté, taille de l’entreprise, 
salaire), les différences d’indemnisation pour leur licenciement reconnu sans cause réelle et 
sérieuse sont pourtant conséquentes : en application de l’ancien droit (arrêts 11, 77, 154 et 45), 
elles sont toutes supérieures à 6 mois de salaire et peuvent même atteindre 13,85 mois de salaire. 
À l’inverse, pour l’arrêt appliquant le barème, l’indemnisation est égale à 1,63 mois de salaire.  
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La seconde comparaison fait intervenir des profils d’hommes à salaires relativement bas : le 
salarié concerné par l’arrêt 45 (post- barème) touchait en effet un salaire brut de 2 052 € par mois, 
tandis que les salariés impliqués dans les arrêts anté- barème avaient des niveaux de salaires se 
situant entre 1 603 et 2 063 € ( v. tableau 6). Ici encore, à caractéristiques d’emplois comparables, 
les différences d’indemnisation de licenciement sans cause réelle et sérieuse sont fortes : le salarié 
de la cour d’appel d’Angers appliquant le barème est indemnisé à hauteur d’ 1,95 mois de salaire, 
soit 4 000 €. Les autres indemnités sont de 6 mois de salaires et comprises entre 11 550 et 12 380 
€.  

Ces écarts sont moins spectaculaires que dans la précédente comparaison, mais soulignons 
ici que les salariés ont des salaires plus faibles. Pour ces salariés et avec les plafonds d’indemnisation 
actuels, la question de l’intérêt financier à agir se pose, compte tenu de l’arbitrage entre un 
potentiel gain si la rupture de contrat est reconnue sans cause réelle et sérieuse et les frais à avancer 
durant le déroulement de l’instance prud’homale (notamment les frais d’avocats).  
 

 
 

b) Salariés ayant trois ans d’ancienneté révolus dans une entreprise de 11 salariés et plus  

Dans cette comparaison, les salariés sont des hommes ayant trois ans d’ancienneté révolus dans 
des entreprises de 11 salariés et plus, avec un niveau de salaire élevé. Ici encore le salarié de 
l’arrêt post- barème touche moins en termes d’indemnités que les autres : 3 mois de salaire, 
soit 17 100 €, lorsque les autres toucheront 6 mois, soit entre 52 000 € et 73 000 €. Dans ce cas 
de salariés à forte rémunération, le plafond actuel a donc un effet important sur le montant des 
indemnisations perçues. Cependant, pour le salarié impliqué dans l’affaire post- barème et qui 
a perçu plus de 17 000 €, il existe toujours un réel intérêt financier à agir en justice.  
 
c) Salariés ayant quatre ans d’ancienneté révolus dans une entreprise de 11 salariés et plus 

 La comparaison oppose ici des salariés hommes ayant quatre ans d’ancienneté dans des 
entreprises de 11 salariés et plus, avec des rémunérations encore relativement importantes, 
même si moins que dans les cas relevant de la comparaison précédente. Ici encore l’effet 
barème est présent : le salarié de l’affaire n o 3 de la cour d’appel de Nancy ne touche que 3,16 
mois de salaire, soit 15 931 €, tandis que les autres ont touché entre 6 et 7,9 mois de salaires 
pour des sommes allant de 25 000 à 65 000 €. 
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2  Les « petits perdants » du nouveau barème  

Globalement, les salariés moins impactés par la réforme ont soit une forte ancienneté, soit au 
contraire une très faible ancienneté.  
 
a) Salariés ayant six ans d’ancienneté révolus dans une entreprise de 11 salariés et plus 

 Ces salariés hommes touchaient des salaires bruts moyens compris entre 2 162 et 2 800 € ( v. 
tableau 9). Nous voyons ici que l’écart entre les indemnisations de l’ancien et du nouveau droit 
se resserre. L’arrêt appliquant le barème indemnise le salarié à hauteur de 6 mois de salaire, soit 
16 500 €. Les autres indemnisations vont de 6,24 à 10,71 mois de salaire, pour culminer, pour la 
plus forte, à 30 000 €. Si le salarié auquel on applique le barème sera donc certainement ici 
encore souvent perdant, l’écart est nettement plus faible que pour les cas précédemment 
étudiés.  
 
b) Salariés ayant moins de deux ans d’ancienneté : des indemnisations proches mais demeurant 

faibles  

La comparaison oppose ici des salariés hommes ayant un an d’ancienneté et percevant des 
salaires d’élevés à très élevés ( v. tableau 10).  

Le salarié concerné par le nouveau droit a ici une indemnisation de 2 mois de salaire, légèrement 
inférieure aux 3 ou 4 mois proposés aux deux autres salariés. Ainsi, dans ces affaires, que l’on 
applique finalement l’ancien ou le nouveau droit, les indemnisations resteront en pratique faibles, 
même en cas de salaire élevé.  

 
De cette double analyse statistique et contentieuse, nous pouvons résumer les points suivants.  
 
Comme prévu par le législateur, la nouvelle norme juridique a modifié les montants moyen et 

médian d’indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse. L’instauration de nouveaux 
planchers et plafonds réduit les écarts possibles, ce qui était un objectif affiché du législateur, et 
modère globalement les montants versés aux salariés, même si l’hypothèse de prévisibilité n’est pas 
tout à fait confirmée par notre étude. Cette modération des indemnités n’est cependant pas de 
même ampleur selon l’ancienneté du salarié. La baisse d’indemnisation moyenne est très forte pour 
les salariés des moyennes et grandes entreprises ayant une relative faible ancienneté (entre 2 et 5 
ans), tandis qu’elle sera moins marquée pour les salariés ayant une ancienneté plus élevée. 
L’analyse contentieuse, en comparant des arrêts avec un certain nombre de caractéristiques 
communes du point de vue de la dernière situation en emploi des salariés, confirme pleinement ce 
point et permet d’en mesurer concrètement l’ampleur. Pour les salariés les plus touchés par cette 
baisse, leur intérêt financier à agir en justice pour faire reconnaître leur licenciement comme sans 
cause réelle et sérieuse devient faible, voire inexistant. Or ces mêmes salariés sont souvent ceux 
ayant l’ancienneté et la rémunération les plus faibles dans l’entreprise. En ce sens, les conseils de 
prud’hommes risquent de devenir des juridictions de salariés plus riches, disposant d’une forte 
ancienneté et par conséquent très certainement plus âgés. C’est donc au final tout le coeur du 
salariat qui risque, de lui- même, de s’exclure du contentieux en renonçant à agir en justice.  
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Notes de bas de page :  
 
1 Nous employons le terme de barème consacré par la pratique, tout en ayant conscience qu’il s’agit plutôt de 
« fourchettes » d’indemnisation. V. E Serverin, Réparer les ruptures, l’indemnisation du licenciement dans tous ses 
états, Dr. Soc. 2021. 702.  
2 V. Dr. Soc. 2019. 792, étude C Nivard ; ibid. 799, étude 5, Robin- Oliver ; Ibid. 803, étude A Bugada ; Ibid. 814. étude J. 
Mouly.  
3L’équipe de recherche est ainsi composée de : A. Etiennot, P. Etiennot, R. Marie, A-L Mazaud, K. Meffret, J. Valentin ; 
(…)  
4JuriCA est une banque de données centralisatrice des arrêts des cours d’appel, propriété de la Cour de cassation. Elle 
compile normale-ment l’exhaustivité des arrêts rendus par toutes les cours d’appel de France. N’étant pas anonymisée, 
elle n’est consultable que par les magistrats ou les chercheurs via une convention spécifi que avec le SDER de la Cour 
de cassation, V. sur cette base : S. Bories, JuriCA, un outil de communication et de recherche, D. actu. 16 mars 2011 ; E. 
Serverin, Plaidoyer pour l’exhaustivité des bases de données des décisions du fond, D. 2009. 2882.  
5L’interrogation exacte a été « 1235- 3 OR 1235- 3- 1 OR 1235- 5 » , qui ne correspondent qu’à des numéros du code 
du travail. Le choix a été d’éliminer la lettre « L » qui précède normalement les articles de code, car son usage ( ajout 
d’un point ou d’un espace) n’est pas normalisé par les différentes cours d’appel.  
6 S. Gerry- Vernières ( dir.), La barémisation de la justice. Barémisation et contentieux du licenciement sans cause réelle 
et sérieuse, rapport fi nal de recherche pour la mission de recherche Droit et justice, nov. 2019 ; Dr. soc. 2019. 300, 
étude N. Baruchel, E. Fain, S. Mraouahi, M. Picq, A. Talpain, C. Teman et C. Vavin ; C. Bourreau- Dubois ( dir.), La 
barémisation de la justice : une approche par l’analyse écono-mique du droit, rapport fi nal de recherche, réalisée avec 
le soutien de la mission de recherche Droit et justice, févr. 2019. 
7 Statistiquement, comparer des moyennes et des maximums semble déjà poser problème : si les moyennes antérieures 
ont été trans-crites telles quelles en montants maximums ( plafonds), les nouvelles moyennes seront nécessairement 
plus faibles. V. aussi Dr. soc. 2018. 718, étude D. Baugard et J. Morin.  
8 V., S. Gerry- Vernières ( dir.), préc ., p. 37. 
9 Ibid., p. 57.  
10 V., C. Bourreau- Dubois ( dir.), préc., p. 74.  
11 Ibid. , p. 74. Toutefois, le plancher indiqué ne semble pas être distin-gué selon la taille de l’entreprise pour les 
anciennetés inférieures à onze ans, cela pourrait conduire à légèrement surestimer ce pourcen-tage. 
12 V., M. Laurent Pietraszewski, rapp. AN n o 369, fait au nom de la commission des affaires sociales sur le projet de loi 
ratifi ant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n o 2017- 1340 du 15 sept. 2017 d’habilitation à prendre 
les mesures pour le renforce-ment du dialogue social, 9 nov. 2017. 18.  
13 Toutefois, à partir de l’intervalle de confi ance à 95 %, la « vraie » moyenne de l’ensemble des arrêts de cours d’appel 
se situerait entre 5,6 et 7,5 mois de salaire ; elle empiéterait ainsi légèrement sur la « vraie » moyenne du premier 
échantillon anté- barème qui était compris entre 7,1 et 8,6 mois de salaire, de sorte que l’on ne peut pas affi rmer avec 
certitude une différence signifi cative entre ces moyennes. 
14 C’est le cas de 7 arrêts exactement.  
15 Paris, 11 e ch., 16 mars 2021, n o 19/ 08721. 
16 Saint- Denis de La Réunion, ch. soc., 15 mars 2021, n o 19/ 02145.  
17 Par ex., Chambéry, ch. soc., 11 mars 2021, n o 19/ 01937 – Versailles, 15 e ch., 17 mars 2021, n o 19/ 02225.  
18 Caen, ch. soc., sect. 1, 25 févr. 2021, n o 19/ 03476.  
19 Paris, 11 e ch., 16 mars 2021, n o 19/ 08721. 
20 C’est- à- dire à mêmes caractéristiques, voire même valeur pour une variable continue : par exemple, homme 
employé dans une entre-prise de moins de 11 salariés ayant trois années révolues d’ancien-neté et un salaire inférieur 
au SMIC ( 1 550 € bruts ici), dont le licenciement a été reconnu comme sans cause réelle et sérieuse. Cet appariement 
a été réalisé avec le package MatchIt du logiciel de sta-tistiques R, en spécifi ant la méthode « exact » .  
21 Dans chaque groupe, il y a au moins un arrêt, mais en réalité sou-vent plusieurs, sur la période anté- barème, et 
surtout un – ou plus rarement deux – arrêt sur la période post- barème. 
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C. Licenciement et obligation de reclassement 

 

 
Publié le 28 février 2022  

Semaine Sociale Lamy, n°1989 
Commentaire par Françoise CHAMPEAUX 

 
 
La présomption du respect de l'obligation de reclassement selon la Cour de cassation 
 
Si, conformément à la loi Travail, l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque 
l'employeur a proposé un emploi en tenant compte des préconisations du médecin du travail, c'est 
à la condition que la/les offres de reclassement soient loyales. 
 
Cass. soc., 26 janv. 2022, no 20-20.369 FS-B 
 
Le scénario est classique et bien rodé. La Cour de cassation développe une jurisprudence ; celle-ci 
est critiquée. Le législateur intervient pour en atténuer les effets. La Haute Cour reprend la main 
pour interpréter le nouveau texte. Ce match retour de la Cour de cassation est le ressort de l'arrêt 
du 26 janvier 2022 sur toile de fond de l'épineuse question du reclassement suite à une inaptitude. 
 
LES APPORTS DE LA LOI TRAVAIL 
 
La loi no 2016-1088 du 8 août 2016 dite loi Travail a réformé l'arsenal jurisprudentiel jugé trop 
contraignant et trop complexe de l'inaptitude et du reclassement. Pour mémoire, elle a notamment 
supprimé la distinction selon l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude en unifiant la 
procédure de reclassement lorsque l'inaptitude a été constatée par le médecin du travail. Elle a 
aussi posé - et c'est ce qui nous intéresse ici - une présomption de justification du respect de 
l'obligation de reclassement. Selon le nouvel article L. 1226-12 du Code du travail, l'obligation de 
reclassement est « réputée satisfaite » lorsque l'employeur a proposé « un emploi » correspondant 
aux exigences de L.1226-10 du Code du travail. Cet « emploi » au titre du reclassement doit 
répondre à plusieurs exigences tenant au : 
 
• Périmètre du reclassement : L'employeur propose au salarié inapte un autre emploi approprié à 
ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas 
échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation 
assurent la permutation de tout ou partie du personnel. 
 
• Rôle du médecin du travail : Cette proposition prend en compte, après avis du CSE, des conclusions 
écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer 
l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications 
sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. 
 
