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EDITO
Chers lecteurs,
C’est avec grand plaisir que la commission presse de la promotion du Master 2 Droit social vous
présente les actualités juridiques pour cette sixième parution de la revue du Temple de l’Actu. Nous vous
souhaitons une bonne lecture !
Pour débuter ce numéro, la thématique des relations collectives de travail sera mise en lumière par
quatre articles.
Tout d’abord, il vous sera proposé un commentaire de Gwennhaël François traitant d’un arrêt récent
de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 19 janvier 2022. La Haute juridiction rappelle que
le salarié assimilé à l’employeur n’est pas éligible au CSE. Selon la Cour de cassation, le responsable du service
de sécurité et des conditions de travail, ainsi que l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail, ne
représentent pas l’employeur devant les institutions représentatives du personnel. La chambre sociale
estime qu’ils interviennent seulement de façon ponctuelle lors des seules réunions visées à l’article L. 23143 du Code du travail en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail afin d’éclairer les membres
du comité social et économique et disposent d’une voix uniquement consultative.
Le deuxième arrêt portant sur ce thème concerne l’exercice du droit syndical en entreprise. À travers
un commentaire, Jonathan Cadot analyse la décision de la chambre sociale de la Cour de cassation rendue le
5 janvier 2022. La Haute juridiction juge discriminatoire la restriction au droit de diffusion des tracts
syndicaux durant la plage d’horaires variables.
En ce qui concerne le troisième article, il est question d’une étude portant sur la qualité des
conditions de travail. En effet, selon l’ANI du 9 décembre 2020, la qualité des conditions de travail est un
nouveau thème de négociation introduit par la loi du 2 août 2021, qui reste cependant facultatif.
Enfin, le quatrième article de cette thématique traite de la restructuration détaillée des branches
professionnelles. Il s’agit d’un commentaire s’intéressant aux différentes étapes accompagnant la fusion des
différents champs professionnels.
Ensuite, une nouvelle thématique sera abordée avec un article concernant le document unique
d’évaluation des risques professionnels (DUERP). La loi du 2 août 2021 souhaite rendre effective la
prévention en matière de santé au travail par le renforcement d’obligations préexistantes. Le DUERP est le
cœur du réacteur de la prévention de la santé au travail et « donne vie » aux textes qui pouvaient exister sur
le sujet jusqu'ici.
A présent, le thème du contrat de travail sera évoqué avec un commentaire de Benoit Géniaut
portant sur un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 2 février 2022. Cet arrêt offre
une intéressante contribution, spécialement sur la question de la détermination de la rémunération du
contrat de travail requalifié.
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Puis, cap sur la thématique des relations individuelles de travail qui sera survolée à travers trois
articles.
Tout d’abord, un commentaire portant sur un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en
date du 19 janvier 2022 sera proposé. L’arrêt porte sur l’atteinte au droit à l’image des salariés et des anciens
salariés par l’employeur. Selon la Haute juridiction, la cour d’appel a violé l’article 9 du Code civil. La Cour de
cassation tire alors un attendu de principe en lien avec le litige : « Il résulte de ce texte que le droit dont la
personne dispose sur son image porte sur sa captation, sa conservation, sa reproduction et son utilisation,
et que la seule constatation d'une atteinte ouvre droit à réparation ».
Le deuxième article de cette thématique traite du harcèlement sexuel en entreprise. Il est question
d’une étude s’interrogeant sur la nouvelle définition du harcèlement sexuel introduite par la loi du 2 août
2021 ainsi que sur les conséquences que cela entraîne pour l’employeur.
A travers le troisième article sera abordé le forfait en jours. Un commentaire de l’arrêt de la chambre
sociale de la Cour de cassation en date du 26 janvier 2022 vous sera proposé. La Haute juridiction considère
que lorsque le salarié n’a pas été rémunéré pour les jours travaillés au-delà de ce qui était prévu dans le
forfait, le juge peut, en l’absence d’accord, fixer le montant de la majoration applicable.
Enfin, pour clôturer ce numéro, une dernière thématique sera évoquée avec un article portant sur
la transition écologique, qui prend de plus en plus de place en matière de droit du travail, notamment à la
suite de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience
face à ses effets. Il est alors question de s’interroger sur l’effectivité de ces avancées.
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I.

Relations collectives de travail

A. Éligibilité au CSE et salariés assimilés à l’employeur

Publié le 1er mars 2022
Bulletin Joly Travail, n°03
Commentaire par Gwennhaël FRANCOIS

De l’éligibilité au comité social et économique du responsable interne du service de sécurité et
des conditions de travail et de l’agent en charge de la sécurité et des conditions de travail.
Cass. soc., 19 janv. 2022, no 19-25982 , FS–B
Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé
de la sécurité et des conditions de travail assiste aux réunions relatives à la santé, à la sécurité et
aux conditions de travail du comité social et économique prévues à l’article L. 2315-27 du Code du
travail et aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail (C. trav., art. L. 23143, I, 2°). On rappellera qu’ils sont désignés par l’employeur, après avis du comité social et
économique, pour s’occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels
au sein de l’entreprise (C. trav., art. L. 4644-1 et R. 4644-1). Ces salariés participant aux côtés de
l’employeur à certaines réunions du comité social et économique avec voix consultative sont-ils, de
ce fait, éligibles audit comité ? L’arrêt commenté répond à cette question. En l’espèce, le syndicat
FO a présenté, aux élections du comité social et économique, la candidature, sur la liste des
suppléants pour le troisième collège (collège des cadres), d’une salariée occupant la fonction
« d’animatrice QSE » – fonction pouvant être considérée comme équivalente à celle de responsable
interne du service de sécurité et des conditions de travail. Le syndicat CFDT a saisi le tribunal
d’instance d’une demande d’annulation de cette candidature. Débouté de sa demande, ce dernier
se pourvoit en cassation en faisant valoir deux arguments. D’abord, il indique que ne peuvent
exercer un mandat de représentation dans l’entreprise les salariés qui, soit disposent d’une
délégation écrite particulière d’autorité leur permettant d’être assimilés au chef d’entreprise, soit
représentent effectivement l’employeur devant les instances représentatives du personnel.
Deuxièmement, il rappelle qu’un salarié ne peut siéger au sein du même comité social et
économique en plusieurs qualités dès lors qu’il ne peut, dans une même instance, exercer des
fonctions délibératives en qualité d’élu et des fonctions consultatives en une autre qualité.
La Haute juridiction rejette ce pourvoi. Après avoir rappelé la jurisprudence selon laquelle le salarié
assimilé à l’employeur n’est pas éligible au comité social et économique, qu’il dispose d’une
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délégation écrite particulière d’autorité ou qu’il représente effectivement l’employeur devant les
instances représentatives (ces salariés demeurent toutefois électeurs depuis que le Conseil
constitutionnel est venu censurer, dans une récente décision, l’exclusion de l’électorat des salariés
assimilés à l’employeur : Cons. const., 19 nov. 2021, n° 2021-947 QPC ; BJT janv. 2022, n° BJT200x9,
note F. Bergeron-Canut), elle juge que « le responsable du service de sécurité et des conditions de
travail, ainsi que l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail, ne représentent pas
l’employeur devant les institutions représentatives du personnel ». En effet, précise-t-elle, « ils
interviennent de façon ponctuelle lors des seules réunions visées à l’article L. 2314-3 du Code du
travail en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail afin d’éclairer les membres du
comité social et économique et disposent d’une voix seulement consultative ». En conséquence, ils
demeurent éligibles au comité social et économique. Cette décision n’est pas surprenante. La
jurisprudence exige en règle générale que le cadre soit amené à représenter effectivement
l’employeur devant les instances représentatives du personnel, ce qu’il appartient aux juges du fond
d’apprécier (Cass. soc., 14 avr. 2015, n° 14-20237). Il a été jugé que tel n’est pas le cas de la directrice
d’un établissement médico-social ayant uniquement pour mission d’assister le directeur général de
l’association lors des réunions des institutions représentatives du personnel lorsque les questions à
l’ordre du jour concernent l’établissement dont elle est directrice (Cass. soc., 15 mai 2019, n° 1819862). Il en va certainement de même concernant le responsable du service de sécurité et des
conditions de travail (ou de l’agent en charge de la sécurité et des conditions de travail) dans la
mesure où le texte ne lui attribue qu’un rôle minime lors des réunions des instances représentatives
du personnel, à savoir informer les membres sur des questions techniques en lien avec la sécurité
et les conditions de travail. On observera toutefois que la chambre sociale de la Cour de cassation
réserve l’hypothèse où le responsable du service de sécurité et des conditions de travail disposerait
d’une délégation de pouvoirs de l’employeur. Dans ce cas, et uniquement dans celui-ci, le salarié
serait inéligible. Pour autant, le juge d’instance « (ayant) relevé que la salariée ne disposait pas
d’une délégation de pouvoirs de l’employeur », la chambre sociale juge que c’est à bon droit que
celui-ci a rejeté la demande d’annulation de la candidature de la responsable du service de sécurité
à l’élection des membres du comité social et économique.
De manière surprenante, la Haute juridiction ne répond pas explicitement à l’un des arguments
soulevés dans le cadre du pourvoi, à savoir le fait qu’il n’est normalement pas possible de cumuler,
au sein du comité social et économique, des fonctions délibératives et consultatives. Cette solution
retenue pour interdire le cumul d’un mandat d’élu au comité d’entreprise et de représentant
syndical au sein du même comité (Cass. soc., 17 juill. 1990, n° 89-60729) a été réaffirmée avec la
création du comité social et économique. En effet, la chambre sociale de la Cour de cassation juge :
« un salarié ne peut siéger simultanément dans le même comité social et économique en qualité à
la fois de membre élu, titulaire ou suppléant, et de représentant syndical auprès de celui-ci, dès lors
qu’il ne peut, au sein d’une même instance et dans le même temps, exercer les fonctions
délibératives qui sont les siennes en sa qualité d’élu, et les fonctions consultatives liées à son
mandat de représentant syndical lorsqu’il est désigné par une organisation syndicale » (Cass. soc.,
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11 sept. 2019, n° 18-23764 : JCP S 2019, 1292, note G. François ; BJT oct. 2019, n° BJT112d5, note
G. Auzero – Cass. soc., 22 janv. 2020, n° 19-13269 : BJT mars 2020, n° BJT113b1, note G. François).
Au vu de l’arrêt commenté, cette règle de non-cumul au sein du comité social et économique de
fonctions délibératives et consultatives ne paraît donc pas s’imposer de manière générale. On
imagine sans doute que c’est parce que le responsable interne du service de sécurité et des
conditions de travail et l’agent chargé de la sécurité n’interviennent que « de façon ponctuelle lors
des seules réunions visées à l’article L. 2314-3 du Code du travail » que la question du cumul de
fonctions délibératives (d’élu titulaire ou suppléant) et consultatives ne semble pas poser de
difficulté. Les salariés exerçant ces fonctions demeurent donc éligibles sauf à disposer d’une
délégation de pouvoirs écrite permettant de les assimiler à l’employeur – ce qui suppose que la
délégation de pouvoirs leur confère la possibilité de procéder au recrutement, l’exercice du pouvoir
disciplinaire, la faculté de licencier et la réception des représentants du personnel
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B. L’exercice du droit syndical en entreprise

Publié le 1er mars 2022
Les Cahiers Lamy du CSE, n°223
Commentaire par Jonathan Cadot

La restriction au droit de diffusion des tracts syndicaux durant la plage d’horaires variables jugée
discriminatoire
Conformément à l'article L. 2142-4 du Code du travail, les tracts syndicaux peuvent librement être
distribués dans l'enceinte de l'entreprise aux heures d'entrée et de sortie du travail. En
conséquence, l'interdiction faite à un syndicat de distribuer des tracts durant la plage d'horaires
variables permettant aux salariés de choisir leur heure d'arrivée et de départ ainsi que la demande
de retrait de tracts mis à disposition des salariés, au motif erroné qu'ils comporteraient des
informations confidentielles, sont constitutives d'une discrimination.
Cass. soc., 5 janv. 2022, no 20-15.005 B
Rares sont les décisions relatives aux communications et aux tracts syndicaux, moyen d'action dont
dispose les organisations syndicales souvent générateur de tension au sein des entreprises.
C'est le cas illustré par la présente affaire, dans laquelle un délégué syndical a été interpellé par le
directeur d'établissement alors qu'il distribuait des tracts au niveau du portique d'accès de
l'entreprise à 12 h 45, heure comprise dans la plage d'horaires variables allant de 11 h 30 à 14 h 00
mise en place par un accord d'entreprise, et permettant aux salariés de choisir leur heure d'arrivée
et de départ. Il lui avait également été sommé de retirer les tracts mis à disposition du personnel au
niveau des panneaux d'affichage.
Après que le juge des référés du TGI de Besançon ait, par voie d'ordonnance, fait interdiction au
syndicat de distribuer des tracts pendant ces horaires, celui-ci a fait assigner la société devant le
même tribunal, cette fois-ci au fond, afin que soit constatée la discrimination subie.
Par jugement rendu le 2 octobre 2018, le TGI de Besançon a conclu à l'existence d'une discrimination
de la société à l'encontre du syndicat, jugement confirmé par la cour d'appel par un arrêt en date
du 4 février 2020 (CA Besançon, 4 févr. 2020, no 18/01761).
C'est ainsi que la société a formé un pourvoi en cassation en soutenant que :
•

la diffusion de tracts ne peut s'opérer qu'aux heures d'entrée et de sortie du travail,
ce qui exclut l'heure de la pause déjeuner, quand bien même celle-ci serait comprise
dans une plage d'horaires variables instituée par accord collectif ;

•

aucune discrimination ne peut être caractérisée puisqu'aucun syndicat n'est autorisé
à diffuser des tracts pendant ces horaires ;
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•

seul ce syndicat mettait à disposition des tracts au niveau des panneaux d'affichage
contrairement aux autres qui n'y proposaient que des bulletins d'adhésion, ce qui
justifiait la demande de retrait ;

•

la sommation de cesser la distribution était justifiée par la présence d'informations
confidentielles dans le contenu des tracts.

Ces arguments n'ont pas convaincu la chambre sociale de la Cour de cassation, qui a considéré que
l'ensemble des restrictions dont le syndicat avait fait l'objet permettait de déduire l'existence d'une
discrimination syndicale.
Comme l'illustre la présente affaire, entraver de façon répétée et injustifiée l'exercice syndical peut
être constitutif d'une discrimination.
La libre diffusion des tracts dans l'enceinte de l'entreprise pendant une plage d'horaires
variables
Aux termes de l'article L. 2142-4 du Code du travail, il est prévu que « les publications et tracts de
nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l'entreprise dans l'enceinte de
celle-ci aux heures d'entrée et de sortie du travail. »
Par son arrêt, la Cour de cassation rappelle les contours de ce cadre attribué à la diffusion de tracts.
Celle-ci est libre mais pas absolue, c'est-à-dire qu'elle est limitée dans l'espace, dans le temps et
dans son contenu, cadre qui, au cas d'espèce, a bien été respecté.
Le portique d'entrée fait partie de l'enceinte de l'entreprise dans laquelle la diffusion de tracts
est libre
L'enceinte de l'entreprise est une notion qui s'apprécie largement : les publications et tracts
syndicaux peuvent être diffusés en tout point de l'entreprise. Ainsi, l'employeur ne saurait imposer
un lieu déterminé, ni en exclure d'autres. Il peut s'agir par exemple d'un couloir conduisant aux
ateliers, d'un vestiaire, d'une réserve non accessible au public, etc. (Cass. crim., 21 févr. 1979, no 7792.618).
À noter : les règles encadrant la diffusion des tracts ne s’appliquent qu’aux distributions effectuées
dans l’enceinte de l’entreprise. En dehors, la distribution de tracts ne fait l’objet d’aucune limitation,
si ce n’est celle issues de la loi du 29 juillet 1881 relative à la presse selon lesquelles le contenu ne
doit être excessif, injurieux et diffamatoire.
La distribution ne doit en revanche pas apporter un trouble injustifié à l'exécution normale du travail
ou à la marche de l'entreprise (Cass. crim., 30 janv. 1973, no 72-92.034). En l'espèce, le fait que le
délégué syndical se soit posté après le portique d'entrée de l'entreprise pour procéder à sa
distribution ne pouvait être considéré comme fautif, la société ne rapportant pas la preuve qu'il ait
entravé la circulation. Ainsi, apostropher un délégué syndical d'un « normalement, la distribution
se fait dehors » contrevient aux dispositions de l'article L. 2142-4 du Code du travail.

Une plage d'horaires variables peut être assimilée aux heures d'entrée et de sortie du travail
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La distribution des tracts doit s'opérer aux heures d'entrée et de sortie du personnel, c'est-à-dire
lorsque les salariés arrivent à leur poste de travail et le quittent.
Il ne peut pas par conséquent être procédé à la distribution de tracts pendant le temps de pause
(Cass. soc., 9 juin 1983, no 82-11.087).
De même, le temps de repas ne peut pas, sauf accord ou usage le prévoyant expressément, être
considéré comme des heures d'entrée ou de sortie du travail légitimant une distribution de tracts
syndicaux (Cass. soc., 8 juill. 1982, no 81-14.176).
C'est en se fondant sur cette jurisprudence bien établie que la société a cru pouvoir légitimement
empêcher la diffusion des tracts effectuée à 12 h 45, faute de pouvoir déterminer les heures
d'entrée et de sortie de chaque salarié pendant cette plage d'horaires variables, qui, selon elle, ne
correspondait qu'au temps de repas. Il était ainsi demandé à la Cour de cassation d'apprécier la
nature du temps pendant lequel le syndicat avait procédé à la distribution de tracts, et plus
précisément de définir si cette plage d'horaires variables, correspondant à la pause méridienne, ne
pouvait pas également être considérée comme des heures d'entrée et de sortie du travail.
À noter : cette question peut également se poser en cas de mise en place d’horaires individualisées
ou de temps partiel.
Par une réponse ministérielle de 1998, il avait été admis que la diffusion des documents et tracts
syndicaux devait être autorisée pendant les plages mobiles et ne pouvait être interdite que durant
les plages fixes dans les entreprises pratiquant les horaires variables (Rép. min. QE no 6750,
Montcharmont JOAN 16 mars 1998, p. 1505).
La réponse de la Cour confirme cette position : une plage d'horaires variables, issue d'un accord
d'entreprise, a pour objet de définir les horaires de travail applicables à l'entreprise tout en
permettant aux salariés de choisir leur heure d'arrivée et de sortie du travail, peu important que
celle-ci corresponde à la pause déjeuner. Ainsi, empêcher un délégué syndical de distribuer des
tracts à une heure couverte par la plage d'horaires variable constitue, en sus d'une violation
de l'article L. 2142-4 du Code du travail, un indice de discrimination.
La liberté d'affichage implique de pouvoir mettre des tracts à disposition au niveau des
panneaux d'affichage syndicaux
L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet
effet (C. trav., art. L. 2142-3).
Combiné au principe de libre diffusion des tracts, un employeur ne peut pas empêcher un syndicat
de mettre à disposition des tracts dans des pochettes accrochées aux panneaux d'affichage sans
commettre une entrave injustifiée à l'exercice syndical. Le fait que seul ce syndicat ait fait l'objet
d'un tel blocage représente également un indice de discrimination.
S'agissant du contenu des tracts, celui-ci est librement déterminé par l'organisation syndicale sous
réserve :
•

de ne pas être injurieux, outrageant ou diffamatoire (C. trav., art. L. 2142-5 du Code
renvoyant aux dispositions relatives à la presse) ;
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•

de ne pas comporter d'information confidentielle, à charge pour l'employeur de
préciser à quelles informations il entend conférer un tel caractère (Cass. soc., 6 mars
2012, no 10-24.367).

En l'espèce, la Cour écarte rapidement l'argument selon lequel la sommation de retrait des tracts
était justifiée par les informations de nature confidentielle qu'il comportait, ces mêmes
informations, extraites d'un rapport de l'expert-comptable, ayant préalablement été diffusées aux
salariés.
Des restrictions injustifiées à la distribution de tracts syndicaux sont constitutives d'une
discrimination syndicale
L'article L. 1132-1 du Code du travail pose un principe de non-discrimination, aux termes duquel : «
aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou
à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire
l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération,
de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion
professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de (...)ses activités
syndicalesou mutualistes ».
À ce principe général s'ajoute des dispositions spécifiques aux organisations syndicales, tel que
l'interdiction faite à l'employeur de prendre des mesures discriminatoires fondées sur
l'appartenance syndicale ou l'activité syndicale, en matière de recrutement, d'organisation du
travail, de rémunération, de promotions, de sanctions disciplinaires, de licenciement (C. trav., art.
L. 2141-5) ou l'interdiction d'employer un moyen quelconque de pression en faveur ou à l'encontre
d'une organisation syndicale (C. trav., art. L. 2141-7).
À noter : l’entrave ne se confond pas avec la discrimination syndicale, bien qu’elle puisse en
constituer un bon indice.
Le salarié n'est pas tenu d'apporter la preuve de la discrimination syndicale. Il lui suffit de soumettre
au juge les éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale (Cass. soc.,
20 mai 2008, no 06-45.556 ; Cass. soc., 4 févr. 2009, no 07-42.697). En l'espèce, l'argument de la
société selon lequel les autres syndicats n'auraient pas bénéficié d'un traitement plus favorable n'a
pas convaincu la Cour. C'est bien l'ensemble des restrictions injustifiées à l'égard de ce même
syndicat qui lui a permis de déduire l'existence d'une discrimination syndicale.
En condamnant la société pour discrimination, la Cour de cassation se veut ici protectrice du droit à
la diffusion de tracts dans l'enceinte de l'entreprise.
Sur la nécessité d'une réforme législative sur la communication des organisations syndicales
Cet arrêt amène à s'interroger sur la nécessaire évolution des dispositions légales.
En effet, à ce jour, la communication par tract papier est devenu quasi-obsolète, au regard de
l'éclatement de la collectivité de travail : entreprises organisées en multi-sites, salariés en clientèle
ou en itinérance, recours massif au télétravail.
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Or, les dispositions légales en matière de communication électronique des organisations syndicales,
bien que relativement récentes, sont totalement inadaptées et laissent une trop grande place au
bon vouloir de l'employeur dès lors qu'un accord collectif doit l'autoriser (C. trav., art. L. 2142-6). En
l'absence d'accord, seul l'intranet de l'entreprise est accessible (contrairement à la messagerie
électronique par exemple).
Espérons que la demande des organisations syndicales sera entendue.
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C. La qualité des conditions de travail, un nouveau thème de la négociation