• Caractéristiques de l'offre de reclassement : L'emploi proposé est aussi comparable que possible 
à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, 
aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de 
travail. 
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Ces nouvelles dispositions sont directement issues des recommandations du rapport Igas Issindou 
(mai 2015-recommandation no 24 ; pour une présentation de la réforme, voir M. Ayadi et L. 
Goasdoué, La réforme tant attendue de la santé au travail, Semaine sociale Lamy no 1743, p. 3). Six 
ans plus tard, la chambre sociale de la Cour de cassation qui a toujours été soucieuse de l'obligation 
de reclassement du salarié inapte vient de livrer sa lecture de la présomption de justification de 
l'obligation de reclassement. 
 
L'AFFAIRE 
 
• Inaptitude au poste 
 
Vingt-quatre ans après son embauche, un ancien conducteur compacteur devenu manœuvre est 
placé en arrêt de travail du 4 novembre 2016 au 31 juillet 2017. Le médecin du travail le déclare 
inapte à son poste le 1er août 2017. L'avis d'inaptitude est rédigé comme suit : « Inaptitude 
définitive au poste de manœuvre TP : ne peut pas porter de charges lourdes, ni travailler de façon 
prolongée ou répétée le buste penché en avant ou en torsion. Serait apte à la conduite d'engins. 
Peut travailler ponctuellement au sol. » 
 
• Dialogue entre l'employeur et le médecin du travail 
 
Un échange nourri s'engage alors entre l'employeur, débiteur de l'obligation de reclassement et le 
médecin du travail qui doit être proactif sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches 
existantes dans l'entreprise. Par courriel du 30 août 2017, l'employeur interroge le médecin du 
travail plus précisément sur le poste de conducteur d'engins, lui demandant si la pathologie du 
salarié (hernie discale) est compatible avec ce poste compte tenu des vibrations. Le 4 septembre 
2017, le médecin du travail répond en expliquant que « les niveaux d'exposition aux vibrations 
varient selon les types d'engins et les conditions d'utilisation » et qu'il se tient à la disposition de 
l'employeur « pour effectuer des mesures de vibrations sur l'engin sur lequel vous envisagez de le 
reclasser afin de confirmer l'adéquation de ce poste avec son état de santé ». Dans une lettre du 21 
septembre 2017 en réponse à une interrogation de l'employeur sur les postes de travail 
éventuellement aménagés compatibles avec l'état de santé du salarié, le médecin du travail 
énumère « conduite d'engins de chantier après évaluation du niveau de vibrations de l'engin, 
magasinier, homme de cour, agent de bascule, poste administratif. Il est également apte à suivre 
une formation ». 
 
Le 19 octobre 2017, l'employeur clôt ces échanges et propose au salarié, après accord des délégués 
du personnel, trois postes au titre du reclassement : technicien d'enrobage, géomètre projeteur et 
technicien de laboratoire. Le salarié refuse les trois offres. Il est alors licencié pour inaptitude et 
impossibilité de reclassement. 
 
LOYAUTÉ ET OBLIGATION DE RECLASSEMENT 
 
Pour la cour d'appel, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse car l'employeur n'a pas rempli 
loyalement son obligation de reclassement. Elle lui reproche de ne pas avoir proposé au salarié un 
poste de conducteur d'engins conforme à ses qualifications et au souhait qu'il avait exprimé à 
propos de son reclassement. Or, ce poste existait au sein de l'entreprise, était situé à proximité du 
domicile du salarié ; le médecin du travail avait proposé d'effectuer une évaluation afin de 
déterminer s'il était compatible en termes d'exposition et de vibrations avec l'état de santé du 
salarié. L'employeur n'a pas retenu cette proposition. 
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• Jusqu'où doivent aller les diligences de l'employeur ? 
 
Certes, l'employeur a proposé trois postes au titre du reclassement mais pour les juges du fond, il 
n'a pas joué le jeu du reclassement et a manqué à son obligation de loyauté. Dès lors, la question 
posée à la Cour de cassation revient à interpréter la présomption légale de justification du respect 
de l'obligation de reclassement. Est-elle satisfaite lorsque l'employeur a proposé un/des poste(s) de 
reclassement ? Ou bien les juges du fond doivent-ils aller plus loin dans leur contrôle ? La Cour de 
cassation est sur la même ligne que la cour d'appel : l'employeur n'a pas loyalement exécuté son 
obligation de reclassement. 
 
Cet arrêt met fin aux interrogations qui ont suivi l'adoption de la loi Travail et son article L. 1226-12 
du Code du travail selon lequel l'obligation de reclassement est « réputée satisfaite » lorsque 
l'employeur a proposé « un emploi » (au singulier) en prenant en compte l'avis et les indications du 
médecin du travail. L'employeur peut-il se contenter d'une seule offre ? La notion d'« emploi » plus 
large que celle de « poste » ne suggère-t-elle pas au contraire des offres plurielles ? Dans son 
rapport, la Conseillère Capitaine fait état de ces discussions et se réfère aux travaux parlementaires. 
« Les comptes rendus des séances illustrent une volonté de maintenir le terme “emploi” et non d'y 
substituer le terme “poste”, faisant ressortir l'idée que, pour le législateur, le fait de proposer un 
emploi sous-entend l'idée de proposer plusieurs postes. Reste que la proposition de l'employeur 
doit procéder d'une recherche loyale et sérieuse de reclassement », conclut Mme Capitaine. La 
formule fait écho à la jurisprudence de la chambre sociale antérieure à la loi de 2016 qu'il est utile 
de rappeler pour comprendre la solution de l'arrêt commenté. 
 
Pour la cour d'appel, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse car l'employeur n'a pas rempli 
loyalement son obligation de reclassement. Elle lui reproche de ne pas avoir proposé au salarié un 
poste de conducteur d'engins conforme à ses qualifications et au souhait qu'il avait exprimé à 
propos de son reclassement 
 
• La jurisprudence antérieure à la loi Travail 
 
Plusieurs décisions doivent être citées pour appréhender l'esprit de la jurisprudence de la chambre 
: 
 
le refus par le salarié d'un poste de reclassement n'implique pas à lui seul le respect par l'employeur 
de son obligation (Cass. soc., 30 nov. 2010, no 09-66.687 ; Cass. soc., 25 janv. 2012, no 10-30.637) ; 
il appartient à l'employeur d'établir qu'il ne dispose d'aucun autre poste compatible avec 
l'inaptitude du salarié. 
Conformément à la procédure, il doit faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au 
reclassement avant de procéder au licenciement (Cass. soc., 30 nov. 2010, no 09-66.687). S'il le faut, 
l'employeur doit mettre en des mesures telles que mutations, transformations de poste ou 
aménagement du temps de travail (Cass. soc., 6 mai 2015, no 13-24.496) ; 
les juges du fond doivent vérifier si les postes proposés par l'employeur sont les seuls postes 
conformes aux préconisations du médecin du travail (Cass. soc., 10 déc. 2014, no 13-17.743). 
En clair, les juges du fond doivent contrôler si l'employeur a procédé à toutes les recherches 
possibles et s'il a proposé au salarié toutes les solutions envisageables. Plusieurs arrêts synthétisent 
cette jurisprudence en affirmant que les propositions de reclassement faites par l'employeur 
doivent être « loyales et sérieuses » (Cass. soc., 21 mai 2008, no 07-41.277 ; Cass. soc., 30 avr. 2009, 
no 07-43.219 ; Cass. soc., 13 mai 2015, no 13-27.774). 
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Alors qu'elle doit appliquer la loi Travail et sa présomption de justification du respect de l'obligation 
de reclassement, la Cour de cassation ne dévie pas des principes qui jusqu'ici ont irrigué sa 
jurisprudence en matière d'inaptitude et de reclassement. Il en résulte que la présomption instituée 
par le texte ne joue que si l'employeur a rempli loyalement son obligation de reclassement en tenant 
compte des préconisations et indications du médecin du travail. L'exercice du reclassement reste 
périlleux pour l'employeur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 27 

 
II. Le droit social européen sous le feu des projecteurs 

A. Travail intérimaire et droit social européen  

 
Publié le 1er février 2021 

La Semaine Juridique Social, n°4 
Commentaire par Martha Verner – juriste et docteure en droit social – SARL  Chhum Avocats 

 
 
La réglementation européenne du travail intérimaire au prisme d'une agence européenne  

Solution. – Une agence européenne, telle que l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes 
et les femmes (EIGE), peut être considérée comme une « entreprise utilisatrice » au sens de 
l'article 1 de la directive 2008/104. L'emploi occupé par un travailleur intérimaire mis à la 
disposition de l'EIGE est susceptible d'être considéré comme étant le « même poste », au sens de 
l'article 1 de la directive 2008/104/CE du 19 novembre 2008, relative au travail intérimaire, même 
si certaines tâches ne peuvent être accomplies que par des personnes soumises au statut des 
fonctionnaires de l'Union européenne. 

Impact. – L'intérêt de la présente décision est double. D'une part, la Cour de justice étend le 
champ d'application de la directive 2008/104 aux agences européennes. D'autre part, elle 
interprète très largement l'expression « même poste »prévue par l'article 5, § 1, de la directive 
2008/104, expression qui retrouve un écho particulier en droit français. 

CJUE, 11 nov. 2021, aff. C-948/19 

LA COUR – (...) 

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er, paragraphes 2 et 
3, ainsi que de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2008/104/CE du Parlement européen et du 
Conseil, du 19 novembre 2008, relative au travail intérimaire (JO 2008, L 327, p. 9). 

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant UAB « Manpower Lit » à E.S., à 
M.L., à M.P., à V.V. et à R.V., au sujet de la rémunération accordée en vertu des contrats de travail 
conclus respectivement entre Manpower Lit et les défendeurs au principal. 

Le litige au principal et les questions préjudicielles 

11 Manpower Lit fournit des services de travail intérimaire. Au cours de l'année 2012, elle a 
remporté un marché public de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes 
(EIGE), une agence de l'Union établie à Vilnius (Lituanie), portant sur des services de mise à 
disposition de personnel intérimaire.  

12 Les spécifications du contrat conclu par la suite entre Manpower Lit et l'EIGE prévoyaient que les 
services auxquels ce dernier pourrait avoir besoin de recourir viseraient à soutenir son personnel 
statutaire, à assumer, sur une base temporaire, des tâches complémentaires à celles effectuées 
d'ordinaire et résultant de projets spécifiques, à faire face aux périodes de pointe et à remédier au 
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manque de personnel au sein de l'EIGE en cas d'absences. Il était également précisé que le personnel 
intérimaire serait considéré comme du personnel non statutaire de l'EIGE. 

13 Les défendeurs au principal ont conclu des contrats de travail avec Manpower Lit et travaillaient 
au sein de l'EIGE en tant que, respectivement, assistantes et informaticien. Dans ces contrats et 
dans les avenants à ceux-ci, il était précisé que les défendeurs au principal travailleraient pour 
l'utilisateur, à savoir l'EIGE, qui leur indiquerait le membre du personnel responsable pour donner 
les instructions concernant l'accomplissement du travail. Les contrats précisaient également leur 
durée, à savoir jusqu'à la date de fin de la commande de l'EIGE pour l'emploi correspondant aux 
fonctions concernées. 

14 Les relations d'emploi entre Manpower Lit et les défendeurs au principal avaient pris fin entre le 
mois d'avril et le mois de décembre 2018. Or, estimant que des arriérés de rémunération leur 
étaient dus, ceux-ci ont saisi la Valstybinės darbo inspekcijos Vilniaus teritorinio skyriaus Darbo 
ginčų komisija (commission des litiges de droit du travail de la section territoriale de Vilnius de 
l'inspection du travail, Lituanie, ci-après la « commission des litiges de droit du travail ») afin d'en 
obtenir le paiement. 

15 Cette commission était d'avis que les défendeurs au principal exerçaient de fait les fonctions de 
membres du personnel permanent de l'EIGE et que leurs conditions de rémunération devraient 
correspondre à celles appliquées par celui-ci à ses agents contractuels. Compte tenu de l'article 75, 
paragraphe 2, du code du travail, elle a constaté, par décision du 20 juin 2018, que Manpower Lit 
avait discriminé les défendeurs au principal en leur versant une rémunération inférieure à celle qui 
leur aurait été due s'ils avaient été recrutés directement par l'EIGE au moyen d'un contrat de travail 
pour occuper le même poste et a ordonné le recouvrement d'arriérés de rémunération pour une 
période de six mois au cours de l'année 2018. 

16 En désaccord avec la décision de la commission des litiges de droit du travail, Manpower Lit a 
introduit une demande en justice devant le Vilniaus miesto apylinkėsèteismas (tribunal de district 
de la ville de Vilnius, Lituanie), lequel l'a rejetée par jugement du 20 février 2019. 

17 Dans son jugement, cette juridiction a rejeté comme étant infondé l'argument avancé par l'EIGE, 
partie intervenante à la procédure, selon lequel celui-ci ne saurait se voir appliquer les dispositions 
de la directive 2008/104. 

18 Par ailleurs, elle a relevé que, compte tenu des stipulations des contrats de travail des défendeurs 
au principal et des tâches effectivement accomplies par eux, ceux-ci exerçaient tous des fonctions 
de nature administrative, assistaient le personnel permanent de certaines unités de l'EIGE et 
remplissaient, en partie, les fonctions des agents contractuels travaillant au sein de cette agence. 
Ainsi, ladite juridiction a considéré que les défendeurs au principal pouvaient, aux fins de l'article 75, 
paragraphe 2, du code du travail, être comparés à ces agents contractuels. 

19 Dans ce contexte, le Vilniaus miesto apylinkès teismas (tribunal de district de la ville de Vilnius) 
a précisé que les tâches accomplies par les défendeurs au principal et leurs fonctions n'étaient pas 
particulièrement différentes ou si peu caractéristiques de celles de l'EIGE au point qu'elles 
n'auraient pu être confiées à des fonctionnaires ou à des agents contractuels y travaillant à titre 
permanent. Selon cette juridiction, le fait que cette agence ait choisi de recruter du personnel par 
l'intermédiaire d'une entreprise de travail intérimaire afin de réduire le coût des ressources 
humaines et d'éviter des procédures plus longues et plus complexes ne constituait pas une raison 
justifiant que la rémunération versée aux défendeurs au principal soit sensiblement inférieure à 
celle prévue pour les agents contractuels. 
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20 Dans ces conditions, ladite juridiction a jugé qu'il convenait d'appliquer aux défendeurs au 
principal les conditions de rémunération applicables aux agents contractuels. 