Publié le 22 mars 2022
La Semaine Juridique Social, n°11
Étude par Grégoire Loiseau

Issu de l'ANI du 9 décembre 2020, la qualité des conditions de travail est un nouveau thème de
négociation introduit par la loi du 2 août 2021. Affecté d'emblée d'une faiblesse, qui est d'être
facultatif, le thème de la qualité des conditions de travail souffre d'être un objet de négociation
assez vague au voisinage de la qualité de vie au travail. Si l'intention du législateur est d'inciter les
partenaires sociaux à se saisir de problématiques liées notamment à la santé et à la sécurité au
travail sous l'angle, en particulier, de la prévention des risques professionnels, encore faut-il, pour
que la négociation soit utile, qu'elle trouve sa place dans un domaine imprégné par les obligations
de l'employeur et modelé par l'unilatéralisme des mesures. Malgré cela, la qualité des conditions
de travail couplée à la qualité de vie au travail (QVCT) peut être un thème de négociation prometteur
pour traiter certains sujets comme l'impact des technologies du numérique et de l'intelligence
artificielle sur les conditions de travail et l'organisation du travail.
L. n° 2021-1018, 2 août 2021
1. - Après la QVT la QVCT, la qualité de vie et des conditions de travail. Le nouvel acronyme a été
conçu par les partenaires sociaux dans le cadre de l'accord national interprofessionnel « pour une
prévention renforcée et une offre renouvelée en matière de santé au travail et conditions de
travail » conclu le 9 décembre 2020. L'idée est de promouvoir une qualité de vie au travail en
articulation avec la santé au travail ou, pour reprendre les termes du texte, « une vision collective
et intégrée de la santé au travail » Note 1 . Pour cela, il ne s'agit pas de penser autrement la qualité
de vie au travail mais de la penser dans une optique plus large, en y associant la qualité des
conditions de travail afin de prendre en compte, notamment, les aspects recoupant la santé et la
sécurité au travail. La proposition de loi visant à transposer l'ANI n'a pas donné suite à cette
suggestion qui a été reprise par un amendement adopté en première lecture par l'Assemblée
nationale. Il en est résulté la création d'un nouvel article L. 2242-19-1 du Code du travail qui dispose
que « la négociation prévue à l'article L. 2242-17 peut également porter sur la qualité des conditions
de travail, notamment sur la santé et la sécurité au travail et la prévention des risques
professionnels. Elle peut s'appuyer sur les acteurs régionaux et locaux de la prévention des risques
professionnels ». Prolongeant l'introduction de ce nouveau texte, le Sénat a modifié les articles
L. 2242-1 et L. 2242-13 du Code du travailafin d'ajouter le thème de la qualité des conditions de
travail respectivement au sein des dispositions d'ordre public déclinant les négociations obligatoires
en entreprise et des dispositions supplétives traitant des modalités de la négociation
obligatoire. Cette codification a été entérinée par la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 « pour
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renforcer la prévention en santé au travail » qui entre en vigueur, pour l'application de ces
dispositions, le 31 mars 2022. Cela soulève aussitôt une série de questions d'un point de vue
opérationnel. L'employeur a-t-il l'obligation d'ouvrir une négociation sur la qualité des conditions
de travail ? En quoi consiste ce nouvel objet de négociation mitoyen de la qualité de vie au travail ?
La QVCT induit-elle de conjuguer les deux thèmes de négociation ou faut-il se fier à la présentation
du législateur qui consacre un texte spécifique à la qualité des conditions de travail ? En phase
inaugurale, il faut d'abord s'intéresser à la conception même de la négociation.
2. - La démarche complémentaire porte à s'interroger sur l'utilité de la négociation dorénavant
prévue par le législateur. L'intention affichée est d'impliquer les organisations syndicales de salariés
dans le traitement des problématiques relatives à la qualité des conditions de travail et,
spécialement, comme l'expose le nouvel article L. 2242-19-1, liées à la santé et à la sécurité au
travail sous l'angle, notamment, de la prévention des risques professionnels. Le projet est
incontestablement engageant, mais il doit être lisible pour que les partenaires sociaux se
l'approprient et le fassent vivre. Encore faut-il donc savoir quel rôle peut jouer la négociation
collective et quelle place elle peut avoir dans un domaine, celui de la santé et de la sécurité,
imprégné par les obligations de l'employeur et modelé par l'unilatéralisme des mesures. Pour
avancer davantage, sans se projeter déraisonnablement, il peut être d'ores et déjà éclairant
d'esquisser certains contenus de la négociation. Ainsi mise en perspective, la négociation sur la
qualité des conditions de travail se révèle prometteuse, quoique imprévisible car son succès dépend
de la conviction partagée par les partenaires sociaux de l'intérêt de régler par la voie
conventionnelle certains aspects des conditions de travail touchant à la santé et à la sécurité.
1. La conception de la négociation sur la qualité des conditions de travail
3. - La première question que soulève, à brûle-pourpoint, la prévision d'un nouveau thème de
négociation est celle de son intégration parmi les thèmes de négociation obligatoire en entreprise.
On peut être surpris de devoir se poser la question car il serait, a priori, étrange de prévoir
expressément une nouvelle problématique sur laquelle faire porter la négociation si les partenaires
sociaux sont libres de l'aborder ou de ne pas en traiter. Mais les textes comportent, à ce sujet, une
ambiguïté. L'article L. 2242-1 du Code du travail énonce désormais, au titre des dispositions d'ordre
public, que, « dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales
d'organisations représentatives, l'employeur engage au moins une fois tous les quatre ans : (...) 2°
Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment
sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions
de travail ». On peut en inférer que la qualité des conditions de travail est un nouvel objet de
négociation obligatoire pour l'employeur. Seulement, elle apparaît facultative à la lecture combinée
des articles L. 2242-13 et L. 2242-19-1. Le premier, qui traite des modalités de la négociation
obligatoire au titre des dispositions supplétives, pose le principe d'une négociation annuelle sur
l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur la qualité de vie et des conditions
de travail « dans les conditions prévues à la sous-section 3 de la présente section ». Et aux termes
du nouvel article L. 2242-19-1 figurant dans la sous-section 3, il est dit que la
négociation « peut » également porter sur la qualité des conditions de travail. Obligation ?
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Faculté ? La lecture des travaux parlementaires fait ressortir, sans la moindre ambiguïté, qu'il s'agit
d'un thème facultatif, les parlementaires ayant souhaité uniquement inciter les partenaires sociaux
à se saisir des problématiques relatives à la qualité des conditions de travail. Des amendements ont
été discutés et rejetés, aussi bien au cours de l'examen du texte par l'Assemblée nationale que par
le Sénat, qui proposaient de rendre la négociation obligatoire sur ce thème. Les auteurs de ces
amendements en appelaient, pour en justifier, au respect de l'ANI de 9 décembre 2020 qui, tout en
rappelant que « la QVT fait partie des thématiques de négociation obligatoires prévues par le Code
du travail », expose que « le présent accord propose que l'approche traditionnelle de la qualité de
vie au travail soit revue pour intégrer la qualité de vie et des conditions de travail » Note 2 . Les
auteurs des amendements ont souligné aussi que « mentionner des thèmes qui pourraient être
abordés à titre supplétif mais facultatif n'apporte (...) rien au droit existant ». Mais, en dépit de ces
arguments non dépourvus de pertinence, il a été dit et redit que la qualité des conditions de travail
est un thème simplement optionnel, ajouté dans les textes pour encourager les partenaires sociaux
à en traiter Note 3 . Quant à son ajout aux articles L. 2242-1 – au titre des dispositions d'ordre public
– et L. 2242-13 au titre des dispositions supplétives relatives aux modalités de la négociation
obligatoire – dans une formule réunissant « la qualité de vie et des conditions de travail », il
s'explique par la volonté du Sénat « d'harmoniser la terminologie du Code du travail en remplaçant,
en chacune de leurs occurrences, les termes « qualité de vie au travail » par les termes « qualité de
vie et des conditions de travail » ». Il s'est agi de « sacralis(er) au niveau législatif la notion de
« qualité de vie et des conditions de travail » mentionnée dans l'ANI » Note 4 . Si l'intention du
législateur est claire, le choix est regrettable. Sans doute, la liste des thèmes sur lesquels les
entreprises ont l'obligation de négocier est déjà longue, encore qu'elle soit réductible par accord
collectif. Mais il n'est pas très cohérent de considérer que la question de la qualité des conditions
de travail et, sous cet angle, les problématiques relatives à la santé, à la sécurité et à la prévention
des risques professionnels sont suffisamment importantes pour figurer parmi les thèmes de
négociation collective sans que cela justifie d'obliger à ouvrir des discussions à ce sujet. La situation
du texte parmi les dispositions supplétives aurait de toute façon permis de retirer ce thème du
champ de la négociation annuelle. Il est en outre paradoxal de « sacraliser » la formule de « qualité
de vie et des conditions de travail », promue par l'ANI, jusqu'à la faire apparaître à l'article L. 22421 dans la rubrique « ordre public », et de se distancier du même ANI en n'allant pas au bout de sa
logique qui faisait de la QVCT deux thèmes conjoints de négociation obligatoire. À cet égard, et à
d'autres d'ailleurs, la loi du 2 août 2021 est une transposition tiède de l'accord national
interprofessionnel du 9 décembre 2020, qui était un texte beaucoup plus audacieux Note 5 . Quant
à l'argument, également entendu lors de la discussion parlementaire Note 6 , selon lequel le
caractère facultatif de la négociation sur la qualité des conditions de travail serait le même régime
que la négociation sur la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels,
prévue à l'article L. 2242-19, il est tout bonnement fallacieux. Ce que l'article L. 2242-19 du Code du
travail rend facultatif, c'est la possibilité d'entreprendre cette négociation à l'occasion de la
négociation obligatoire en matière d'égalité entre les femmes et les hommes et de qualité de vie au
travail, en application donc de l'article L. 2242-17. Le thème de négociation lui-même est en
revanche obligatoire dans les entreprises d'au moins cinquante salariés dans lesquelles au moins
25 % des salariés sont exposés au risque professionnel ou dans lesquelles l'indice de sinistralité au
titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est supérieur à 0, 25 Note 7 .
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Seulement, elle peut être conduite à part et elle n'est pas nécessairement annuelle, même en
l'absence d'accord prévoyant une autre périodicité puisqu'un accord conclu à ce sujet peut avoir
une durée de trois ans Note 8 . Son régime particulier s'explique en réalité par le lien assez distendu
entre la question des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels et la qualité de
vie au travail Note 9 , Mais le lien est nettement plus resserré avec la qualité des conditions de travail
sous l'angle de la santé, de la sécurité et de la prévention des risques professionnels, ce qui aurait
donné sens à leur soumission au même régime de la négociation obligatoire en entreprise. Les
auteurs de la proposition de loi ont ici visiblement manqué d'ambition et, pire, ont pris le risque
d'appauvrir le champ de la négociation obligatoire. Alors que les partenaires sociaux avaient
observé, dans le cadre de l'ANI, que « la QVT fait partie des thématiques de négociation obligatoires
prévues par le Code du travail qui peut prendre, à cette occasion, des aspects qui recoupent le
domaine de la santé et de la sécurité au travail » Note 10 , le caractère facultatif de la négociation
sur la qualité des conditions de travail, portant « notamment sur la santé et la sécurité au travail et
la prévention des risques professionnels », pourrait conduire à ne pas aborder les problématiques
liées à la santé et la sécurité – puisqu'elles ne sont qu'optionnelles – et à les retrancher, sans même
avoir à le prévoir par accord collectif, des thèmes de la négociation obligatoire pour alléger celle-ci.
Cela pose du coup, avec une importance renforcée, la question de la détermination de l'objet de la
négociation qui cible un thème facultatif dans un nuage de thématiques obligatoires.
4. - L'article L. 2242-17 du Code du travail avait déjà l'allure d'une « auberge espagnole » Note 11 .
Le nouvel article L. 2242-19-1 désarticule un peu plus le contenu de la négociation. Non seulement
la formulation du texte est tautologique, la prévention des risques professionnels relevant des
questions de santé et de sécurité au travail, mais ces questions recoupent partiellement la qualité
de vie au travail s'agissant, en particulier, des modalités d'exercice du droit à la déconnexion et de
la mise en place de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques visées à l'article
L. 2242-17. L'examen des accords conclus à propos de la qualité de vie au travail fait d'ailleurs
ressortir une proximité de ce thème avec des problématiques relatives à la santé au travail, que
celles-ci soient intégrées dans des accords QVT ou qu'elles lui soient associées dans le cadre
d'accords plus larges portant sur la santé et sur la QVT Note 12 . Un autre point de contact est par
ailleurs tangible entre la prévention des risques professionnels rapportée à la qualité des conditions
de travail et la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels, objet
d'une négociation obligatoire pouvant être réalisée à l'occasion de la négociation annuelle sur
l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail Note 13 . Ces
possibilités de chevauchement ne poseraient pas vraiment problème si tous les thèmes de
négociation étaient soumis au même régime. Mais le risque que soulève le caractère facultatif de la
négociation sur la qualité des conditions de travail est, on l'a dit, qu'il soit le prétexte pour ne pas
engager de discussion « sur la santé et la sécurité au travail et la prévention des risques
professionnels », objet du nouvel article L. 2242-19-1, et d'appauvrir en conséquence les thèmes de
négociation obligatoire. Il faudra dans ces conditions être attentif à ce que la conception de la
qualité des conditions de travail n'aboutisse pas à réduire le périmètre des négociations sur la
qualité de vie au travail, d'un côté, et sur la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de
risques professionnels, de l'autre. Pour autant, il ne s'agit surtout pas de cloisonner les thèmes de
négociation dont la proximité prête parfaitement à la conclusion d'un accord QVCT, associant des
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problématiques de qualité de vie au travail et de qualité des conditions de travail, ou d'un accord
sur la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels intégrant, plus
largement, des questions de prévention des risques professionnels. L'impression de flottement
persiste au demeurant en se détachant des thèmes relevant, à la périphérie de la qualité des
conditions de travail, de négociations obligatoires. De fait, l'objet de la négociation prévue par le
nouvel article L. 2242-19-1 est en lui-même assez flou. L'ANI du 9 décembre 2020 n'est pas en la
matière très éclairant, ne définissant pas la qualité des conditions de travail à la différence de l'ANI
du 19 juin 2013 sur la qualité de vie au travail qui profilait la notion. Les partenaires sociaux ont tout
au plus esquissé des objectifs de la QVTC, en particulier dans le champ de la santé au travail, en
identifiant plusieurs sujets : l'articulation des sphères de vie personnelle et professionnelle et la
problématique de la déconnexion numérique ; les conditions d'exercice du travail sous l'angle du
management, des moyens, des relations interpersonnelles de travail ; ou encore « l'utilité et le sens
du travail, les transformations rapides du travail (numérisation...), la conduite du changement, la
mobilisation de modalités d'organisation du travail tel le télétravail... » Note 14 . Cette relative
indétermination est demeurée à l'issue des travaux parlementaires qui n'ont pas été l'occasion de
clarifier la notion de qualité des conditions de travail, ni même de l'illustrer par des éléments de
contenu. La seule question qui a été débattue a été de dépasser la discussion sur l'environnement
de travail à travers les conditions de travail et de la faire porter sur l'organisation du travail, ce qui
n'a pas été retenu. Il faudra dès lors attendre la pratique de la négociation collective pour avoir une
idée plus précise de ce dont il est traité sous la qualification de qualité des conditions de travail et,
en particulier, des problématiques en matière de santé et de sécurité qui donneront lieu à des
accords QVCT ou simplement à des accords QCT. Dans cette perspective, les branches
professionnelles peuvent certainement avoir un rôle d'impulsion non négligeable en constituant un
cadre privilégié pour formaliser les grandes priorités dans le domaine de la santé et de la sécurité,
notamment sous l'angle, plus spécialement, de la prévention des risques professionnels. Et c'est
d'ailleurs au niveau d'une branche, à l'occasion de la refonte du statut conventionnel de la branche
de la métallurgie, que, avant même l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales, un
premier accord a été conclu le 7 février 2022 dénommé « Accord santé, sécurité, conditions et
qualité de vie au travail ». Il est dit, en préambule, que « la qualité de vie et des conditions de travail,
dont la santé et la sécurité au travail sont un des aspects, est un facteur de santé et de réalisation
personnelle pour les salariés. Sur le plan collectif, la qualité de vie et des conditions de travail est
une condition de la performance de l'entreprise ». À un article 1.1.2, l'accord donne une définition
de la qualité de vie et des conditions de travail, énonçant que la notion « vise d'abord le travail, les
conditions de travail et la possibilité qu'elles ouvrent, ou non, de « faire du bon travail » dans une
bonne ambiance, dans le cadre de son organisation. Elle est également associée aux attentes fortes
d'être pleinement reconnu dans l'entreprise et de mieux équilibrer vie professionnelle et vie
personnelle. La qualité de vie et des conditions de travail désigne et regroupe sous un même intitulé
les actions qui permettent de concilier à la fois l'amélioration des conditions de travail pour les
salariés et la performance globale des entreprises, d'autant plus lorsque leurs organisations se
transforment ». Il est également exposé que « la qualité de vie et des conditions de travail permet
de dépasser l'approche par le risque professionnel en posant un regard plus large sur le travail et
des conditions de sa réalisation. À cet égard, la qualité de vie au travail, et son corollaire, la qualité
des conditions de travail participent à la qualité du travail et à la prévention primaire ». Si ces
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considérations ont un degré de généralité qui n'aide pas vraiment à mieux cerner la notion de
qualité des conditions de travail in se et per se, on en retire – c'est une première observation – que
les auteurs de l'« Accord santé, sécurité, conditions et qualité de vie au travail » inscrivent ce thème
dans une démarche plus large qui l'associe à la qualité de vie au travail. Comme dans l'ANI du
9 décembre 2020, la qualité des conditions de travail n'est pas présentée comme une notion
autonome mais en tant que partie de la QVCT. Et c'est d'ailleurs en suivant cette démarche que
l'accord du 7 février 2022 donne des éléments de contenu, à un article 6.1 traitant de la « diversité
des actions en matière de qualité de vie et des conditions de travail » Note 15 . L'autre observation
est que, sans se focaliser sur les problématiques relatives à la santé et à la sécurité, en ce compris à
la prévention des risques professionnels comme le fait le nouvel article L. 2242-19-1 en les faisant
précéder de l'adverbe « notamment », l'accord du 7 février 2022 n'en conçoit pas moins la santé et
la sécurité au travail comme un aspect de la qualité des conditions de travail. C'est donc en ayant
ces indicateurs à l'esprit qu'il faut s'interroger sur l'utilité de la négociation sur la qualité des
conditions de travail.
2. L'utilité de la négociation sur la qualité des conditions de travail
5. - Pour être utile, la négociation sur la qualité des conditions de travail doit avant tout trouver sa
place par rapport à des dispositifs préexistants auxquels elle doit être en mesure d'apporter une
plus-value. Son articulation avec la négociation sur la qualité de vie au travail n'est pas, de ce point
de vue, préoccupante alors que la négociation peut toujours porter sur des questions qui se
recoupent, voire qui s'imbriquent, et que la négociation sur la qualité des conditions de travail, qui
est facultative, peut prendre la roue de celle sur la qualité de vie au travail, qui est obligatoire. La
proximité des contenus ressortait d'ailleurs déjà de l'accord national interprofessionnel du 19 juin
2013 portant sur la « Qualité de vie au travail », qui énonçait que « la qualité de vie au travail
désigne et regroupe les dispositions récurrentes abordant notamment les modalités de mise en
œuvre de l'organisation du travail permettant de concilier les modalités de l'amélioration des
conditions de travail et de vie pour les salariés et la performance collective de l'entreprise ». Cette
représentation de la qualité de vie au travail permettait d'ouvrir sur des mesures œuvrant à une
meilleure qualité des conditions de travail sous l'angle de l'organisation du travail ou de modalités
de son exercice. Autrement dit, déjà en filigrane dans l'ANI sur la qualité de vie au travail, la qualité
des conditions de travail renvoie à un fonds commun de questions, parmi lesquelles les
transformations du travail liées au développement du numérique ou l'amplification de modalités
d'organisation du travail comme le télétravail. Pour ces thématiques et celles qui s'y rapportent –
déconnexion numérique, articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle,
aménagement du temps de travail favorisant l'exercice des responsabilités familiales et parentales,
etc. – la QVCT en tant qu'objet de négociation peut être utile à double sens. La négociation sur la
qualité de vie au travail, on l'a relevé, peut être motrice d'une négociation sur la qualité des
conditions de travail, facultative. Inversement, le thème de la qualité des conditions de travail peut
être un stimulus pour relancer une négociation sur la qualité de vie au travail qui n'a pas trouvé son
dynamisme propre, sauf dans quelques entreprises. La place de la nouvelle négociation sur la
qualité de vie au travail est en revanche plus difficile à dégager sous l'aspect de la santé et de la
sécurité au travail, et incidemment de la prévention des risques professionnels. La matière est
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traditionnellement sous la coupe des obligations de l'employeur dont l'action est présente dans tout
le réseau de règles aménagé par le législateur avec l'appui, chaque fois que nécessaire, de la Cour
de cassation. La prévention des risques professionnels visée par le nouvel article L. 2242-19-1 est
d'abord, de façon primaire, l'affaire de la responsabilité de l'employeur. La loi du 2 août 2021 œuvre,
il est vrai, à associer davantage les représentants du personnel à la politique de prévention de
l'entreprise dans l'optique de renforcer la prévention en santé au travail. Spécialement, le nouvel
article L. 4121-3 du Code du travail prévoit que le comité social et économique et sa commission
santé, sécurité et conditions de travail, s'ils existent, « apportent leur contribution à l'évaluation des
risques professionnels dans l'entreprise » dans le cadre du dialogue social, en application du 1° de
l'article L. 2312-9. Mais, une chose est de favoriser l'intervention d'autres acteurs et d'augmenter à
cet effet les prérogatives des représentants du personnel ; autre chose est de partager avec les
organisations syndicales représentatives de salariés le traitement de problématiques dans le
domaine de la santé et de la sécurité, sous l'angle notamment de la prévention des risques
professionnels, ce qui peut être perçu comme un risque d'atténuation du principe de responsabilité
de l'employeur. L'écueil d'une négociation déjà plombée par son caractère facultatif est ici dans la
crainte qu'un accord collectif aboutisse, sinon à décharger l'employeur de ses obligations, du moins
à partager la responsabilité de mesures qu'il lui incombe d'adopter unilatéralement et dont il
assume en principe seul les conséquences. Aussi faut-il attendre un changement de culture des
organisations syndicales, le cas échéant également des employeurs habitués à décider seuls, pour
convenir de l'intérêt à s'entendre sur des mesures touchant à la santé ou à la sécurité, y compris