21 Saisi d'un appel introduit par Manpower Lit, le Vilniaus apygardos teismas (tribunal régional de 
Vilnius, Lituanie) a, par un arrêt du 20 juin 2019, rejeté celui-ci et confirmé le jugement de première 
instance. 

22 Par la suite, Manpower Lit a formé un pourvoi en cassation devant le Lietuvos Aukščiausiasis 
Teismas (Cour suprême de Lituanie), la juridiction de renvoi. 

23 Cette juridiction précise que le litige pendant devant elle porte, en substance, sur le point de 
savoir si la disposition relative à l’égalité de traitement des travailleurs intérimaires, figurant à 
l’article 5 de la directive 2008/104 et transposée dans le droit national, est applicable à la situation 
en cause au principal, compte tenu du fait que la qualité d’utilisateur recourant aux services de mise 
à disposition de travailleurs intérimaires appartient à l’EIGE, une agence de l’Union. 

24 À cet égard, ladite juridiction fait observer que, compte tenu de certaines différences entre les 
diverses versions linguistiques de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2008/104, la 
signification précise de la notion d’« entreprise publique » et la question de savoir si des entités 
telles que l’EIGE relèvent de cette notion ne sont pas claires. Selon elle, une interprétation de cette 
disposition est également nécessaire dans la mesure où il existe un doute quant au point de savoir 
à quels sujets de droit le critère de l’« exercice d’une activité économique » s’applique, à savoir à 
l’utilisateur, à l’entreprise de travail intérimaire ou aux deux. 

25 En outre, la juridiction de renvoi s’interroge, dans ce contexte, sur l’incidence de l’article 1er, 
paragraphe 3, de la directive 2008/104, selon lequel les États membres peuvent prévoir que cette 
directive ne s’applique pas aux contrats ou aux relations de travail conclus dans le cadre d’un 
programme de formation, d’insertion et de reconversion professionnelles public spécifique ou 
soutenu par les pouvoirs publics. 

26 Enfin, cette juridiction fait écho à l’avis exprimé par l’EIGE, selon lequel le juge, lorsqu’il applique 
le principe d’égalité de traitement consacré à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2008/104 ainsi 
que les dispositions de droit national y afférentes, doit vérifier si l’application de la directive en ce 
qui concerne la rémunération non discriminatoire ne contrevient pas à d’autres règles du droit de 
l’Union. Or, selon l’EIGE, l’interprétation, par les juridictions précédemment saisies, du principe 
d’égalité de traitement et son application à une agence de l’Union ne sont pas conformes au 
règlement financier de l’Union, au statut des fonctionnaires de l’Union européenne ainsi 
qu’aux articles 335 et 336 TFUE. 

27 Dans ces conditions, le Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Cour suprême de Lituanie) a décidé de 
surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes : « 1) Quel sens 
convient-il de donner à l’expression “entreprise publique” utilisée à l’article 1er, paragraphe 2, de 
la directive 2008/104 ? Les agences de l’Union européenne, telles que l’EIGE, sont-elles considérées 
comme des “entreprises publiques” au sens de ladite directive ? 

2) Qui (l’utilisateur, l’entreprise de travail intérimaire, au moins l’un d’entre eux, voire les deux) doit 
répondre au critère de l’“exercice d’une activité économique” en vertu de l’article 1er, paragraphe 
2, de la directive 2008/104 ; compte tenu de ses domaines d’action et fonctions, définis aux articles 
3 et 4 du [règlement no 1922/2006], convient-il de considérer que l’EIGE exerce une activité 
économique au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2008/104 ? 
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3) Est-il possible d’interpréter l’article 1er, paragraphes 2 et 3, de la directive 2008/104 en ce sens 
que celle-ci peut ne pas être appliquée à des entreprises, publiques ou privées, de travail intérimaire 
ou utilisatrices qui ne sont pas parties à des relations visées audit article 1er, paragraphe 3, et 
n’exercent pas d’activité économique au sens dudit article 1er, paragraphe 2 ?  

4) Les dispositions de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2008/104, relatives aux conditions 
essentielles de travail et d’emploi des travailleurs intérimaires et notamment à la rémunération, 
s’appliquent-elles pleinement aux agences de l’Union, qui sont soumises aux dispositions spéciales 
du droit du travail de l’Union et aux articles 335 et 336 TFUE ?  

5) Le droit national (l’article 75 du code du travail) qui transpose les dispositions de l’article 5, 
paragraphe 1, de la directive 2008/104 en les rendant applicables à tous les utilisateurs recourant à 
des services de mise à disposition de travailleurs intérimaires (y compris les institutions de l’Union) 
enfreint-il le principe de l’autonomie administrative des institutions de l’Union consacré aux articles 
335 et 336 TFUE ainsi que les règles de calcul et de paiement des rémunérations prévues par le 
statut des fonctionnaires de l’Union européenne ?  

6) Compte tenu du fait que tous les emplois (fonctions) pour lesquels l’EIGE recrute des travailleurs 
directement comprennent des tâches qui ne peuvent être accomplies que par des personnes 
soumises au statut des fonctionnaires de l’Union européenne, les emplois occupés (fonctions 
exercées) par des travailleurs intérimaires peuvent-ils être considérés comme constituant le “même 
poste” au sens de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2008/104 ? » 

, (...) il y a lieu de répondre aux première à troisième questions que l'article 1er de la directive 
2008/104 doit être interprété en ce sens que relève du champ d'application de cette directive la 
mise à disposition, par une entreprise de travail intérimaire, de personnes ayant conclu un contrat 
de travail avec cette entreprise auprès de l'EIGE pour y fournir des prestations de travail. 

Sur les questions préjudicielles 

(...) 

Sur les quatrième à sixième questions 

51 Par ses quatrième à sixième questions, qu’il convient d’examiner conjointement, la juridiction de 
renvoi demande, en substance, si l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2008/104 doit être 
interprété en ce sens que l’emploi occupé par un travailleur intérimaire mis à la disposition de l’EIGE 
est susceptible d’être considéré comme constituant le « même poste », au sens de cette disposition, 
même en supposant que tous les emplois pour lesquels l’EIGE recrute des travailleurs directement 
comprennent des tâches qui ne peuvent être accomplies que par des personnes soumises au statut 
des fonctionnaires de l’Union, ou si une telle interprétation enfreint l’article 335 TFUE, consacrant 
le principe de l’autonomie administrative des institutions de l’Union, l’article 336 TFUE ou ce statut. 

52 En vertu de l’article 5, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2008/104, les conditions 
essentielles de travail et d’emploi des travailleurs intérimaires sont, pendant la durée de leur 
mission auprès d’une entreprise utilisatrice, au moins celles qui leur seraient applicables s’ils étaient 
recrutés directement par ladite entreprise pour y occuper le même poste. 

53 À cet égard, la notion de « conditions essentielles de travail et d’emploi », au sens de cet article 
5, paragraphe 1, premier alinéa, est définie à l’article 3, paragraphe 1, sous f), de la directive 
2008/104 et se réfère à la durée du travail, aux heures supplémentaires, aux temps de pause, aux 
périodes de repos, au travail de nuit, aux congés, aux jours fériés ainsi qu’à la rémunération. 
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54 D’emblée, il importe de rappeler que l’affaire au principal concerne un litige survenu entre 
Manpower Lit et cinq de ses anciens employés, l’EIGE n’ayant que la qualité de partie intervenante 
à ce litige. En outre, il ressort de la décision de renvoi que, selon les constatations factuelles 
effectuées par le Vilniaus miesto apylinkės teismas (tribunal de district de la ville de Vilnius), les 
défendeurs au principal remplissaient, du moins en partie, des fonctions des agents contractuels 
travaillant au sein de l’EIGE, de sorte que cette juridiction a considéré, d’une part, qu’ils pouvaient 
être comparés à ces agents contractuels et, d’autre part, qu’il convenait de leur appliquer les 
conditions de rémunération applicables auxdits agents contractuels, sur le fondement de l’article 
75, paragraphe 2, du code du travail, transposant dans le droit lituanien l’article 5, paragraphe 1, de 
la directive 2008/104. 

55 Or, la Commission soutient que, dans des circonstances telles que celles au principal, le principe 
d’égalité de traitement prévu à cette dernière disposition exige de comparer les conditions de 
travail des travailleurs intérimaires avec les conditions applicables aux travailleurs embauchés 
directement par l’EIGE, selon le droit national. En revanche, ces conditions ne devraient pas être 
comparées avec celles applicables au personnel employé sur le fondement du statut des 
fonctionnaires de l’Union, tels les agents contractuels, dès lors qu’une telle interprétation de 
l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2008/104 enfreindrait les articles 335 et 336 TFUE, et 
conférerait effectivement le statut de fonctionnaires de l’Union aux défendeurs au principal. 

56 Cette thèse ne saurait être retenue.  

57 Tout d’abord, l’article 335 TFUE précise que, dans chacun des États membres, l’Union possède la 
capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les législations nationales. Or, 
le fait d’accorder aux travailleurs intérimaires les conditions essentielles de travail et d’emploi dont 
jouit le personnel employé sur le fondement du statut des fonctionnaires de l’Union ne limite pas 
cette capacité. 

58 Ensuite, en vertu de l’article 336 TFUE, le législateur de l’Union adopte le statut des 
fonctionnaires de l’Union ainsi que le régime applicable aux autres agents. Or, ni ce statut ni le 
régime applicable aux autres agents ne règlent les conditions de travail des travailleurs intérimaires 
mis à la disposition des agences de l’Union par des entreprises de travail intérimaire. Partant, en 
l’absence d’une réglementation spécifique, lorsque ces agences recourent à des travailleurs 
intérimaires sur la base de contrats conclus avec des entreprises de travail intérimaire, le principe 
d’égalité de traitement, énoncé à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2008/104, s’applique 
pleinement à ces travailleurs au cours des missions qu’ils effectuent au sein d’une telle agence. 

59 Enfin, si l’application de la législation nationale transposant cet article 5, paragraphe 1, conduit 
à comparer les conditions de travail et d’emploi des travailleurs intérimaires avec celles du 
personnel employé sur le fondement du statut des fonctionnaires de l’Union, cela n’a aucunement 
pour conséquence de conférer le statut de fonctionnaire à ces travailleurs intérimaires. 

60 En effet, ainsi qu’il a été rappelé aux points 52 et 53 du présent arrêt, l’article 5, paragraphe 1, 
de la directive 2008/104 se limite à exiger l’égalité des « conditions essentielles de travail et 
d’emploi » des travailleurs intérimaires, cette notion étant définie, à l’article 3, paragraphe 1, sous 
f), de cette directive, comme portant, en substance, sur les conditions établies par des dispositions 
générales et contraignantes, en vigueur dans l’entreprise utilisatrice, relatives au temps de travail 
et à la rémunération. Dès lors, il ne s’agit pas d’une assimilation des travailleurs intérimaires au 
statut du personnel permanent pendant la période d’embauche ou au-delà. 
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61 Cela est confirmé par les circonstances de la présente affaire dès lors que, ainsi que M. l’avocat 
général l’a relevé au point 75 de ses conclusions, les défendeurs au principal ne demandent 
aucunement la requalification de leurs contrats de travail intérimaire, mais se limitent à solliciter, 
auprès de Manpower Lit, le paiement d’arriérés de rémunération qu’ils prétendent leur être dus. 
Partant, aucune question ne se pose en termes de préjudice, que ce soit à l’autonomie de l’EIGE ou 
au statut des fonctionnaires de l’Union. 

62 Dans ces conditions, il y a lieu de répondre aux quatrième à sixième questions que l’article 5, 
paragraphe 1, de la directive 2008/104 doit être interprété en ce sens que l’emploi occupé par un 
travailleur intérimaire mis à la disposition de l’EIGE est susceptible d’être considéré comme 
constituant le « même poste », au sens de cette disposition, même en supposant que tous les 
emplois pour lesquels l’EIGE recrute des travailleurs directement comprennent des tâches qui ne 
peuvent être accomplies que par des personnes soumises au statut des fonctionnaires de l’Union. 

(...) 

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit :  

1) L’article 1er de la directive 2008/104/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 
2008, relative au travail intérimaire, doit être interprété en ce sens que relève du champ 
d’application de cette directive la mise à disposition, par une entreprise de travail intérimaire, de 
personnes ayant conclu un contrat de travail avec cette entreprise auprès de l’Institut européen 
pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE) pour y fournir des prestations de travail. 

2) L’article 5, paragraphe 1, de la directive 2008/104 doit être interprété en ce sens que l’emploi 
occupé par un travailleur intérimaire mis à la disposition de l’Institut européen pour l’égalité entre 
les hommes et les femmes (EIGE) est susceptible d’être considéré comme constituant le « même 
poste », au sens de cette disposition, même en supposant que tous les emplois pour lesquels 
l’EIGE recrute des travailleurs directement comprennent des tâches qui ne peuvent être 
accomplies que par des personnes soumises au statut des fonctionnaires de l’Union européenne. 

Note : 

Peu nombreux, les arrêts de la Cour de justice sur l'interprétation de la directive 2008/104 du 
19 novembre 2008, relative au travail intérimaire, rappellent régulièrement toute la complexité de 
la matière (PE et Cons. UE, dir. 2008/104/CE, 19 nov. 2008, relative au travail intlrimaire : JOUE n° L 
327/9, 5 déc. 2008. – CJUE, 11 avr. 2013, aff. C-290/12, Oreste Della Rocca c/ Poste Italiane SpA. 
– CJUE, 17 mars 2015, aff. C-533/13, Auto– ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry c/ Öljytuote ry, 
Shell Aviation Finland Oy. : JurisData n° 2015-00833 – CJUE, 17 nov. 2016, aff. C-216/15, Betriebsrat 
der Ruhrlandklinik : JurisData n° 2016-027671. – CJUE, 14 oct. 2020, aff. C-681/18, JH c/ KG). L'arrêt 
du 11 novembre 2021 en est une nouvelle illustration. 