dans un objectif de prévention de certains risques professionnels. Il ne s'agit pas de rechercher un
transfert de compétence pour tout ce qui relève des obligations de l'employeur qui n'en seraient
pas allégées, mais d'arriver à une mutualisation des points de vue, des connaissances et des
expériences sur la base d'un diagnostic partagé dans la perspective de parvenir à une amélioration
à la fois des conditions de travail pour le collectif des salariés et de la performance globale pour
l'entreprise. Dans cette voie, l'établissement d'un diagnostic partagé peut être facilité en
s'appuyant, comme le prévoit le nouvel article L. 2242-19-1, sur les acteurs régionaux et locaux de
la prévention des risques professionnels, parmi lesquels le réseau régional de l'agence nationale
pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT). L'impératif que les obligations de l'employeur
en matière de santé et de sécurité ne soient pas elles-mêmes négociables ne signifie pas, cela étant,
qu'il ne faille pas en tenir compte dans le cadre de la négociation. Bien au contraire, il résulte de
l'article L. 2242-4 du Code du travail que, tant que la négociation mentionnée à l'article L. 2242-1
est en cours – ce qui comprend la négociation sur la qualité de vie et des conditions de travail –
l'employeur ne peut, dans les matières traitées, arrêter des décisions unilatérales concernant la
collectivité des salariés, sauf si l'urgence le justifie. Si l'on admet que ces dispositions s'appliquent à
la négociation sur la qualité des conditions de travail, ce qui peut être discuté en raison du caractère
facultatif de la négociation, il importe de circonscrire en amont, par un accord de méthode, les
thèmes ouverts à la discussion afin de « ne pas immobiliser le pouvoir unilatéral de l'employeur en
matière de santé et sécurité » Note 16 . Certes, la perturbation du pouvoir de l'employeur est à
relativiser puisque celui-ci peut toujours prendre des décisions unilatérales lorsque l'urgence le
justifie. En outre, si une négociation est engagée sur des thèmes relatifs à la santé ou à la sécurité
au travail, il est le plus probable qu'ils fassent l'objet d'un traitement « à froid » et ne concernent
donc pas des questions pouvant prêter, « à chaud », à des actions de l'employeur. Mais il peut être
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tout de même prévoyant, sur certaines questions, de convenir des aspects abordés au cours de la
négociation de manière à laisser à l'employeur la pleine responsabilité des mesures qu'il lui incombe
de prendre.
6. - Cela amène du coup à s'interroger sur les contenus de la négociation. Il n'est pas question
d'identifier ici tous les contenus possibles se rapportant à la qualité des conditions de travail, ni
même ceux des contenus en lien avec la santé, la sécurité ou la prévention des risques
professionnels qui pourraient se prêter à des aménagements conventionnels. Une projection
exploratoire sur ces sujets n'apporterait rien qui puisse être pratiquement exploitable. Il est
d'autant plus hasardeux de spéculer que la négociation collective peut être utile à différents points
de vue. Elle est, pour commencer, l'occasion pour les partenaires sociaux de s'intéresser à des
questions qui n'appellent pas forcément, en l'état, la conclusion d'un accord collectif. S'agissant de
problématiques relatives à la santé ou à la sécurité et, par exemple, à la prévention de risques dits
émergents liés à des technologies nouvelles – on y reviendra –, il peut être attendu un échange
constructif sur différentes questions, encore qu'un accord soit prématuré pour en traiter. La
négociation collective est aussi et surtout l'occasion de convenir de mesures adaptées à la situation
de l'entreprise et aux besoins du collectif de travail. Et même dans des domaines très réglementés
comme celui de la santé et de la sécurité au travail, l'accord collectif est susceptible de présenter
une valeur ajoutée pour appréhender des risques très spécifiques ou tenir compte de paramètres
propres à l'activité de l'entreprise. Dans cet esprit, l'« Accord santé, sécurité, conditions et qualité
de vie au travail » conclu le 7 février 2022 au sein de la branche de la métallurgie donne des
exemples d'actions permettant d'améliorer les conditions d'exercice du travail telles qu'elles
résultent, notamment, des modalités de mise en œuvre de l'organisation du travail. Il s'agit, est-il
indiqué dans l'accord, de favoriser « le sens donné au travail et (de permettre) d'accroître la
performance collective de l'entreprise et sa compétitivité, par l'engagement de chacun de ses
acteurs ». On peut ainsi relever, parmi les différentes actions, le développement du télétravail ou
du travail à distance, la mise en œuvre du droit à la déconnexion ou à la connexion choisie,
l'aménagement du temps de travail favorisant l'exercice des responsabilités familiales et parentales
ou encore le développement d'outils numériques permettant de réduire les déplacements
professionnels Note 17 . L'accord du 7 février 2022 évoque aussi, dans une autre partie du texte qui
ne traite pas des actions pouvant donner lieu à négociation, « l'introduction de technologies
émergentes, telles que la robotique collaborative » Note 18 . Cette considération fait écho à l'accord
national interprofessionnel du 9 décembre 2020, dans lequel il était souligné que la prévention des
risques professionnels ne recouvre pas seulement « les risques dits classiques : physiques,
chimiques, biologiques » mais également « la prévention d'autres risques dits « émergents »
comme ceux liés aux nouvelles technologies notamment les nanotechnologies qui font déjà l'objet
d'une recherche spécifique pour évaluer leur dangerosité » Note 19 . Or, si cette partie de l'ANI
relative à la classification des risques professionnels et à l'identification de nouveaux risques n'a pas
été reprise dans la proposition de loi Note 20 , il ne fait guère de doute que la prévention du risque
technologique et plus généralement l'impact des technologies émergentes sur les conditions de
travail et l'organisation du travail constituent des sujets dont il peut être utilement débattu dans le
cadre de la négociation collective.Singulièrement pourtant, il n'est pas prévu, en droit
contemporain, de négociation obligatoire sur les problématiques liées au développement
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technologique et au risque technologique. Le législateur s'est certes intéressé aux technologies du
numérique, mais uniquement sous l'angle du droit à la déconnexion Note 21 . Dans la fonction
publique, l'ordonnance n° 2021-174 du 17 février 2021« relative à la négociation et aux accords
collectifs dans la fonction publique » a eu en revanche une approche plus large et fait des impacts
de la numérisation sur l'organisation et les conditions de travail un thème de négociation. Dans un
rapport rendu public le 28 mars 2018, intitulé « Donner un sens à l'intelligence artificielle », la
mission Villani avait bien proposé d'étendre la négociation annuelle obligatoire sur l'égalité
professionnelle et la qualité de vie au travail à l'adaptation des compétences dans un
environnement professionnel en transformation. Mais cette proposition n'a pas eu de suite malgré
le développement croissant des systèmes d'intelligence artificielle et la détection de risques liés à
leur utilisation. Un accord-cadre européen du 20 juin 2020 sur la numérisation a d'ailleurs été conclu
pour encourager les partenaires sociaux des États membres à se saisir du sujet des transformations
numériques en général et des problématiques liées aux technologies de l'intelligence artificielle en
particulier Note 22 . Tout en constatant que ces technologies peuvent potentiellement augmenter
la productivité de la main-d'œuvre, concourir au bien-être au travail et aboutir à une meilleure
répartition des tâches entre les personnes et entre les machines et les hommes, les organisations
signataires de l'accord-cadreNote 23 attirent l'attention sur les risques de tension et de remise en
cause des capacités humaines au travail ainsi que sur les risques que présentent les systèmes de
surveillance faisant appel à ces technologies du numérique et de l'intelligence artificielle,
notamment en termes de détérioration des conditions de travail et du bien-être des travailleurs. Si
la négociation collective ne peut permettre de tout régler, certains thèmes peuvent être
sélectionnés pour convenir de mesures concrètes contribuant, par exemple, au maintien du
contrôle par la personne ou répondant, même partiellement, aux exigences de transparence. Pour
s'en donner les moyens, la négociation sur la qualité des conditions de travail couplée à celle sur la
qualité de vie au travail constitue assurément, faute de mieux, une fenêtre pour discuter des
impacts du numérique et de l'intelligence artificielle sur l'organisation du travail et les conditions de
travail. L'intérêt est de sensibiliser les partenaires sociaux à des aspects du développement
technologique à l'origine de nouveaux risques mais aussi de nouvelles façons de travailler, que ce
soit en interaction avec des systèmes automatisés ou en se conformant aux directives d'un dispositif
algorithmique contrôlant, le cas échéant, leur exécution, ou encore au moyen d'outils affectant
certaines fonctionnalités du corps humain. Et l'occasion pourrait être prise de décloisonner en la
matière les sujets – l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle, les discriminations
en matière de recrutement, d'emploi ou d'accès à la formation professionnelle, les mesures
relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés,
etc. Note 24 – en les examinant ensemble à la lumière des évolutions technologiques.
Textes : L. n° 2021-1018, 2 août 2021 . – C. trav., art. L. 2242-1, L. 2242-13 et L. 2242-19-1
Encyclopédies : Travail traité, fasc. 1-32, par Gérard Vachet. – Travail Traité, fasc. 20-10, par
François Dumont
Note 1 ANI, 9 déc. 2020 , art. 2.2, p. 12.
Note 2 ANI, 9 déc. 2020 , article 2.2, p. 12.
Note 3 V. Rapp. ANI, comm. Aff. Soc., 11 févr. 2021 et Rapp. Sénat, commission des affaires sociales,
23 juin 2021. – V. aussi Compte-rendu intégral des débats, Sénat, 5 juill. 2021.
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Note 4 Compte-rendu intégral des débats, Sénat, 5 juill. 2021.
Note 5 On pense en particulier au refus des parlementaires d'inscrire dans la loi la classification des
risques professionnels, retenue dans l'ANI, au prétexte de ne pas les figer alors que de nouveaux
risques sont susceptibles d'apparaître dans l'avenir. À ce compte-là, on ne légifère plus car toute
situation est susceptible d'évoluer. La véritable raison était de ne pas codifier certains risques
comme les risques psychosociaux. La position de la députée Charlotte Parmentier-Lecocq, à l'origine
de la proposition de loi, a été, à cet égard, très significative – et cela lui a été justement reproché –
s'employant à justifier certaines règles par le respect de l'ANI et d'autres par la nécessité de
conserver une marge d'appréciation afin de procéder au bout du compte à une transposition à
géométrie variable, selon les intérêts à défendre, des stipulations de l'ANI.
Note 6 Rapport fait au nom de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, préc.
Note 7 C. trav., art. D. 4162-1 .
Note 8 C. trav., art. L. 4162-3 .
Note 9 V. en ce sens : G. Loiseau, P. Lokiec, L. Pécaut-Rivolier et P.-Y. Verkindt, Droit de la
négociation collective : Dalloz Action, 2020, § 222.214, p. 290.
Note 10 ANI, 9 déc. 2020 , art. 2.2, p. 12.
Note 11 G. Loiseau, P. Lokiec, L. Pécaut-Rivolier et P.-Y. Verkindt, préc., § 222.170, p. 284.
Note 12 V. G. Loiseau, La négociation des accords QVT : BJT 1/2019, p. 46 – F. Héas, La négociation
d'entreprise sur la QVT : Dr. soc. 2019, p. 907.
Note 13 C. trav., art. L. 2242-19 .
Note 14 ANI, 9 déc. 2020 , art. 2.3.1, p. 14.
Note 15 V. sur ces éléments de contenu infra n° 6.
Note 16 I. Meftah, La négociation sur la qualité des conditions de travail : premières analyses : BJT
10/2021, p. 52.
Note 17 Accord « santé, sécurité, conditions et qualité de vie au travail », 7 févr. 2022, art. 6.1, p. 25
et 26.
Note 18 Accord « santé, sécurité, conditions et qualité de vie au travail », 7 févr. 2022, art. 4.3, p. 17.
Note 19 ANI, 9 déc. 2020 , article 1.2.1.1, p. 4.
Note 20 V. supra note 5.
Note 21 C. trav., art. L. 2242-17 .
Note 22 V. sur cet accord-cadre : M.-C. Amauger-Lattes, Le dialogue social : outil de régulation de
l'intelligence artificielle dans l'entreprise : Dr. soc. 2021, p. 146.
Note 23 BusinessEurope, CEEP, SMEunited et CES (outre le comité de liaison EUROCADRES/CEC).
Note 24 Ces sujets sont actuellement recensés, « en vrac », à l'article L. 2242-17 du Code du travail.
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D. La restructuration détaillée des branches professionnelles

Publié le 28 mars 2022
Semaine Sociale Lamy, n°1993
Commentaire par Béatrice Taillardat-Pietri

Restructuration des branches professionnelles : un dispositif juridique complexe
Réduire de 700 à 250 le nombre de branches professionnelles à l'horizon 2019 puis à 100 en 2024,
tel est l'objectif que s'est fixé le législateur lors de l'adoption des dispositions légales instituant pour
la première fois (L. no 2014-288, 5 mars 2014) des mécanismes juridiques de restructuration des
branches professionnelles. Cette restructuration poursuit un triple objectif : garantir une meilleure
lisibilité et effectivité du droit, dynamiser la négociation de branche en renforçant ses acteurs et
mutualiser les moyens des branches professionnelles pour qu'elles soient à même de remplir leurs
différentes missions en matière de définition des conditions d'emploi et de travail des salariés, de
régulation de la concurrence et de formation professionnelle.
Afin d'accélérer le mouvement de restructuration des branches, la loi du 8 août 2016, dite loi Travail,
puis l'ordonnance no 2017-1385 du 22 septembre 2017 ont renforcé les prérogatives du ministre du
Travail en matière de fusion administrative des branches professionnelles. En 2019, la ministre du
Travail a chargé Pierre Ramain, devenu depuis directeur général du travail, d'établir un rapport
présentant une cartographie cible de moins de 100 branches et proposant de nouveaux moyens d'y
parvenir. Cependant, la survenance de la crise sanitaire en 2020 a porté un coup d'arrêt au chantier
de la restructuration des branches et ce rapport n'a jamais été publié.
La fin de la crise et la publication de nouveaux arrêtés de représentativité des organisations
professionnelles d'employeurs en 2021 devraient, dans les prochains mois, donner un nouvel essor
à la restructuration des branches professionnelles.
Parmi les outils à la main des parties ou de l'administration figure la fusion des champs d'application
professionnels de branche. Retour sur un dispositif juridique complexe et toujours en construction.
1. Comment est défini le champ d’application professionnel fusionné ?
Lorsque les conditions légales et réglementaires sont réunies (1) , la fusion de champs
professionnels conventionnels de branches présentant des conditions sociales et économiques
analogues peut résulter d'une décision de l'administration qui publie à cet effet un arrêté
ministériel.
La fusion peut également résulter d'un accord conclu entre les partenaires sociaux de deux branches
distinctes qui décident volontairement de réunir leurs champs d'application professionnels.
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À cet égard, le Code du travail (C. trav., art. L. 2261-33) prévoit la conclusion d'un accord collectif
regroupant le champ des conventions collectives concernées.
Cet accord de champ obéit aux règles de validité des accords interbranches : l'accord devra donc
être conclu par des organisations syndicales représentatives ayant obtenu 30 % des suffrages
exprimés en faveur des organisations syndicales représentatives dans chacune des deux branches.
Pour pouvoir être étendu, il devra également être signé par les organisations professionnelles
représentatives dans chacun des deux champs.
2. Que se passe-t-il après la fusion des champs professionnels ?
La conclusion d'un accord collectif regroupant le champ de plusieurs conventions collectives ou la
publication d'un arrêté de fusion de champs professionnels ouvre une période transitoire. En effet,
l'article L. 2261-33 précité dispose que « les stipulations conventionnelles applicables avant la fusion
ou le regroupement, lors-qu'elles régissent des situations équivalentes, sont remplacées par des
stipulations communes, dans un délai de cinq ans à compter de la date d'effet de la fusion ou du
regroupement. Pendant ce délai, la branche issue du regroupement ou de la fusion peut maintenir
plusieurs conventions collectives ». Ainsi, et sauf à ce que de nouvelles stipulations leur soient
substituées dans ce délai, les stipulations des conventions collectives préexistantes ont vocation à
continuer à s'appliquer dans leurs champs respectifs pendant une période maximale de cinq ans
sans que les différences temporaires de traitement qui en résultent entre les salariés de la branche
fusionnée puissent être invoquées pendant ce délai.
À cet égard, la notion de « branche de rattachement » interroge s’agissant du rapprochement de
branches professionnelles qui ne peut être assimilé à une fusion-absorption d’entreprises dans
laquelle il existe une absorbée et une absorbante dont le statut collectif s’applique dès la fusion aux
salariés de l’absorbée.
À l'issue de cette période, si un accord n'est pas conclu au niveau de la nouvelle branche, le texte
prévoit que « les stipulations de la convention collective de la branche de rattachement s'appliquent
». Aux termes de cette disposition, seules les stipulations de l'une des conventions collectives
fusionnées s'appliquent au-delà du délai de cinq ans. À cet égard, la notion de « branche de
rattachement » interroge s'agissant du rapprochement de branches professionnelles qui ne peut
être assimilé à une fusion-absorption d'entreprises dans laquelle il existe une absorbée et une
absorbante dont le statut collectif s'applique dès la fusion aux salariés de l'absorbée.
Dès lors, en l'absence de consensus des parties signataires de l'accord de champ sur ce point, aucune
disposition légale ne nous semble pouvoir être mobilisée pour permettre de déterminer la
convention de rattachement au terme du délai de cinq ans. En particulier, aucune règle ne prévoit
que la branche comptant le plus d'adhérents ou regroupant le plus grand nombre de salariés aurait
vocation à devenir la convention de rattachement.
3. Doit – on prévoir la convention de rattachement au moment de la fusion ?
Lorsque le ministre publie un arrêté de fusion, celui-ci précise celle des conventions collectives
préexistantes qui s'appliquera à l'issue du délai de cinq ans. Néanmoins, selon le ministère du
Travail, le choix de la convention de rattachement appartient d'abord aux partenaires sociaux. Le
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projet de fusion proposé par l'administration fait ainsi l'objet d'une large concertation avec les
partenaires sociaux du niveau national interprofessionnel, qui peuvent formuler une contreproposition de rattachement. Ce n'est qu'au terme de cette concertation que le ministre peut fixer
par arrêté la convention de rattachement.
En revanche, lorsqu'un accord regroupant les champs professionnels de deux conventions
collectives est conclu, la loi ne fait pas obligation aux partenaires sociaux de définir au sein de cet
accord celle des conventions collectives du champ fusionné qui sera applicable à l'issue du délai de
cinq ans si les parties ne parviennent pas à conclure une convention collective commune.
Les parties peuvent ainsi librement choisir ou non de désigner l'une des branches comme branche
de rattachement lors de la conclusion de l'accord regroupant les champs professionnels. En
l'absence de désignation d'une convention collective de rattachement par les parties dès la
conclusion de l'accord de champ, une telle désignation pourrait intervenir au cours du processus de
négociation avant expiration du délai de négociation de cinq ans. En revanche, si les discussions sur
ce point échouent, la question de la détermination de la convention collective de rattachement
reste entière. Il ne nous semble pas possible de prévoir conventionnellement un allongement du
délai de négociation de cinq ans en l'absence de texte permettant un tel allongement (notons à cet
égard que le rapport Ramain préconise de permettre aux partenaires sociaux de négocier un
allongement du délai de cinq ans pour le porter à sept ans).
Enfin, qu'il s'agisse d'une fusion par accord de champ ou par arrêté de fusion, le rapport Ramain
propose de donner la possibilité à l'Etat de désigner la branche de rattachement, si les partenaires
sociaux se révèlent incapables de négocier une nouvelle convention collective ou de désigner la
branche de rattachement dans le délai de cinq ans. Ainsi, les partenaires sociaux ne seraient pas
tenus de fixer la convention de rattachement dès la conclusion de l'accord de champ. Cette stratégie
pourrait néanmoins se révéler risquée puisqu'à l'issue du délai de cinq ans, à défaut de choix des
parties, selon le rapport Ramain, c'est l'administration qui déciderait de la convention de
rattachement applicable.
4. Une fois la fusion de champs arrêtée ou négociée, peut-on dénoncer les conventions
collectives préexistantes ?
Une fois l'accord de champ conclu ou l'arrêté de fusion publié, se pose la question de la possibilité
pour les partenaires sociaux de dénoncer les conventions collectives préexistantes pendant le délai
de renégociation de cinq ans. De cette façon, la seule convention qui pourrait trouver à s'appliquer
à l'issue du délai de cinq ans serait celle qui n'aurait pas été dénoncée et qui pourrait alors être
élargie et étendue.
Une telle dénonciation, qui entraînerait par ailleurs l'application de la garantie de rémunération si
elle n'était pas remplacée par une nouvelle convention collective à l'issue du délai de survie de 15
mois paraît difficilement envisageable. En effet, le texte de l'article L. 2261-33 du Code du
travail semble l'exclure puisqu'il prévoit que « les stipulations conventionnelles applicables avant la
fusion ou le regroupement, lorsqu'elles régissent des situations équivalentes, sont remplacées par
des stipulations communes », sous-entendant que les stipulations sont maintenues jusqu'à ce
remplacement par un texte commun.
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Le fait que le texte précise que « pendant le délai de cinq ans, la branche issue du regroupement
peut maintenir plusieurs conventions collectives » ne nous semble pas permettre une telle
dénonciation. Il nous semble plutôt que par l'utilisation du terme « peut », le législateur a
simplement entendu préciser qu'un cumul de conventions collectives était possible pendant cette
période en l'absence de stipulations communes, mais n'a pas entendu ouvrir la possibilité aux
partenaires sociaux de revenir sur les dispositions existantes à défaut d'un tel accord. La Direction
générale du travail paraît d'ailleurs retenir cette interprétation.
5. Avec qui se négocie la convention de substitution ?
Si les conditions de validité de l'accord de champ obéissent aux conditions de validité des accords
interbranches, la loi fixe des conditions de validité différentes pour les accords qui seront conclus
dans le champ fusionné.
Jusqu'à la mesure de représentativité des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés
qui suit la fusion administrative ou conventionnelle, sont admises à négocier et à conclure des
accords collectifs sur le champ fusionné, les organisations syndicales et les organisations
professionnelles d'employeurs représentatives dans le champ d'au moins une branche.
Ainsi, les organisations représentatives dans les anciens champs doivent être invitées à la
négociation. En revanche, s'agissant des conditions de validité de l'accord, l'audience de 30 % que
doivent représenter les organisations syndicales signataires doit être appréciée au niveau du champ
fusionné. Le calcul des taux est alors formalisé par une lettre du directeur général du travail, qui ne
modifie pas la représentativité et donc les partenaires sociaux présents autour de la table de
négociation.
Ce n’est que lors de la prochaine mesure de représentativité que l’audience des organisations
syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs pour l’établissement de
leur représentativité sera appréciée sur le champ fusionné.
Ce n'est que lors de la prochaine mesure de représentativité que l'audience des organisations
syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs pour l'établisse ment de
leur représentativité sera appréciée sur le champ fusionné.
Au cours du processus de fusion, il peut arriver que l'une des conventions collectives préexistantes
nécessite une adaptation ou révision. Il est alors toujours possible de négocier un accord de révision
de l'une des conventions mais les règles de majorité exposées ci-dessus sont alors applicables. Ainsi,
une organisation syndicale qui serait devenue minoritaire sur le champ fusionné n'aurait plus la
possibilité de signer seule des accords de révision sur son champ d'origine quand bien même elle
aurait été majoritaire sur ce champ avant la fusion.
6. Les conséquences de l’absence de convention de substitution
À l'issue du délai de cinq ans, à défaut d'accord de remplacement, les dispositions de la convention
de rattachement, et elles seules, s'appliquent de « plein droit ». Le Conseil constitutionnel, saisi
d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur la conformité de cette disposition
à la Constitution en ce qu'elle méconnaîtrait le droit au maintien des conventions légalement
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conclues, a rendu une décision limitant l'effet substitutif de plein droit de la convention de
rattachement (Dec. no 2019816 QPC, 29 nov. 2019).
Sur ce point, le Conseil a en effet émis une réserve. S'il a décidé que « la privation d'effet des
stipulations de la convention collective de la branche rattachée qui régissent des situations
équivalentes à celles régies par la convention de rattachement, ne méconnaît pas le droit au
maintien des conventions légalement conclues », il a précisé que « ces dispositions ne sauraient,
sans porter une atteinte excessive au droit au maintien des conventions légalement conclues,
mettre fin de plein droit à l'application des stipulations de la convention collective de la branche
rattachée qui régissent des situations spécifiques à cette branche ».
Afin de pouvoir valablement prévoir de telles stipulations spécifiques, il semble qu’il ne suffise pas
de limiter le bénéfice d’un avantage à une catégorie mais qu’il convient de mettre en évidence une
différence de situation « objective » entre les salariés ou les entreprises visées.
Reste à déterminer ce que recouvre la notion de « situations spécifiques ». Il ne saurait s'agir de
l'ensemble des règles que toute convention collective a vocation à définir (durée de période d'essai,
préavis, indemnité de licenciement, congés etc.) mais des stipulations qui tiennent aux activités
propres à la branche (il s'agirait par exemple de dispositions applicables en cas de conditions
d'emploi très spécifiques liées à l'activité). De telles stipulations pourraient alors continuer à
s'appliquer, sans que l'on sache en revanche si elles sont alors intégrées à la convention collective
de la branche de rattachement ou si elles demeurent en l'état.
7. En cas de conclusion d’une convention de substitution
La question se pose de savoir si la conclusion d'une convention collective unique permet des
adaptations pour tenir compte de la situation spécifique de certaines entreprises de la branche
ayant une activité particulière.
Il s'agirait par exemple de prévoir au sein de la convention collective unique des annexes ou
stipulations catégorielles, prenant en compte ces situations particulières. La décision précitée du
Conseil constitutionnel l'a admis puisqu'il est rappelé dans l'un des considérants que « l'accord de
remplacement négocié par les partenaires sociaux doit comporter des stipulations communes
applicables aux situations équivalentes, ces dispositions ne font pas obstacle au maintien ou à
l'adoption, notamment dans l'accord de remplacement, de stipulations spécifiques régissant des
situations distinctes ».
À cet égard, le rapport Ramain préconise de prévoir dans la loi :
•