En l'espèce, des salariés avaient été mis à disposition par une entreprise de travail temporaire 
(Manpower lit) auprès de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes (ci-après 
« EIGE ») établi à Vilnius. La convention conclue entre l'agence européenne et l'entreprise de travail 
temporaire prévoit que les salariés assistent le personnel contractuel et statutaire, aux fins de 
répondre à un besoin lié à une période d'accroissement d'activité et d'assurer le remplacement de 
certains salariés de l'EIGE absents. Les salariés ainsi mis à disposition n'ont pas le statut de 
fonctionnaire contractuel ou permanent de l'EIGE, statuts encadrés par deux règlements européens 
de 1968 et 2002 (PE et CE, règl. CE 1922/2006, 20 déc. 2006, portant création d'un Institut européen 
pour l'égalité entre les hommes et les femmes : JOUE n° L 403/9, 30 déc. 2006, art. 13. – TFUE, 
art. 336). 
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Les salariés mis à disposition (ci-après « les requérants ») se voient donc verser un salaire horaire, 
en application du droit lituanien, qui, selon le poste occupé, est compris entre 4,30 € et 5,20 €. Leur 
rémunération représente un tiers de celle versée aux agents contractuels de l'EIGE qui, elle, est 
déterminée par un règlement européen. Selon les requérants, cette différence n'est pas justifiée 
dans la mesure où ils estiment être dans une situation identique à celle de leurs collègues 
contractuels recrutés par l'agence. La Commission des litiges lituanienne saisie en première instance 
juge, sur le fondement de l'article 5 de la directive 2008/104 et de la loi lituanienne, que la 
différence de traitement n'est pas justifiée. 

L'affaire est ensuite rapidement portée par l'entreprise de travail temporaire devant la plus Haute 
Juridiction lituanienne qui saisit la Cour de justice de l'Union européenne de plusieurs questions 
préjudicielles. En substance elle porte, d'une part, sur l'applicabilité de la directive 2008/104 à une 
agence européenne telle que l'EIGE et, d'autre part, sur l'interprétation de la condition d'identité 
de poste nécessaire à l'application du principe d'égalité de traitement. 

Tout en rappelant sa jurisprudence, la Cour de justice considère que l'EIGE n'est pas exclue du 
champ d'application de la directive 2008/104. Elle répond tout aussi brièvement à la seconde 
question en se limitant à indiquer que des salariés mis à disposition peuvent occuper le « même 
poste » que celui des agents contractuels de l'EIGE, quand bien même certaines tâches seraient 
réservées à ces derniers. 

Les garanties offertes par la directive 2008/104 s'appliquent alors pleinement à l'hypothèse d'une 
mise à disposition de travailleurs par une entreprise de travail temporaire auprès d'une agence 
européenne. Une telle extension de ce texte, dont l'objectif est précisément d'instaurer un « cadre 
protecteur » pour le plus grand nombre de travailleurs, mérite d'être soulignée (dir. 2008/104, cons. 
10, 12). L'autre intérêt de cet arrêt résulte des précisions apportées sur la méthode de comparaison 
préalable à l'application du principe d'égalité de traitement (dir. 2008/104, art. 5, § 1). 

1.  Application de la directive intérim à une agence européenne 

Rappel de la notion d'entreprise. – Relèvent uniquement du champ d'application de la directive 
2008/104 les entreprises publiques ou privées, à but lucratif ou non, qui exercent une activité 
économique en qualité d'entreprise de travail temporaire ou d'entreprise utilisatrice (dir. 2008/104, 
art. 1, § 2, préc.). Comme rappelé par la Cour de justice, la notion d'« entreprise » comprend, selon 
une jurisprudence constante, « toute entité exerçant une activité économique indépendamment du 
statut juridique de cette entité et de son mode de fonctionnement » (pt 36). Et l'exercice d'une 
activité économique consiste à « offrir des biens ou des services sur un marché donné » (ibid.). Enfin, 
conclut la Cour, sont exclues toutes les activités relevant de l'exercice des prérogatives de puissance 
publique qui ne sont pas en concurrence avec des opérateurs agissant à but lucratif. Les critères 
ainsi identifiés de manière très large par la Cour de justice l'ont par exemple autorisée à considérer 
qu'une association à but non lucratif, qui mettait une salariée à disposition d'un établissement 
hospitalier en contrepartie d'une indemnisation des frais engagés, entrait dans le champ 
d'application de la directive 2008/104(CJUE, 7 nov. 2016, aff. C-216/15, Betriebsrat der 
Ruhrlandklinik, pt 44). Au regard de cette interprétation très extensive de la notion d'entreprise 
régulièrement rappelée par la Cour de justice, l'application de cette qualification à l'EIGE ne saurait 
donc surprendre. Elle peut néanmoins être discutée. 

Application discutable de la notion d'entreprise à l'EIGE. – L'objectif de l'EIGE est de promouvoir 
l'égalité entre les femmes et les hommes auprès des institutions européennes et des États 
membres, par le biais d'une assistance technique. Bien que cet objectif puisse, semble-t-il, relever 
des prérogatives de puissance publique, la Cour de justice écarte cette hypothèse en une seule 
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phrase, sans justification (pt 42). Certes, la question relève moins du champ juridique que de celui 
de la philosophie politique. Néanmoins, le raisonnement emprunté par la Cour de justice avec une 
certaine célérité, afin de conclure à l'assimilation de cette agence européenne à un « acteur du 
marché », est discutable. En reprenant les termes utilisés par l'Avocat général, elle affirme en effet 
que « ce qui importe est l'existence de services en concurrence avec d'autres entreprises sur les 
marchés en cause, lesquelles poursuivent un tel but lucratif » (pt 44). Cependant, concrètement, 
quelles entreprises se trouvent en concurrence avec l'EIGE ? Prises individuellement, les actions de 
l'EIGE telles que la réalisation d'enquête sur la situation d'égalité de traitement ou encore l'analyse 
de données pourraient éventuellement être réalisées par des cabinets de conseil qui assistent les 
institutions européennes et les États (pt 44). Cependant, contrairement à l'EIGE, ces entreprises 
privées n'ont pas pour objectif de s'assurer de la sensibilisation des citoyens et de la lutte contre les 
discriminations auprès des politiques publiques. En considérant que l'EIGE agit sur le marché des 
cabinets de conseil, la Cour de justice semble ainsi observer la seule nature des tâches réalisées par 
cette agence européenne, en omettant leur finalité et la spécificité de cette agence européenne (PE 
et Cons. UE, règl. (CE) n° 1922/2006, 20 déc. 2006, art. 2). 

Justification par la méthode téléologique. – La décision de la Cour de justice s'entend moins au 
regard de la méthode de qualification de l'entreprise que de la méthode téléologique, 
habituellement mobilisée pour interpréter une directive d'harmonisation (sur cette méthode : 
H. Gaudin, M. Blanquet, J. Andriantsimbazovina, F. Fines, Les grands arrêts de la Cour de justice de 
l'Union européenne : Dalloz, 1re éd., 2014, p. 461). L'objectif de cette directive est en effet de 
protéger le plus grand nombre de travailleurs mis à disposition par une entreprise de travail 
temporaire (dir. 2008/104, cons. 10 et 12). La définition prétorienne très extensive de l'entreprise 
permet alors à la Cour de justice de ne pas instaurer de traitement spécifique des agences 
européennes qui ne soit pas prévu par leur propre statut. De ce point de vue, l'interprétation 
téléologique retenue n'est pas surprenante et s'inscrit dans la parfaite continuité de sa 
jurisprudence venue progressivement rappeler le champ d'application de la directive 
2008/104(CJUE, 7 nov. 2016, aff. C-216/15, Betriebsrat der Ruhrlandklinik, préc.). Toute aussi 
essentielle est la méthode d'application du principe d'égalité de traitement qui semble ici être 
précisée par la Cour de justice. 

2.  Méthode de comparaison pour l'application du principe d'égalité de traitement 

Abstraction du statut. – Selon un arrêt de la Cour de justice du 26 juin 2001, le principe d'égalité de 
traitement désigne classiquement le fait de ne pas faire de distinction entre ce qui est 
comparable (CJCE, 26 juin 2001, aff. C-381/99, Susanna Brunnhofer c/ Bank der österreichischen 
Postsparkasse AG : Rec. CJCE 2001, p. 04961, pt 28). L'identité des deux situations n'est pas exigée 
par la Cour de justice (CJUE, 10 mai 2011, aff. C-147/08, Jürgen Römer c/ Freie und Hansestadt 
Hamburg, pt 42 : Rec. CJCE 2011, p. 03591). Ainsi, abstraction doit bien être faite du statut des 
salariés comparés. C'est aussi ce que rappelle la Cour de justice dans l'arrêt du 11 novembre 2021 
en indiquant au juge interne que le statut de fonctionnaire n'est pas un obstacle à l'appréciation du 
respect du principe d'égalité de traitement. L'attention du juge doit porter sur « la nature du travail, 
[d]es conditions de formation et [d]es conditions de travail? » (CJUE, 13 mars 2014, aff. C-38/13, 
Magorzata Nierodzik c/ Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zaklad Opieki Zdrowotnej im. dr 
Stanislawa Deresza w Choroszczy : Recueil numérique général, mars 2014, pt 30) des salariés 
présents sur le même lieu de travail. À la différence des arrêts antérieurs, cet arrêt précise le sens 
de l'expression « même poste » (dir. 2008/104, art. 5, § 1). La Cour de justice l'interprète en effet 
très largement, voire de manière contra legem, puisque, selon elle, la notion d'identité de poste – 
pourtant très explicitement exigée par la directive – demeure applicable, quand bien même les 
salariés comparés n'accompliraient pas les mêmes tâches. Abstraction est ainsi faite par la Cour de 
justice 1) du statut des salariés comparés ; 2) du fait qu'ils ne soient pas tout à fait placés dans une 
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situation identique en raison de la réalisation de tâches partiellement distinctes. Sur ce point et du 
point de vue du droit français, une position divergente est pour l'instant exprimée par la Cour de 
cassation. 

Antagonismes. – Rappelons que, par un arrêt du 4 avril 2018, la chambre sociale de la Cour de 
cassation a rejeté le pourvoi de salariés de La Poste qui se comparaient à des fonctionnaires afin de 
percevoir un complément de rémunération (Cass. soc., 4 avr. 2018, n° 17-11.680 : Bull. civ. V, 
n° 65 ; JurisData n° 2018-005132). La logique est ici similaire à celle qui est suivie par les requérants 
dans l'arrêt commenté puisqu'il s'agissait de comparer la situation de salariés fonctionnaires avec 
celle de salariés non fonctionnaires. En l'espèce, les juges du fond avaient même souligné le fait que 
les salariés comparés exerçaient « au même niveau des fonctions identiques ou similaires de 
facteur ». Pourtant, en dépit de ce constat, il a été jugé que ceux qui occupaient le poste de 
fonctionnaire avaient une « meilleure maîtrise de leur poste », ce qui était suffisant pour justifier la 
différence de rémunération en cause. La même importance attachée au statut est exprimée par la 
chambre sociale de la Cour de cassation dans un autre arrêt par lequel elle a récemment indiqué 
que le principe d'égalité de traitement n'a plus vocation à s'appliquer entre cadres et non cadres 
s'agissant du versement d'une prime de treizième mois (Cass. soc., 26 sept. 2018, n° 17-15.101 : 
Bull. civ. V, n° 171 ; JurisData n° 2018-016342 ; JCP S 2018, 1337, note E. Lederlin). Ainsi, 
l'importance accordée par le juge interne au statut des salariés comparés plutôt qu'aux conditions 
réelles d'exécution de leurs conditions de travail représente un antagonisme certain avec la logique 
empruntée par la Cour de justice dans l'arrêt commenté (Sur les autres critères mobilisés en droit 
interne : J. Icard, Précisions sur la licéité des CDD successifs conclu en remplacement de salariés 
distincts : BJT janv. 2022). Il ne reste donc plus qu'à espérer que l'arrêt du 11 novembre 2021 trouve 
un certain écho en droit français dans le dessein de limiter le recul du principe d'égalité de 
traitement. 
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B. Congés payés et calcul des heures supplémentaires  

 
Publié le 21 février 2022  

Semaine Sociale Lamy, n°1988 
Commentaire par Michel MORAND  

 

Selon la CJUE, l'article 7 § 1 de la directive 2003/88, lu à la lumière de l'article 31 § 2 de la 
Charte, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une disposition d'une convention 
collective en vertu de laquelle, afin de déterminer si le seuil des heures travaillées donnant 
droit à majoration pour heures supplémentaires est atteint, les heures correspondant à la 
période de congé annuel payé pris par le travailleur ne sont pas prises en compte en tant 
qu'heures de travail accomplies. Un arrêt qui affecte le droit français. 
 

Le titre peut surprendre puisque le droit national et la jurisprudence de la Cour de cassation ont 
toujours considéré que les heures supplémentaires ne se déclenchaient qu'au-delà de la durée 
légale de travail effectif appréciée dans un cadre hebdomadaire ou sur une autre période de 
référence définie par décision unilatérale, par voie réglementaire ou par la négociation collective. 
Dans la séquence de référence choisie, la Cour de cassation a considéré selon une jurisprudence 
constante que les congés payés, en l'absence de dispositions légales ou conventionnelles, ne 
pouvaient être assimilés à des temps de travail effectif (1) ce qui pouvait avoir pour conséquence 
de retarder le point de départ des majorations pour heures supplémentaires. Ce principe de droit 
interne vient d'être bousculé par une décision de la CJUE qui prend le contrepied en indiquant que 
les heures correspondant à la période de congés payés doivent être prises en compte en temps 
qu'heures de travail accomplies pour l'atteinte du seuil de majoration des heures 
supplémentaires (2) . 

« La pression du droit européen » (3) en matière de temps de travail devient de plus en plus 
prégnante et risque de remettre en cause un pan essentiel du droit de la durée du travail dans ses 
aspects aussi bien quantitatifs que qualitatifs. 