d'une part, la possibilité au sein des grandes branches professionnelles de déterminer
par accords spécifiques des règles propres à une catégorie de salariés et d'entreprises
;

•

l'institution d'une présomption de respect du principe d'égalité de traitement en
présence de différences résultant de l'application d'accords spécifiques relevant de la
même convention collective.
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Afin de pouvoir valablement prévoir de telles stipulations spécifiques, il semble qu'il ne suffise pas
de limiter le bénéfice d'un avantage à une catégorie mais qu'il convient de mettre en évidence une
différence de situation « objective » entre les salariés ou les entreprises visées.
Là encore, il ne semble pas possible que la convention collective unique prévoie le maintien de
l'ensemble des avantages prévus par l'ancienne convention collective au bénéfice des seules
entreprises entrant dans son champ d'application initial. De telles stipulations ne pourraient en effet
être prévues qu'au regard de la nature particulière des activités concernées.
8. Quelles alternatives à la fusion conventionnelle des champs pour permettre le
rapprochement de branches ?
Des solutions alternatives peuvent être envisagées à la fusion prévue par l'article L. 2261-33 du Code
du travail. Les partenaires sociaux des deux branches concernées peuvent tout à fait engager
directement la négociation d'une convention collective commune, qui sera appelée à terme à se
substituer aux conventions collectives préexistantes.
Une telle négociation directe permet notamment de conserver la possibilité de dénoncer la
convention collective de branche et peut s'avérer séduisante dès lors qu'elle laisse toute liberté aux
partenaires sociaux.
Plus délicate est alors la question de la substitution d'une convention collective dont la négociation
aura été engagée en l'absence d'accord de champ ou d'arrêté de fusion.
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II.

Le DUERP au cœur de l’emploi

Publié le 22 mars 2022
La Semaine Juridique Social, n°11
Étude par Grégory Chastagnol