LES HEURES DE CONGÉS PAYÉS COMME HEURES DE TRAVAIL 

Dans l'affaire soumise à la CJUE, un employé intérimaire travaillant en Allemagne ayant pris des 
congés payés au cours d'un mois considéré sollicitait le paiement d'heures supplémentaires 
estimant qu'en ajoutant le temps de congés payés (en l'espèce 84,7 heures) au temps réellement 
travaillé dans le mois (121,75 heures) le total aurait alors dépassé le seuil du nombre d'heures 
travaillées ouvrant droit aux majorations pour heures supplémentaires (dépassant de 22 h 45 le 
seuil de déclenchement des heures supplémentaires (184 heures) dans le mois selon la convention 
collective générale sur le travail intérimaire applicable aux faits de l'espèce). 

 

La CJUE était ainsi saisie d'une question préjudicielle à l'effet de savoir si « l'article 31, paragraphe 
2, de la (Charte) et l'article 7 de la directive (2003/88) s'opposent-ils à une disposition d'une 
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convention collective qui, afin d'établir si un travailleur peut prétendre à des majorations pour 
heures supplémentaires et de calculer le nombre d'heures à retenir à cet effet, ne tient compte que 
des heures effectivement travaillées, en écartant les heures au cours desquelles le travailleur prend 
sa période minimale de congé annuel payé ? ». 

La CJUE rappelle tout d'abord sa jurisprudence selon laquelle les « invitations à renoncer au repos 
ou à faire en sorte que les travailleurs y renoncent sont incompatibles avec les dispositions du droit 
à congés payés » (point 32), notamment dans la mesure où cela conduirait, pendant ces périodes, 
à une diminution de la rémunération. Elle constate ensuite que le salarié a perçu au cours du mois 
considéré une rémunération inférieure à celle qu'il aurait perçue s'il n'avait pas pris de congés au 
cours de ce mois et que ce constat qui crée un désavantage financier peut dissuader ledit salarié 
d'exercer son droit à congés payés (CJUE 22 mai 2014, aff. C-539/12, point 21). 

Elle en conclut que « l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et 
du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de 
travail, lu à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union 
européenne, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une disposition d'une convention 
collective en vertu de laquelle, afin de déterminer si le seuil des heures travaillées donnant droit à 
majoration pour heures supplémentaires est atteint, les heures correspondant à la période de congé 
annuel payé pris par le travailleur ne sont pas prises en compte en tant qu'heures de travail 
accomplies ». 

Cette décision, comme le note un auteur (4) , « affectera le droit français qui connaît le même 
régime que celui condamné ». 

Ainsi, au-delà de la description des faits et de la solution de l'arrêt, l'essentiel concerne donc l'impact 
de la qualification des heures de congés payés sur le droit interne. 

L'APPLICATION EN DROIT INTERNE 

Il convient tout d'abord de rappeler que lorsqu'un salarié est en congé il perçoit une indemnité qui 
ne peut être inférieure au montant qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler pendant la 
période de congés payés (C. trav., art. L 3141-24). En application de ce principe les heures 
supplémentaires qui auraient dû être effectuées lors de la période de congés payés sont 
nécessairement prises en compte(5) . 

Toutefois le débat ne portait pas en l'espèce sur cette situation d'heures supplémentaires 
récurrentes indemnisées par le mécanisme du calcul légal de l'indemnité de congés payés mais sur 
l'incidence des jours de congé sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires effectuées 
ponctuellement dans le mois considéré. 

C'est bien en cela que la décision de la CJUE risque de perturber considérablement notre droit 
interne. Rappelons à cet égard que le calcul retenu dans les dispositions du Code du travail pour 
définir le seuil de déclenchement des heures supplémentaire dans un cadre annuel (C. trav., art. L. 
3121-41) ou pour fixer le temps de travail d'un salarié à temps complet dans le même cadre annuel 
en dessous duquel le salarié est considéré à temps partiel (C. trav., art L. 3123-1) déduit le temps de 
congés payés pour aboutir au seuil annuel de 1 607 heures (intégrant la journée de solidarité). En 
outre, et en application de l'article L. 3121-28 du Code du travail, lorsque la durée légale du travail 
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est répartie dans un cadre annuel les heures supplémentaires ne se déclenchent qu'au-delà de ce 
seuil de 1 607 heures. 

En conséquence les incidences de cette décision peuvent être considérables et ceci, quel que soit le 
système de répartition de la durée légale de travail, mais avec une acuité beaucoup plus importante 
s'agissant de tout le système d'aménagement du temps de travail hors du cadre hebdomadaire, 
voire de manière plus exceptionnelle dans le cadre de la semaine. 

A s'en tenir à cette décision, dans un cadre annuel de répartition de la durée légale de travail les 
heures supplémentaires devraient, dès lors, se déclencher non pas à compter de 1 607 heures mais 
de la durée inférieure correspondant au temps des périodes de congés au sens de la Directive, c'est-
à-dire déduction faite de l'équivalent en heures des quatre semaines de congés payés. Dans un 
système RTT construit dans une logique d'acquisition du temps effectué au-delà de 35 heures la 
période de congés payés ne devrait pas amputer les jours de réduction du temps de travail résultant 
de ce dépassement. 

Une telle transposition de la jurisprudence du droit de l'Union si elle devait être réalisée, ne pourrait 
concerner toutefois que les droits à congés payés concernés par l'article 7 de la directive 
2003/88 soit quatre semaines (soit l'équivalent de 4 × 35 pour un salarié à temps complet). En outre, 
les conséquences seraient nécessairement amoindries ou inexistantes si le temps annuel de travail 
est inférieur à 1 607 heures dès lors que la jurisprudence considère que dans cette hypothèse, sauf 
dispositions conventionnelles expresses en disposant autrement, les heures supplémentaires ne 
s'apprécient pas au-delà de cette durée conventionnelle inférieure mais restent appréciées au-delà 
de 1 607 heures (6) . 

Le débat ne portait sur cette situation d’heures supplémentaires récurrentes indemnisées par le 
mécanisme du calcul légal de l’indemnité de congés payés mais sur l’incidence des jours de congé 
sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires effectués ponctuellement dans le mois 
considéré.  

Cette assimilation du temps de congé à du travail effectif au sens des textes sur la durée du travail 
devrait aussi entraîner des répercussions sur la définition du temps partiel et sur le seuil de 
déclenchement des heures complémentaires dans un cadre annuel. Le calcul du forfait jour « légal 
» devrait s'en trouver aussi affecté. 

À s'en tenir au développement ci-dessus, on entrevoit les conséquences économiques et sociales 
d'une transposition en droit interne de cette jurisprudence du droit de l'Union. Pour autant la 
transposition est-elle inévitable ? Tout d'abord, s'agissant du seuil de déclenchement des heures 
supplémentaires on peut considérer que la Cour de cassation à l'instar de sa jurisprudence sur le 
droit à congés payés en raison de la maladie du salarié (7) ne peut statuer contra legem. En 
application des textes de droit interne les seuils de déclenchement des heures supplémentaires 
excluent la comptabilisation des périodes de congés et le juge national ne pourrait en décider 
autrement sauf à enfreindre ces dispositions. 

 

 

 



 39 

Toutefois comme le note l'auteur précité « l'exception du contra legem » ne joue pas s'agissant 
d'une norme prétorienne, le juge devrait modifier sa jurisprudence (8) puisqu'en l'espèce l'article L. 
3121-28 du Code du travail ne dispose pas expressément que le seuil de déclenchement des heures 
supplémentaires se calcule en neutralisant les droits à congés payés. Pour autant dans le calcul des 
références légales du seuil de 1 607 heures, il ressort clairement des différentes interprétations 
ministérielles (9) que le droit à congés payés n'a pas été considéré comme travail effectif. Ce seuil 
annuel résulte d'un calcul « mathématique » qui neutralise selon les formules utilisées soit 25 jours 
ouvrés, soit 30 jours ouvrables. Nul doute ne paraît exister quant à l'intention du législateur. 

En outre et enfin, il faut rappeler que la jurisprudence du droit de l'Union a considéré que la directive 
93/104 du 23 novembre 1993 concernant certains aspects d'aménagement du temps de travail 
(reprise en partie par la directive 2003/28) ne trouve pas à s'appliquer à la rémunération des 
travailleurs (10) ce qui, en conséquence, devrait empêcher toute action du salarié en paiement des 
majorations pour heures supplémentaires dès lors que le seuil de déclenchement est atteint en 
intégrant les périodes de congés payés. 

Pour autant cette décision de la CJUE va probablement ouvrir une période de turbulences et le 
législateur français serait bien avisé, même si le moment n'est pas propice, à s'emparer de cette 
question à l'effet de modifier les dispositions nationales en rajoutant à celles relatives à 
l'appréciation des seuils de déclenchement des heures supplémentaires, les heures correspondant 
aux périodes de congés payés. 

Notes de bas de page :  
 

(1)  Cass. soc., 20 janv. 2010, no 08-42.822 ; Cass. soc., 4 avr. 2012, no 10-10.701. 

(2) CJUE, 13 janv. 2022, aff. C-514/20  

(3) F. Favennec-Héry, Temps de travail : la pression du droit européen - Semaine sociale Lamy no 1985, p. 5. 

(4) J. Cavallini, Congés payés et calcul des heures supplémentaires, JCP S no 4, 1er févr. 2012 
(5) Cass. soc., 2 juin 1988, n°85-41.200  
(6) Cass. soc., 2 juin 2021, n°20 – 12. 578  
(7) Cass. soc., 2 juin 2016, no 15-11.422 ; Cass. soc., 14 nov. 2018, no 17-21.535. Les salariés ont alors la possibilité 

d'agir contre l'État devant le juge administratif pour manquement à une transposition de la directive (TA 
Clermont-Ferrand, 5 avr. 2016, no 1500608) 

(8) J. Cavallini, article précité. 

(9) Notamment circulaire du 3 mars 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail. 

(10) CJCE, 1er déc. 2005, aff. C-14/04 ; CJUE, 9 mars 2021, aff. C-344/19 et C-580/19. 
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III. Liberté d’expression du salarié dans l’entreprise  

 

 
Publié en février 2022  

Revue de Droit du travail, mensuelle n°02 
Commentaire par Sandrine MAILLARD  

 
 

Quelle protection pour le salarié qui dénonce le manquement de son employeur à une 
règle de déontologie ? 
 
Soc., 19 janvier 2022, n° 20 – 10. 057  
 
« La cour d’appel a relevé, d’une part, que la lettre de licenciement reprochait expressément au salarié d’avoir menacé 
son employeur de saisir la compagnie régionale des commissaires aux comptes de l’existence dans la société d’une 
situation de conflit d’intérêts à la suite de cas d’auto- révision sur plusieurs entreprises, situation prohibée par le code 
de déontologie de la profession, dont il l’avait préalablement avisé par lettre du 3 février 2011, et, d’autre part, que la 
procédure de licenciement avait été mise en œuvre concomitamment à cette alerte et à la saisine par le salarié de cet 
organisme professionnel après que l’employeur lui eut refusé toute explication sur cette situation. Ayant ainsi fait 
ressortir que le salarié avait été licencié pour avoir relaté des faits, dont il avait eu connaissance dans l’exercice de ses 
fonctions, et qui, s’ils étaient établis, seraient de nature à caractériser une violation du code de déontologie de la 
profession de commissaire aux comptes dans sa version issue du décret n o 2010- 131 du 10 février 2010, et ayant 
estimé, sans dénaturation dès lors que l’employeur ne soutenait pas que le salarié avait connaissance de la fausseté des 
faits qu’il dénonçait, que la mauvaise foi de ce dernier n’était pas établie, elle en a exactement déduit que le 
licenciement était nul. » 
 
Droit de critiquer son employeur : liberté d’expression et article L. 1121- 1 du Code du travail  
 
Une fois les portes de l’entreprise franchies, le salarié n’abandonne pas l’exercice de ses droits 
fondamentaux. Citoyen dans et hors de l’entreprise, il conserve son droit de s’exprimer librement. 
Depuis l’affaire Clavaud 1,, le refrain de la Cour de cassation est bien connu : « Sauf abus, le salarié 
jouit dans l’entreprise et en dehors de celle- ci de sa liberté d’expression à laquelle seules les 
restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché 
peuvent être apportées » 2 . Par un contrôle de justification et de proportionnalité induit par le visa 
de l’article L. 1121- 1 du Code du travail, les juges veillent à concilier l’exercice de la liberté 
fondamentale du salarié de s’exprimer pleinement dans et hors de l’entreprise avec la protection 
des intérêts divergents de l’entreprise. C’est l’abus qui constitue le point de basculement. L’exercice 
abusif de la liberté d’expression, caractérisé par l’utilisation de termes injurieux, diffamatoires ou 
excessifs, peut ainsi être sanctionné par un licenciement disciplinaire 3 . Mais tant que ses propos 
restent modérés, le salarié a le droit de critiquer l’entreprise. L’obligation de loyauté à laquelle il est 
tenu pendant l’exécution de son contrat de travail n’interdit pas au salarié d’exprimer son désaccord 
avec les méthodes de son employeur, mais elle lui interdit de le faire dans des conditions qui nuisent 
à l’image et à la réputation de l’entreprise 4 . En ce sens, les juges doivent « tenir compte du contexte 
dans lequel ces propos avaient été tenus, de la publicité que leur avait donné le salarié, et des 
destinataires des messages » 5 . L’abus n’est autre que la disproportion et confine à l’intention 
malveillante. Car, en quelque sorte, le salarié, en utilisant des propos injurieux, excessifs ou 
diffamatoires, va au- delà de ce qui est strictement nécessaire pour exprimer son point de vue 
divergent et, s’il choisit de le faire, c’est manifestement pour nuire à l’image de son entreprise. 
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 In fine , c’est cette disproportion qui justifie la sanction prononcée par l’employeur et exclut la 
protection du salarié. Mais ce raisonnement paraît écarté lorsque le salarié dénonce un 
comportement illicite de l’employeur. 
 
Droit de dénoncer des faits illicites commis par l’employeur : liberté d’expression et article 10 de 
la Convention européenne des droits de l’homme  
 
Dans le présent arrêt, le salarié a été embauché par une société d’audit et d’expertise pour occuper 
les fonctions d’expert- comptable et de commissaire aux comptes. Il assure donc à la fois des 
missions d’audit légal et des missions d’accompagnement des entreprises notamment pour 
l’établissement de leurs comptes annuels. L’on comprend que le salarié, à la fois juge et partie, 
pouvait être amené à contrôler les comptes d’entreprises qu’il a lui- même établis dans le cadre de 
sa mission de conseil. Cette situation dite d’auto- révision est expressément prohibée par le code 
de déontologie des commissaires aux comptes. Par lettre recommandée, le salarié a d’abord alerté 
son employeur sur cette situation de conflit d’intérêts, puis il a saisi la compagnie régionale des 
commissaires aux comptes. Quelques jours plus tard, il est licencié pour faute grave. Il a alors intenté 
une action en justice devant le conseil des prud’hommes aux fins d’obtenir l’annulation de son 
licenciement. Ce qu’il obtient, définitivement, au terme de cet arrêt de rejet rendu presque onze 
ans après le début des faits… Ici aussi, le salarié s’exprime et exerce sa liberté d’expression. Mais 
cette fois- ci, il le fait à la manière d’un citoyen lanceur d’alerte qui dénonce un comportement 
illicite de son employeur.  
 
Depuis la loi n o 2013- 1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la 
grande délinquance économique et financière, la protection du lanceur d’alerte est organisée par 
le Code du travail pour la dénonciation de certains faits illicites et particulièrement graves. En effet, 
selon l’article L. 1132- 3- 3, alinéa 1 er , du Code du travail, le salarié ne peut faire l’objet d’une 
mesure défavorable « pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou 
d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions » . Un second alinéa a 
ensuite été ajouté par la loi n o 2016- 1699 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte 
contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite loi Sapin 2 6 pour interdire 
toute mesure de représailles à l’encontre d’une personne ayant signalé « un crime ou un délit, une 
violation grave et manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par 
la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel 
engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général 
» . En l’espèce, le salarié a été licencié en 2011, alors que le Code du travail ne contenait aucun 
dispositif légal de protection du lanceur d’alerte. Pourtant, le besoin de protection du salarié est 
bien présent : il est sous la subordination de son employeur, dont il a dénoncé un comportement 
illicite et les risques de représailles sont élevés. En témoigne la rupture de son contrat de travail 
quelques jours après avoir alerté la compagnie régionale des commissaires aux comptes. Outre la « 
concomitance » de l’alerte et de l’engagement de la procédure de licenciement qui se succédaient, 
la lettre de licenciement « reprochait expressément au salarié d’avoir menacé son employeur de 
saisir la compagnie régionale des commissaires aux comptes de l’existence dans la société d’une 
situation de conflit d’intérêts à la suite de cas d’auto- révision sur plusieurs entreprises » .  
 
Le lien de cause à effet apparaissait clairement entre les propos du salarié et la mesure disciplinaire. 
La Cour de cassation a répondu au besoin de protection du salarié en visant l’article 10 de la 
Convention européenne des droits de l’homme pour retenir la nullité du licenciement attentatoire 
à la liberté d’expression 7 . Cette protection jurisprudentielle a été consacrée par le fameux arrêt 
du 30 juin 2016. Dans cette affaire, le salarié avait été licencié pour faute lourde après avoir dénoncé 
auprès de tiers des agissements susceptibles de constituer une escroquerie ou un détournement de 
fonds publics. Alors que l’article L. 1132- 3- 3, alinéa 1 er , n’était pas applicable à l’espèce ( les faits 



 42 

étaient aussi antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi précitée du 6 décembre 2013), la chambre 
sociale avait fait œuvre créatrice et retenu qu’ « en raison de l’atteinte qu’il porte à la liberté 
d’expression, en particulier au droit pour les salariés de signaler les conduites ou actes illicites 
constatés par eux sur leur lieu de travail, le licenciement d’un salarié prononcé pour avoir relaté ou 
témoigné, de bonne foi, de faits dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions et qui, 
s’ils étaient établis, seraient de nature à caractériser des infractions pénales, est frappé de nullité » 
8 . Dans son communiqué, la Cour de cassation a expliqué que cette solution s’inscrivait « dans le 
prolongement des décisions de la Cour européenne des droits de l’homme qui considèrent que les 
sanctions prises à l’encontre de salariés ayant critiqué le fonctionnement d’un service ou divulgué 
des conduites ou des actes illicites constatés sur leur lieu de travail constituent une violation à leur 
droit d’expression au sens de l’article 10- 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme 
» ( Rapport annuel). Mais en réalité, la chambre sociale ne se démarque- t- elle pas de la 
jurisprudence de la Cour européenne qui prend soin de peser les différents intérêts en jeu et 
d’apprécier la proportionnalité de l’ingérence dans la liberté d’expression du salarié dénonçant des 
actes illicites de son employeur ? 9 
 
 L’absence de l’article L. 1121- 1 du Code du travail dans le visa Exit le contrôle de proportionnalité. 
La liberté d’expression est- elle sans limite lorsqu’elle vise à dénoncer un comportement illicite de 
l’employeur ? Le salarié lanceur d’alerte bénéficie- t- il d’une immunité disciplinaire, quelle que soit 
la forme que prend cette dénonciation ( faite avec modération ou non) ? La protection des intérêts 
du salarié qui devient gardien de l’intérêt général en dénonçant un acte contraire à la loi l’emporte- 
t- elle toujours face à la protection des intérêts individuels ( économiques) de l’employeur ? Ces 
questions transcendent l’arrêt commenté qui ne reprend pas exactement les termes de l’attendu 
de principe posé pour la première fois dans l’arrêt du 30 juin 2016 pour en étendre sensiblement la 
portée. Sur le fondement de l’article 10 de la Convention européenne, la protection du salarié 
lanceur d’alerte de bonne foi s’impose lorsqu’il dénonce non seulement « des infractions pénales » 
mais aussi « des manquements à des obligations déontologiques prévues par la loi ou le règlement 
» .  
 
I - La protection justifiée par la défense de l’intérêt général  
 
Au- delà des crimes et délit : dénoncer des infractions pénales ou des manquements à des 
obligations déontologiques En 2016, la Cour de cassation a construit un régime de protection en 
faveur du salarié licencié pour avoir dénoncé des « infractions pénales » commises par son 
employeur, alors même que l’article L. 1132- 3- 3, alinéa 1 er , ne visait que les « faits constitutifs 
d’un délit ou d’un crime » à l’exclusion des contraventions 10 . Le critère de gravité de l’infraction 
pénale, retenu par le législateur en 2013, a ainsi été écarté par le juge. Autrement dit, la haute 
juridiction a considéré que la dénonciation de tout fait pénalement répréhensible justifiait la 
protection du salarié contre toute mesure de représailles. En 2021, la haute juridiction va plus loin 
encore en approuvant la nullité du licenciement d’un salarié qui dénonce la violation d’une règle 
déontologique, sans inviter les juges du fond à constater l’existence de faits susceptibles de 
caractériser une infraction pénale. Du reste, le fait pour l’employeur de placer un salarié dans une 
situation d’auto- révision est une situation à risque mais n’est pas, en tant que tel, pénalement 
répréhensible et, a fortiori , ne constitue ni un crime, ni un délit. Il faut donc comprendre que si les 
faits avaient eu lieu sous l’empire de l’article L. 1132- 3- 3, alinéa 1 er , du Code du travail, le salarié 
n’aurait pas pu bénéficier du régime légal de protection des lanceurs d’alerte. La preuve en est que 
quelque mois plus tôt, la chambre sociale a censuré une cour d’appel qui avait retenu, sur le 
fondement de cet article, la nullité du licenciement « sans constater que le salarié avait relaté ou 
témoigné de faits susceptibles d’être constitutifs d’un délit ou d’un crime » 11. Dénoncer une 
menace pour l’intérêt général Comment comprendre alors cet élargissement du domaine de 
protection de l’alerte ? Difficile, a priori ,de percevoir un point commun entre une infraction pénale 
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et la violation du code de déontologie des commissaires aux comptes. Il s’agit dans tous les cas de 
la dénonciation du non- respect d’une norme légale ou réglementaire, donc d’un acte illicite de 
l’employeur. Surtout, lorsqu’il effectue un audit légal et certifie des comptes, le commissaire aux 
comptes est investi par la loi d’une mission d’intérêt général. Une situation d’auto- révision est de 
nature à influencer l’exercice indépendant et impartial de cette mission. Le salarié qui dénonce ce 
manquement au code de déontologie participe donc à la défense de l’intérêt général et doit, à ce 
titre, être protégé. La Cour de cassation pourrait alors s’être inspirée de la loi n o 2016- 483 du 20 
avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires qui a organisé un 
dispositif de protection des agents qui signalent l’existence d’un conflit d’intérêts, de telle sorte 
qu’une mesure de sanction ne peut être prise contre un fonctionnaire qui a témoigné de faits 
constitutifs d’un délit, d’un crime ou d’un conflit d’intérêts. Un rapprochement s’opère aussi avec 
la loi Sapin 2 qui a ensuite étendu la protection au salarié qui signale « un crime ou un délit, une 
violation grave et manifeste […] de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice grave 
pour l’intérêt général » 12 . L’on remarque toutefois que la Cour de cassation s’abstient de tout 
contrôle de la gravité des faits dénoncés. Sur ce point, elle devance même l’imminente loi visant à 
améliorer la protection des lanceurs d’alertes, qui devrait effacer toute trace de l’exigence de 
gravité des faits dénoncés pour définir le lanceur d’alerte comme celui « qui signale ou divulgue, 
sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, 
une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation 
d’une violation d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un 
acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, du 
droit de l’Union européenne, de la loi ou du règlement » 13 . Et ce alors que la commission des lois 
du Sénat avait souhaité maintenir cette condition de gravité pour préserver un « équilibre entre, 
d’une part, la protection des lanceurs d’alerte […] et, d’autre part, la sauvegarde des secrets 
protégés et des intérêts matériels ou moraux des personnes mises en cause » 14 . Mais nul équilibre 
à trouver ici ; l’élargissement du contenu de l’alerte protégée, par le législateur comme par la Cour 
de cassation, répond à la volonté de protéger le salarié qui signale un comportement grave par 
nature car contraire à l’intérêt général. Peu importe l’intention véritable de ce dernier. Il mérite 
d’être protégé, à la seule condition d’être de « bonne foi » . 
 
II - La protection justifiée par- delà l’intérêt personnel du salarié 
 
Condition de bonne foi et preuve de la mauvaise foi 
 
 En l’espèce, l’employeur soutenait que le salarié l’avait menacé de saisir la compagnie régionale 
des commissaires aux comptes à la suite de reproches qu’il lui avait adressés, et ce dans l’intention 
de faire échec à la procédure de licenciement. Il reprochait ainsi au salarié d’avoir instrumentalisé 
l’alerte, dans un intérêt personnel. Dans son pourvoi, l’employeur estimait qu’en ces termes, il 
aurait démontré la mauvaise foi du salarié, exclusive de toute protection. Mais, sans surprise, la 
Cour de cassation rejette l’argument et approuve le raisonnement des juges du fond qui ont estimé 
que la mauvaise foi du salarié n’était pas établie par l’employeur qui ne soutenait pas que le salarié 
avait connaissance de la fausseté des faits qu’il dénonçait 15 . La bonne foi est en effet présumée 
16 , charge ici pour l’employeur, « victime » de l’alerte d’apporter la preuve de la mauvaise foi du 
salarié, sous peine de voir la nullité du licenciement prononcée. Ce qui explique d’ailleurs que les 
arrêts ne s’attardent pas à définir la bonne foi, pourtant posée comme condition de la protection, 
pour s’attacher à celle de la mauvaise foi. En l’espèce, l’employeur a cru apporter cette preuve en 
dénonçant la manœuvre du salarié qui aurait détourné l’alerte de sa finalité première, la défense 
de l’intérêt général. Pourtant, on sait que la Cour de cassation écarte cette définition purement 
subjective, proche de l’abus de droit. Elle retient, comme en matière de harcèlement moral, une 
définition plus objective et restrictive de la mauvaise foi. Le salarié de mauvaise foi est celui qui sait 
que les faits qu’il dénonce sont faux. En effet, celui qui lance, en connaissance de cause, une fausse 
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alerte ne mérite pas d’être protégé. Toute autre est la situation du salarié qui, sincère, a des motifs 
raisonnables de croire en la véracité des faits qu’il dénonce. Sa protection s’impose même si, in fine, 
les faits se révèlent faux 17 .  
 
Condition de bonne foi, détachée de l’intention du salarié  
 
N’est pas de mauvaise foi, au sens retenu par la Cour de cassation, le salarié qui dénonce un 
comportement illicite de son employeur dans le but de satisfaire un intérêt personnel ; nul besoin 
de rechercher son intention cachée derrière l’alerte. Là encore, ce qui justifie la protection du 
salarié, c’est qu’en signalant un acte illicite et plus largement une atteinte ou une menace à l’intérêt 
général, il joue « un rôle clé » dans la révélation et la prévention protection des lanceurs d’alerte, 
qui devrait être prochainement adoptée pour entrer en vigueur l’été prochain, supprimera la 
condition d’agir « de manière désintéressée » qui figure aujourd’hui encore dans la loi Sapin 2 ( 
remplacée par une condition d’ « absence de contrepartie financière directe » ). On s’interroge 
toutefois sur la raison pour laquelle la notion de bonne foi, finalement assez trompeuse, n’a pas été 
remplacée par une définition plus précise qui paraît pourtant faire l’unanimité ( par exemple, le 
considérant 32 de la directive précitée précise que « pour bénéficier de la protection prévue par la 
présente directive, les auteurs de signalement devraient avoir des motifs raisonnables de croire, à 
la lumière des circonstances et des informations dont ils disposent au moment du signalement, que 
les faits qu’ils signalent sont véridiques » ). On est tenté d’en conclure que le salarié est titulaire 
d’un droit fondamental de dénoncer tout acte de son employeur contraire à l’intérêt général sur le 
fondement de l’article 10 de la Convention européenne du droit de l’homme. S’agirait-il alors d’un 
régime de protection transitoire applicable seulement pour les faits antérieurs à l’entrée en vigueur 
de la loi précitée du 6 décembre 2013 ou d’une sorte de régime jurisprudentiel de droit commun, 
subsidiaire et applicable en cas d’insuffisance du dispositif légal de protection du lanceur d’alerte ? 
Certes, la seconde proposition pourrait emporter la conviction en ce qu’elle paraît favorable à la 
protection du salarié lanceur d’alerte et de l’intérêt général. Mais le régime légal repose sur un 
équilibre entre la protection du salarié et celle de l’employeur à travers l’encadrement des 
modalités de lancement de l’alerte 19 . Du reste, ce « double régime » de protection risquerait de 
nuire à la lisibilité et à la cohérence de la protection du lanceur d’alerte 20 et partant, à son 
efficacité. Quoi qu’il en soit, à quelques jours de l’adoption définitive de la proposition de loi sur 
l’amélioration de la protection des lanceurs d’alertes, la Cour de cassation donne un signal fort en 
faveur de la protection des salariés lanceurs d’alerte, en mobilisant l’article 10 de la Convention 
européenne des droits de l’homme. 
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IV. Les relations collectives  

A. L’action de la Direccte cassant la demande d’injonction 

 
 

 
Publié le 21 février 2022  

Semaine Sociale Lamy, n°1988 
Commentaire par Raphaël CHAMBON  

 
 
 
Le pouvoir de la Direccte de refuser de faire droit à une demande d'injonction 
 
La procédure d'information-consultation du CE est régulière alors même que l'administration n'a 
enjoint à l'employeur de ne communiquer à l'expert-comptable mandaté par le CE qu'une partie 
des documents mentionnés par la demande d'injonction, dès lors qu'il ressortait des pièces du 
dossier que l'expert-comptable et le CE avaient été mis à même de rendre leurs avis en toute 
connaissance de cause. 
 
L'unité économique et sociale Happychic, ayant pour activité la confection et la vente de vêtements 
de prêt-à-porter et regroupe neuf sociétés employant plus de 2 000 salariés en France dont les 
sociétés Happychic, Brice et Jules, a engagé au début de l'automne 2018 une procédure de 
licenciements collectifs pour motif économique. Par une décision du 2 janvier 2019, la Direccte des 
Hauts-de-France a validé l'accord collectif portant plan de sauvegarde de l'emploi signé le 12 
décembre 2018. 
 
La fédération CGT du personnel des commerces, de la distribution et des services a contesté en vain 
cette décision devant le Tribunal administratif de Lille et se pourvoit en cassation contre l'arrêt par 
lequel la Cour administrative d'appel de Douai a rejeté son appel. 
 
Votre quatrième chambre a indiqué aux parties que votre décision était susceptible d'être fondée 
sur un moyen d'ordre public relevé d'office tiré de ce que la demande introduite par la fédération 
requérante devant le tribunal administratif de Lille était irrecevable, faute pour cette fédération, de 
justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision en litige. 
 
Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 1235-7-1 du Code du travail le recours contre la 
décision d'homologation ou de validation est présenté dans un délai de deux mois par l'employeur 
à compter de la notification de la décision de validation ou d'homologation, et par les organisations 
syndicales et les salariés à compter de la date à laquelle cette décision a été portée à leur 
connaissance conformément à l'article L. 1233-57-4 du même code, lequel définit les modalités 
selon lesquelles une décision de validation ou d'homologation est, d'une part, notifiée à 
l'employeur, au comité d'entreprise, ainsi que, en cas de validation d'un accord collectif, aux 
organisations syndicales qui en sont signataires et, d'autre part, portée à la connaissance des 
salariés. 
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1 L'INTÉRÊT À AGIR D'UNE UNION DE SYNDICATS 
 
Vous avez jugé dans votre décision d'assemblée du 22 juillet 2015 dite Calaire-Chimie (no 383481, 
Syndicat CGT de l'union locale de Calais et environs, au Recueil) qu'il découle de ces dispositions 
que les syndicats présents dans l'entreprise ont nécessairement qualité pour agir contre une telle 
décision. Pour les autres organisations syndicales dont le champ d'action dépasse le périmètre de 
l'entreprise, il y a matière à appréciation. En l'espèce vous avez jugé qu'eu égard à la portée de la 
décision d'homologation du document unilatéral portant PSE présenté par les administrateurs 
judiciaires de la société Calaire Chimie, le syndicat CGT de l'union locale de Calais et environs, qui 
est une union de syndicats régie par les articles L. 2133-1 à L. 2133-3 du Code du travail, justifiait, 
au regard des intérêts collectifs qu'elle a, en vertu de ces articles, pour objet de défendre, d'un 
intérêt lui donnant qualité pour agir contre cette décision. Ainsi que le montrent les conclusions de 
la présidente Dumortier, il s'agit là, en mettant en rapport la portée de la décision avec les intérêts 
collectifs que l'organisation a pour objet de défendre, de mettre en œuvre la grille d'analyse de la 
décision d'assemblée du 12 décembre 2003 (no 239507, USPAC CGT, au Recueil) qui a un peu 
desserré l'exigence jurisprudentielle, pour la reconnaissance d'un intérêt pour agir, de la nécessité 
d'une exacte concordance entre le champ d'action de l'organisation syndicale et la décision en litige, 
en admettant qu'une union de syndicats puisse, alors même qu'un de ses syndicats membres 
disposerait d'un intérêt plus direct, disposer d'un intérêt lui donnant qualité pour demander 
l'annulation d'une décision dont la portée est en rapport avec l'intérêt collectif qu'elle défend. 
 
Eu égard tant au champ d'action très large de la fédération requérante, qui a pour objet, selon ses 
statuts, de défendre les droits et intérêts des salariés, chômeurs et retraités « du commerce, de la 
distribution et des services » et représente selon son site internet près de 45 000 syndiqués, répartis 
sur 80 branches et plus de 100 conventions collectives, qu'à la portée de la décision, limitée à la 
seule UES Happychic et ne posant pas de question de principe susceptible de se poser à plus large 
échelle, il était permis de douter de l'intérêt à agir de cette organisation. 
 
Et nous pensons que vous pourriez vous saisir de ce défaut d'intérêt pour agir en cassation alors 
même qu'il n'a jamais été invoqué devant les juges du fond, même si vous ne l'avez jamais jugé 
jusqu'à présent à notre connaissance. Certes, le juge de cassation peut se saisir d'office de 
l'irrecevabilité de la demande de première instance, non contestée devant les juges du fond, pour 
autant que le constat de cette irrecevabilité n'appelle aucune appréciation de fait (CE, 5e et 3e sous-
sect. réunies, 8 janv. 1982, no 19875, Devillechaise, aux Tables). Mais, d'une part, votre 
jurisprudence n'est à cet égard pas si stricte que cela en pratique comme l'illustre la décision 
Devillechaise elle-même, qui relève d'office l'absence de saisine régulière de la juridiction 
disciplinaire médicale en relevant qu'il ressortait des pièces du dossier soumis aux juges du fond 
que la lettre dénonçant le comportement du praticien n'avait pas été adressé au conseil de l'ordre 
mais à un autre praticien, d'autre part et surtout, la détermination du défaut d'intérêt pour agir, s'il 
impose parfois au juge de porter une appréciation délicate, est bien une opération de qualification 
juridique, d'ailleurs contrôlée par le juge de cassation. Regarder la fédération requérante comme 
dépourvue d'intérêt pour agir ne suppose aucune appréciation de fait : il s'agit, à partir de faits 
constants, la décision attaquée et les statuts de la fédération, de leur donner une qualification 
juridique. 
 
Le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de première instance de la requérante, que les 
sociétés de l'UES se sont appropriées, est donc opérant. Nous ne vous invitons toutefois pas à le 
retenir. En effet, en réponse à votre courrier envoyé aux parties en application de l'article R. 611-7 
du Code de justice administrative, la fédération CGT du personnel des commerces, de la distribution 
et des services vous a indiqué qu'aucun syndicat n'avait été constitué au niveau de l'UES Happychic, 
dont les sociétés la composant ont une implantation nationale, et qu'elle avait elle-même, de ce 
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fait, toujours désigné les représentants CGT au CHSCT et au comité d'entreprise de l'UES. Dans ces 
conditions, son intérêt pour contester la décision de validation de la Direccte ne nous semble pas 
faire de doute. Vous ne pouvez certes pas, en principe, tenir compte de cette pièce produite pour 
la première fois en cassation. Dès lors cependant que vous pourrez, si vous nous suivez, rejeter au 
fond le pourvoi, vous ne serez pas tenu de vous prononcer sur la substitution de motifs suggérée en 
défense par les sociétés de l'UES. 
 
Le Conseil d'État a un peu desserré l'exigence jurisprudentielle, pour la reconnaissance d'un intérêt 
pour agir, de la nécessité d'une exacte concordance entre le champ d'action de l'organisation 
syndicale et la décision en litige 
 
2 LA PROCÉDURE D'INFORMATION-CONSULTATION DU CSE 
 
Venons-en aux moyens du pourvoi. 
 
Ceux mettant en cause la régularité de l'arrêt attaqué ne vous retiendront guère. 
 
Il est reproché à la cour d'avoir omis de répondre à deux moyens. 
 
• D'abord celui tiré de ce que l'employeur n'avait pas respecté les délais de communication à 
l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise des documents utiles à sa mission fixés par 
l'accord de méthode conclu le 18 septembre 2018 en application de l'article L. 1233-21 du Code du 
travail. 
 
Vous jugez que l'administration du travail, saisie d'une demande de validation d'un accord collectif 
portant PSE, doit s'assurer que la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise 
a été régulière et ne peut ainsi légalement accorder la validation demandée que si le comité a été 
mis à même d'émettre régulièrement un avis, d'une part, sur l'opération projetée et ses modalités 
d'application, d'autre part, sur le projet de licenciement collectif et, à ce titre, sur le PSE (CE, 4e et 
5e sous-sect. réunies, 7 déc. 2015, no 383856, Fédération CGT des personnels du commerce, de la 
distribution et des services et autre, au Recueil). 
 
La cour a bien répondu au moyen tiré de ce que la procédure d'information-consultation n'avait pas 
permis au comité d'entreprise d'émettre régulièrement un avis en toute connaissance. La 
circonstance que les délais de communication prévus par l'accord de méthode n'aient pas été 
respectés n'était qu'un argument au soutien de ce moyen auquel la cour n'était pas tenue de 
répondre explicitement. À supposer que la requérante ait entendu soulever devant la cour un 
moyen distinct tiré de cette méconnaissance, il était pris isolément inopérant et par suite la cour 
n'avait pas à y répondre. 
 
3 LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE DE NÉGOCIATION 
 
• Ensuite le moyen tiré de ce que la procédure de négociation préalable avait été viciée en raison 
de la transmission par l'employeur d'informations « tronquées et erronées » aux organisations 
syndicales représentatives. 
 
Dans la décision du 7 décembre 2015 déjà mentionnée, vous avez également jugé que les vices 
affectant, le cas échéant, les conditions de négociation d'un accord collectif portant PSE ne sont 
susceptibles d'entraîner l'illégalité de l'acte validant cet accord que s'ils sont de nature à entacher 
ce dernier de nullité. 
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Même si les écritures d'appel de la requérante relatives à la régularité de la procédure 
d'information-consultation du comité d'entreprise évoquaient aussi, fugacement et confusément, 
la régularité de la procédure de négociation de l'accord, sans toutefois invoquer aucun argument 
relatif à ladite procédure, il ne peut être reproché à la cour de ne pas avoir vu là un moyen 
autonome, de ne pas l'avoir visé et de ne pas y avoir répondu. 
 
Le bien-fondé de l'arrêt querellé est critiqué à deux égards. 
 
Sont en premier lieu argués d'erreur de droit les motifs par lesquels la cour a répondu à 
l'argumentation de la requérante tirée de ce que la signature directe d'un protocole d'accord avec 
les salariés de l'entrepôt Happychic du Mans qui l'avaient bloqué, hors la présence des organisations 
syndicales, constituait une négociation séparée prohibée. Le moyen, au demeurant infondé dès lors 
que l'interdiction des négociations séparées consacrée par la Cour de cassation (Cass. soc., 8 mars 
2017, no 15-18.080, Bull. civ, V, no 46) concerne la négociation avec certaines seulement des 
organisations syndicales afin d'empêcher l'employeur de choisir ses interlocuteurs parmi les 
organisations syndicales représentatives, était cependant parfaitement inopérant dès lors que 
n'était pas en cause l'accord collectif portant PSE validé par l'administration mais un protocole 
d'accord ayant un autre objet. Vous pourrez substituer ce motif qui n'emporte l'appréciation 
d'aucune circonstance de fait à celui retenu par la cour en écartant le moyen comme mal fondé, si 
bien que le moyen de cassation est inopérant. 
 
4 L'APPRÉCIATION DES DEMANDES D'INJONCTION DEVANT L'ADMINISTRATION 
 
La requérante critique en second lieu les motifs par lesquels la cour a écarté le moyen tiré de ce que 
la Direccte ne pouvait légalement refuser de faire droit à certaines des demandes d'injonction 
formulées par les organisations syndicales sur le fondement de l'article L. 1233-57-5 du Code du 
travail, lequel prévoit que « toute demande tendant, avant transmission de la demande de 
validation ou d'homologation, à ce qu'il soit enjoint à l'employeur de fournir les éléments 
d'information relatifs à la procédure en cours ou de se conformer à une règle de procédure prévue 
par les textes législatifs, les conventions collectives ou un accord collectif est adressée à l'autorité 
administrative ». 
 
La fédération syndicale soutient que la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit en jugeant 
implicitement que, lorsqu'il est demandé à l'administration d'enjoindre à l'employeur de 
communiquer des informations demandées par l'expert-comptable désigné par le comité 
d'entreprise, celle-ci peut apprécier l'utilité pour l'expert-comptable d'obtenir la communication de 
ces informations et, par suite, ne pas donner suite à une partie des demandes qui lui sont faites. 
 
Dès lors, l'administration du travail, qui a en quelque sorte succédé au juge judiciaire des référés, 
dans la compétence d'injonction à l'employeur, ne pourrait porter d'appréciation sur l'utilité des 
demandes d'injonction qui lui sont adressées 
 
• L'examen de la jurisprudence judiciaire 
 
Le pourvoi fait valoir qu'il résulterait de la jurisprudence judiciaire antérieure à la loi no 2013504 du 
14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi que l'expert-comptable doit avoir accès à tous les 
documents nécessaires à l'exercice de sa mission d'assistance et que, dès lors, il n'appartient qu'à 
lui de déterminer les documents qu'il juge utiles, ni l'employeur, ni le juge ne pouvant porter 
d'appréciation sur cette utilité. 
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Dès lors, l'administration du travail, qui a en quelque sorte succédé au juge judiciaire des référés, 
dans la compétence d'injonction à l'employeur, ne pourrait porter d'appréciation sur l'utilité des 
demandes d'injonction qui lui sont adressées. 
 
Relevons d'abord que la jurisprudence judiciaire rendue dans l'état du droit antérieur à la loi du 14 
juin 2013 n'est pas aussi univoque que veut bien le dire la requérante. 
 
La chambre sociale jugeait certes « qu'il n'appartient qu'au seul expert-comptable désigné par le 
comité d'entreprise, dont les pouvoirs d'investigation sont assimilés à ceux du commissaire aux 
comptes, d'apprécier les documents qu'il estime utiles à l'exercice de sa mission » (Cass. soc., 16 
mai 1990, no 87-17.555, Bull. civ. V, no 222 ; Cass. soc., 5 mars 2008, no 07-12.754, Bull. civ. V, no 
50). Elle a néanmoins semblé admettre un certain contrôle du juge dès lors qu'elle a refusé de 
transmettre une QPC au Conseil constitutionnel portant sur l'article L. 2334-4 du Code du travail 
alors relatif à la possibilité d'assistance du comité d'entreprise par un expert-comptable en relevant 
que cet article, tel qu'interprété par la jurisprudence, ne privait pas les parties d'un recours possible 
au juge pour contester la nature des documents dont communication est demandée par l'expert 
dans le cadre de sa mission et d'une vérification de la nécessité de ces documents au regard de la 
mission confiée par le comité d'entreprise et que s'il ne pouvait être demandé au juge de contrôler 
l'utilité concrète de ces documents, ce que seul l'expert était en mesure de faire en réalisant sa 
mission, le juge pouvait sanctionner tout abus de droit caractérisé (Cass. soc., 12 sept. 2013, no 13-
12.200, Bull. civ. V, no 197). 
 
La cour n'a donc commis aucune erreur de droit en admettant que l'administration ait assuré un tri 
entre les demandes d'injonction dont elle était saisie, faisant droit à certaines, pas à d'autres 
 
• L'examen des textes issus de la loi du 14 juin 2013 
 
En tout état de cause cette jurisprudence fondée sur un état du droit périmé est obsolète et il 
convient d'examiner la question posée à l'aune des textes issus de la loi du 14 juin 2013 attribuant 
cette compétence à l'autorité administrative. 
 
L'article D. 1233-12 du Code du travail précise que la demande d'injonction est adressée par le 
comité social et économique, ou, en cas de négociation d'un accord collectif par les organisations 
syndicales représentatives de l'entreprise, au Direccte et doit préciser les éléments demandés et 
leur pertinence. Il ajoute que le Direccte se prononce après instruction dans un délai de cinq jours 
et s'il décide de faire droit à la demande, le directeur régional adresse une injonction à l'employeur 
par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine. 
 
Il résulte clairement de ces dispositions que le Direccte n'est pas tenu de faire droit à la demande 
d'injonction, ce qui suppose nécessairement qu'il opère un contrôle sur la pertinence de l'injonction 
demandée. 
 
La cour n'a donc commis aucune erreur de droit en admettant que l'administration ait assuré un tri 
entre les demandes d'injonction dont elle était saisie, faisant droit à certaines, pas à d'autres. 
 
C'est dans le cadre du contrôle global de la régularité de la procédure d'information et de 
consultation du comité d'entreprise, qu'il appartient à l'administration saisie d'une demande de 
validation d'un accord collectif portant PSE d'opérer, que celle-ci devra apprécier, sous le contrôle 
du juge, si le comité d'entreprise, et le cas échéant, l'expert-comptable qu'il a désigné lors de sa 
première réunion, ont été mis à même de rendre leurs avis en toute connaissance de cause, le cas 
échéant malgré le refus opposé à certaines demandes d'injonction. 
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Rappelons en effet qu'aux termes de l'article L. 1235-7-1 du Code du travail, les décisions prises par 
l'administration sur les demandes d'injonction qui lui sont adressées avant transmission de la 
demande de validation ou d'homologation ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif 
à la décision de validation ou d'homologation. 
 
En l'espèce, en jugeant que la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise 
de l'UES Happychic avait été régulière, alors même que l'administration n'avait enjoint à l'employeur 
de ne communiquer à l'expert-comptable mandaté par le comité d'entreprise qu'une partie des 
documents mentionnés par la demande d'injonction, dès lors qu'il ressortait des pièces du dossier 
qui lui était soumis que l'expert-comptable et le comité d'entreprise avaient été mis à même de 
rendre leurs avis en toute connaissance de cause, la cour a porté sur les faits de l'espèce une 
appréciation qui est souveraine (voir, CE, 4e et 5e ch. réunies, 15 mars 2017, no 387728, Ministre 
du travail et Me Deltour, au Recueil sur d'autres points), et exempte de dénaturation. 
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B. Élections professionnelles : la qualification de l’établissement distinct 
essentielle pour la désignation du délégué syndical 
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Le caractère d'ordre public de la définition d'établissement distinct pour la désignation du délégué 
syndical 
 
Cass. soc., 8 déc. 2021, no 20-60257 
 
L’histoire récente de l’établissement de désignation des délégués syndicaux revient à conter une 
renaissance. Alors qu’il profitait d’une définition prétorienne singularisant ses contours (Cass. soc., 
24 avr. 2003, n° 01-60876 : Bull. civ. V, n° 141), il prit, aux yeux de la Cour de cassation, des allures 
de victime collatérale de la logique électorale instaurée par la loi du 20 août 2008. Rejetant tant sa 
spécificité que son autonomie, la Haute juridiction jugea alors que « sauf accord collectif en 
disposant autrement, le périmètre de désignation des délégués syndicaux est le même que celui 
retenu, lors des dernières élections, pour la mise en place du comité d'entreprise ou d'établissement 
» (Cass. soc., 18 mai 2011, n° 10-60383 : Bull. civ. V, n° 120). Condamné, à moins d’être sauvé par 
un hypothétique sursaut conventionnel, à abandonner sa singularité et à s’étirer dans un espace 
sans doute trop grand pour lui car élaboré pour une institution représentative du personnel au profil 
plus économique, le périmètre de désignation du délégué syndical faisait les frais d’une « 
conception organisationnelle » (C. Wolmark, « La caractérisation de l’établissement », Dr. ouvr. 
2018, p. 533, spéc. p. 536). Toutefois, le retour en grâce de l’établissement distinct au sens des 
délégués syndicaux ne tarda pas. Profitant d’un contrepied législatif à cette jurisprudence 
contestée, il fut inscrit directement, en des termes consacrant la définition jurisprudentielle 
antérieure, dans le Code du travail par la loi du 5 mars 2014. Depuis, l’article L. 2143-3 de ce code 
dispose, en son dernier alinéa, que la désignation de délégué syndical « peut intervenir au sein de 
l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et 
constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des 
revendications communes et spécifiques ». 
 
Cette nouvelle indépendance légale trancha avec la solution précédente consistant à l’aligner, en 
principe, sur le périmètre du comité d’entreprise ou d’établissement. Au point qu’il fallut que la 
jurisprudence précise les nouvelles relations entre le nouveau périmètre légal et les périmètres 
conventionnels ayant intégré leur double vocation au titre de la jurisprudence de 2011. Le premier 
était-il un périmètre exclusif, alternatif ou subsidiaire par rapport aux seconds ? La Cour de cassation 
fut alors amenée à juger que les nouvelles dispositions légales, « même si elles n'ouvrent qu'une 
faculté aux organisations syndicales représentatives, sont d'ordre public quant au périmètre de 
désignation des délégués syndicaux », d’où il s’ensuit « qu'un accord d'entreprise, conclu 
antérieurement à la loi du 5 mars 2014, se référant à un périmètre de désignation des délégués 
syndicaux identique à celui des élections au comité d'entreprise, ne peut priver un syndicat du droit 
de désigner un délégué syndical au niveau d'un établissement, au sens de l'article L. 2143-3 du Code 
du travail, peu important que cet accord n'ait pas été dénoncé » (Cass. soc., 31 mai 2016, n° 15-
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21175 – V. aussi Cass. soc., 12 juill. 2016, n° 15-23217, inédit). La solution, si elle ciblait en particulier 
les accords collectifs conclus avant la loi de 2014, se comprenait également comme s’étendant aux 
accords collectifs conclus postérieurement au nouveau texte, lesquels pouvaient très 
vraisemblablement contenir une définition de l’établissement de désignation des délégués 
syndicaux différente de celle portée par l’article L. 2143-3 du Code du travail, sans, toutefois, que 
cette définition conventionnelle ne puisse écarter l’application concomitante de la définition légale 
(en ce sens : C. Wolmark, art. préc.). La norme négociée était ainsi conçue comme pouvant ouvrir 
des périmètres alternatifs de désignation sans que le périmètre légal ne cesse de s’offrir aux 
groupements syndicaux qui le privilégieraient tout de même. Cette diversité dans le choix laissé aux 
syndicats quant au niveau de désignation des délégués syndicaux n’est pas sans rejaillir, ensuite, sur 
la mécanique de la négociation collective d’établissement (v. not. P. Adam, « Sur la négociation 
collective d’établissement », Cah. soc. juin 2017, n° 121b5, p. 325). 
 
Dans ces conditions, l’entrée en vigueur des ordonnances du 22 septembre 2017 a pu être utilisée 
par certains pour tenter de reconsidérer la question. Le présent arrêt, bien que non publié, l’illustre 
à sa façon. Prenant place dans une série d’arrêts concernant l’UGECAM Nord-Est (Cass. soc., 9 juin 
2021, n° 20-14171, inédit – Cass. soc., 29 sept. 2021, n° 20-15870, inédit – Cass. soc., 5 janv. 2022, 
n° 20-16725, inédit), il se singularise par la netteté du raisonnement des premiers juges. Ces 
derniers, à partir d’un accord conclu au titre de l’article L. 2313-2 du Code du travail et procédant 
au découpage de l’entreprise en établissements distincts, ont estimé qu’avait été fixé un nouveau 
périmètre de désignation des délégués syndicaux, lequel s’imposait aux organisations syndicales. 
Pour écarter la définition de l’article L. 2143-3 du Code du travail, les juges de première instance ont 
procédé à une lecture combinée de cet article et de l’article L. 2313-4 du Code du travail qui encadre 
la détermination unilatérale des établissements distincts au sens du CSE en exigeant de l’employeur 
qu’il se fonde, dans l’opération, sur l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, 
notamment en matière de gestion du personnel. Lues ensemble, ces deux dispositions légales 
dévoileraient ainsi des critères subsidiaires de caractérisation de l’établissement distinct applicables 
uniquement en l’absence d’accord. S’appuyant sur une certaine centralité de l’accord visé à l’article 
L. 2313-2, le tribunal judiciaire l’interprète, en l’espèce, comme dressant un décor contraint pour la 
désignation des délégués syndicaux tandis que celui proposé à l’article L. 2143-3 du Code du travail 
paraît comme emporté par une logique de prédominance des unités conventionnelles de 
représentation s’induisant, pour les premiers juges, des nouvelles règles en matière de CSE. 
 
La fragilité de l’argumentaire des juges du fond ne faisait pas de doute, d’autant plus que l’accord 
en question ne visait, en réalité, que les désignations de représentant syndical au CSE et pas celles 
de délégué syndical. Mais avant d’en venir à ce constat, la Cour de cassation, comme pour mieux 
faire comprendre que l’issue de l’affaire n’aurait pas été différente dans le cas contraire, prend soin 
de souligner, à nouveau, le caractère d’ordre public de la faculté, pour les syndicats, de désigner un 
délégué syndical dans le périmètre dessiné par l’article L. 2143-3 du Code du travail. Les hauts 
magistrats actualisent ensuite leur position en démentant toute capacité de l’accord visé à l’article 
L. 2313-2 du Code du travail à perturber l’application du périmètre légal de désignation des délégués 
syndicaux. Il en ressort que « ni un accord collectif de droit commun, ni l'accord d'entreprise prévu 
par l'article L. 2313-2 du Code du travail concernant la mise en place du comité social et économique 
et des comités sociaux et économiques d'établissement ne peuvent priver un syndicat du droit de 
désigner un délégué syndical au niveau d'un établissement au sens de l'article L. 2143-3 du Code du 
travail ». Si la formule est également présente dans les autres arrêts récents concernant l’UGECAM 
Nord-Est, elle a le mérite ici de s’opposer à un raisonnement des premiers juges construit sans 
équivoque sur l’idée de relégation de l’article L. 2143-3 du Code du travail au rang de définition 
subsidiaire de l’établissement de désignation du délégué syndical au regard du positionnement de 
l’accord prévu par l’article L. 2313-2. 
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En conclusion, si l’accord procédant au découpage de l’entreprise en établissements distincts pour 
la mise en place du CSE peut, sans aucun doute, également comporter des stipulations relatives au 
périmètre de désignation du délégué syndical, les traits conventionnels donnés à ce dernier ne 
peuvent s’envisager qu’en tant qu’ils diversifient les espaces de la représentation syndicale et non 
comme instaurant un espace se substituant au périmètre légal. 
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