Le DUERP, le cœur du réacteur de la prévention en entreprise ?
La loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 ne réinvente pas la prévention en matière de santé au travail
mais veut la rendre effective par le renforcement d'obligations préexistantes. Loin de
révolutionner la matière, cette loi n'est pas dénuée d'intérêt et doit être perçue par les
entreprises comme une véritable opportunité offerte par le législateur pour se saisir du sujet. Le
document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) est le cœur du réacteur de la
prévention de la santé au travail et « donne vie » aux textes qui pouvaient exister sur le sujet
jusqu'ici.
L. n° 2021-1018, 2 août 2021
La loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 (dite « Loi Santé au travail ») est issue de l'ANI du 10 décembre
2020« pour une prévention renforcée et une offre renouvelée en matière de santé au travail et
conditions de travail ». Cette loi conçoit le développement de la culture de la prévention au sein des
entreprises comme « une condition majeure de l'effectivité du droit à la santé et à la sécurité au
travail ». Elle pose le principe selon lequel la prévention « doit prévaloir sur des mécanismes de
réparation des atteintes à la santé des travailleurs Note 1 ».À cette fin, le législateur fait du
document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) l'outil indispensable Note 2 « du
plan de traçabilité collective des expositions professionnelles et d'action de prévention de
l'entreprise ».
Constat. – Selon une enquête de la DARES, seuls 45 % des employeurs déclarent disposer d'un
DUERP actualisé au cours des 12 derniers mois Note 3 . Pour les entreprises de moins de 10 salariés
qui représentant plus de 90 % du paysage économique Note 4 , seulement 38 % des établissements
ont un DUERP actualisé au moins annuellement. La fonction publique n'est pas forcément mieux
lotie puisqu'à peine plus d'une entité sur deux actualise régulièrement son DUERP Note 5 .
Lorsque le CHSCT existait, le DUERP était actualisé au moins annuellement dans 90 % des
établissements de 50 salariés et plus du secteur privé qui possédaient une telle instance Note 6 . De
quoi conforter les nostalgiques de l'institution.
Du coté des mesures de prévention, en 2016, 48 % des employeurs déclaraient avoir mis en œuvre
au cours des 12 derniers mois des actions de prévention des risques physiques et 34 % d'entre eux
des mesures contre les risques psychosociaux. Ces chiffres permettent de mesurer l'ampleur des
efforts attendus par le législateur, notamment en matière de prévention des risques psychosociaux,
lesquels ont explosé au cours de la crise sanitaire Note 7 .
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Les employeurs n'ayant entrepris aucune action de prévention (52 %) sont surreprésentés dans le
commerce et dans les « autres services », secteurs où les très petits établissements sont nombreux
alors que 54 % de leurs salariés risquent des blessures Note 8 . Parmi les salariés les plus exposés,
38 % sont dans une situation de prévention défaillante (aucune information/consigne ou
inapplicables ou EPI insuffisants) Note 9 .
L'objectif de la loi du 2 août 2021 est ainsi de mettre à la disposition des employeurs toutes
les « cartes juridiques » pour se saisir de la prévention en entreprise afin que la lutte contre les
risques professionnels devienne réellement effective. À l'heure actuelle, le sujet est encore perçu
par les agents économiques comme un coût de « mise en conformité », sans réelle incidence alors
qu'une politique de prévention en santé au travail efficace permet d'accroître la performance
économique des entreprises en réduisant notamment le coût de l'absentéisme (remplacement du
personnel absent, turnover, coût de la prévoyance plus globalement, hausse du taux des cotisations
d'accidents du travail et de maladies professionnelles). La prévention est également un pan sousestimé de la politique RH alors que la sécurisation des conditions de travail et la mise en œuvre
d'une politique ambitieuse de « qualité de vie au travail » permettent à la fois de fidéliser les
travailleurs et d'attirer les talents.
C'est donc 20 ans après la mise en place obligatoire du DUERP dans chaque entreprise, qu'une
réforme relative à la santé au travail renforce les obligations de l'employeur en matière de
prévention pour le contraindre à investir le sujet. Cela passe notamment par la redéfinition de la
contribution des représentants du personnel à l'élaboration du DUERP et sa mise à jour dans le
temps (1). À partir du DUERP, l'employeur doit concevoir et mettre en œuvre des actions de
prévention (2) et assurer une traçabilité collective des risques en entreprise par un remodelage des
conditions de conservation et de mise à disposition du DUERP (3).
1. Collaborer avec les représentants du personnel dès l'évaluation des risques
La collaboration avec les élus intervient au stade de l'évaluation des risques (A) et à l'issue de celleci puisqu'ils sont désormais, pour les entreprises de 50 salariés et plus, consultés sur le DUERP (et
chacune de ses mises à jour) qui découle de cette évaluation (B). D'autres acteurs sont impliqués
mais pas directement dans le cadre de l'établissement du DUERP (C).
Cadre général. – Le nouvel article L. 4121-3 du Code du travail dispose désormais que : « apportent
leur contribution à l'évaluation des risques professionnels dans l'entreprise :
1° Dans le cadre du dialogue social dans l'entreprise, le comité social et économique et sa
commission santé, sécurité et conditions de travail, s'ils existent , en application du 1° de l'article
L. 2312-9. Le comité social et économique est consulté sur le document unique d'évaluation des
risques professionnels et sur ses mises à jour ;
2° Le ou les salariés mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 4644-1, s'ils ont été désignés ;
3° Le service de prévention et de santé au travail auquel l'employeur adhère ».
À ce stade, ni la loi, ni les décrets ne précisent dans quel cadre la contribution des trois différents
acteurs doit intervenir. À lire le texte qui renvoie à l'article L. 2312-9 du Code du travail Note 10 , la
contribution du CSE n'est obligatoire, au même titre que la consultation sur le DUERP et ses mises
à jour, que pour les entreprises de 50 salariés et plus.
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S'agissant du CSE, l'innovation se situe plus au niveau du rôle qui lui ait confié dans l'élaboration du
DUERP que de son intervention dans le champ des risques professionnels qui existait déjà Note 11 .
La loi prévoit que sa contribution intervient « dans le cadre du dialogue social dans l'entreprise ».
Outre sa consultation, le CSE, dans les entreprises de 50 salariés et plus, intervient désormais sur
l'évaluation des risques pour l'établissement du DUERP et ses mises à jour.
A. Une collaboration avec les élus au stade de l'évaluation des risques
Le texte offre une capacité de contribution du CSE ou de la CSSCT, dans les entreprises de 50 salariés
et plus, qui s'exerce de manière distincte de la procédure de consultation, en application de l'article
L. 2312-9 du Code du travail qui prévoit que le CSE procède à l'analyse des risques professionnels. Il
s'agit là d'un rappel légal « bavard » puisqu'en effet, si cette contribution au DUERP hors
consultation n'était pas expressément prévue, elle était implicitement liée au DUERP. En pratique,
le CSE, ou la CSSCT, peuvent contribuer à l'évaluation des risques par la réalisation d'une enquête
ou d'un travail de terrain, ou participer à des groupes de travail organisés par l'employeur (ou non)
et qui peuvent donner lieu à des recommandations.
Cette contribution peut s'effectuer en amont de celui de l'évaluation effective, sur le terrain, des
risques professionnels (visites des locaux/unités de travail, examens des postes, élaboration et
structuration du document, etc.).
L'exercice est rare, mais les crédits d'heures des membres du CSE, ou de la CSSCT, et leur liberté de
déplacement peuvent les conduire à réaliser un travail de « préventeur » ou en tout cas à y
contribuer en émettant, sollicités par l'employeur ou de leur propre initiative, des
recommandations sur le terrain des risques professionnels.
Pour autant, l'intervention de ces différents acteurs dans le cadre de l'évaluation des risques n'est
pas de nature à diluer la responsabilité de l'employeur ; il reste le seul acteur dont la responsabilité
peut être engagée en cas d'atteinte à la santé physique et mentale des salariés.
À ce stade, les réunions avec la délégation du personnel au CSE ne sont que des points d'étape et
ne sont pas obligatoires.
Le rôle du CSE dans l'évaluation des risques professionnels ne saurait en tout cas être réduit à l'avis
qu'il est amené à rendre dans le cadre de la consultation sur le document présenté formellement.
L'absence d'avis, de vœux, de contributions du CSE ne dispense pas l'employeur de son obligation
de vigilance et d'élaboration du DUERP.
B. - Une consultation récurrente du CSE sur le DUERP
Changement – La Cour de cassation avait affirmé qu'il n'était pas nécessaire de consulter le CSE sur
le DUERP Note 12 . La loi du 2 août 2021 impose désormais, qu'à compter du 31 mars 2022, « le
comité social et économique est consulté sur le document unique d'évaluation des risques
professionnels et sur ses mises à jour ». Fin du débat, ou presque. Étant précisé que cette
consultation sur le DUERP et ses mises à jour n'est obligatoire que pour les entreprises dotées d'un
CSE et de 50 salariés et plus.
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Ratio legis – Dans les hypothèses où l'employeur n'a pas élaboré de DUERP, il sera de facto dans
l'impossibilité de soumettre ce document à la consultation du CSE, aujourd'hui obligatoire. Dans les
entreprises de 50 salariés et plus, le CSE peut donc contraindre l'employeur à établir son DUERP.
Le CSE pouvant contribuer hors consultation à l'analyse des risques, l'employeur pourra-t-il lui
dénier un droit à contester la qualité des informations transmises au motif que l'instance et ses
membres n'auront pas en amont réalisé le travail d'analyse qu'il leur était loisible de réaliser ?
Probablement pas sur le plan juridique. On peut néanmoins considérer que l'importance du sujet,
les moyens du CSE, son budget de fonctionnement, ses crédits d'heures et son attachement à la
question des conditions de travail sont autant d'éléments qui militent, non pas en faveur d'une
déresponsabilisation de l'employeur mais en faveur d'une lecture pondérée des obligations
d'information pesant sur l'employeur en la matière.
Conseil pratique :
Un travail en collaboration avec la CSSCT assorti de recommandations pourrait permettre au CSE en
formation plénière de rendre un prompt avis en suivant la CSSCT, organe « qualifié ». Les membres
de la CSSCT pourraient être les interlocuteurs privilégiés de l'employeur.
À noter qu'un recours à l'expertise libre Note 13 apparaît toujours possible pour le CSE dans le cadre
de cette consultation s'il estime par exemple que l'employeur fait preuve d'une mauvaise volonté
dans l'élaboration du DUERP.
Risques – Pour certains observateurs Note 14 , cette consultation systématique serait finalement
contre-productive car l'employeur pourrait être tenté de minimiser certains risques lors de
l'élaboration et des mises à jour du DUERP. La consultation du CSE est certes une énième obligation
de consultation sur un document technique et sujet à discussion. Pour autant, le sujet de la
consultation est distinct de la question de la prévention qui reste le sujet majeur. Il serait donc peu
pertinent de minorer l'évaluation des risques aux seules fins de ne pas générer de débats avec le
CSE. De surcroît, si le choix de l'employeur de minorer les risques était mis à jour, le CSE serait alors
amené à rendre un avis négatif dont les conséquences sur d'éventuels contentieux pourraient être
néfastes.
Récurrence – Désormais, la consultation du CSE (pour les entreprises de 50 salariés et plus) est
obligatoire à chaque mise à jour du document. Au même titre que le défaut de mise à disposition
du DUERP auprès des membres du CSE, l'absence de consultation du CSE sur chaque mise à jour du
document peut constituer un délit d'entrave. Par ailleurs, se pose la question du contenu de la
consultation : s'agit-il d'une simple transmission du DUERP mis à jour pour avis ? Ou bien faut-il
transmettre l'ensemble des éléments relatifs aux nouvelles modalités d'exploitation de l'activité par
l'employeur, des nouveaux sites, aux nouvelles conditions de travail, aux nouveaux horaires, à
l'évolution des volumes d'activité, pour appréhender les potentiels nouveaux risques à prendre en
considération ?
On peut déplorer que la loi rende cette consultation systématique, peu important, a priori, l'ampleur
de la modification effectuée. On peut se demander si des modifications marginales pourraient
dispenser l'employeur de consulter le CSE ?
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Plus incertaine est la situation de l'entreprise qui aurait élaboré un DUERP avant de passer le seuil
de mise en place d'un CSE aux attributions élargies. Dans ce cas, l'employeur doit-il consulter le CSE
sur le DUERP existant ou attendre une éventuelle mise à jour pour consulter le CSE qui se
prononcera alors sur la totalité du document ? Le principe de la consultation étant d'être antérieur
à une décision prise Note 15 , la consultation sur un DUERP déjà mis en place n'est a priori pas
nécessaire.
C. - Autres acteurs
La loi du 2 août 2021 permet l'intervention, tantôt obligatoire, tantôt facultative, de tiers dans
l'élaboration du DUERP. Les services de santé au travail, désormais appelés services de prévention
et de santé au travail qui en général n'interviennent que très peu sont désormais vivement invités
à apporter leur concours à l'évaluation des risques dans l'entreprise. L'intervention de tiers n'est
pas nouvelle puisque dans la pratique, l'évaluation des risques professionnels est souvent confiée à
des intervenants extérieurs à l'entreprise, cette solution permettant par ailleurs une
appréciation « objective » des différents risques. Reste qu'ici encore, l'employeur est juridiquement
seul responsable de l'évaluation réalisée et des mesures correctrices s'imposant éventuellement,
phases d'analyses nécessaires à l'établissement du DUERP.
Le nouvel article L. 4121-3 du Code du travail prévoit enfin la contribution des salariés désignés
comme référent en prévention santé sécurité au titre de l'article L. 4644-1 du même code. Ici
encore, le texte est largement redondant et n'apporte rien au dispositif légal existant depuis 2012
si ce n'est de préciser que les attributions de ces référents portent aussi sur l'évaluation des risques,
ce qui était en réalité tout à fait explicite depuis 2012.
2. Planifier les actions de prévention dans l'entreprise
La planification des actions de prévention dans l'entreprise se traduit par l'élaboration d'un
programme annuel de prévention des risques professionnels (A) dont l'employeur devra assurer la
mise en œuvre (B).
A. - Comment élaborer le programme annuel de prévention des risques professionnels et
d'amélioration des conditions de travail ?
Obligation – À court terme (2 ans), un programme de prévention efficace peut réduire, de l'ordre
de 30 %, le nombre de maladies professionnelles par salarié Note 16 . Dans les premières versions
de loi débattues à l'Assemblée, toutes les entreprises devaient établir un programme annuel de
prévention. Les parlementaires ont finalement renoncé à alourdir les obligations administratives
des entreprises de moins de 50 salariés. Ces dernières doivent simplement définir des actions de
prévention à mettre en œuvre dans le DUERP Note 17 .
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Contenant – Bien que certains auteurs Note 18 s'interrogent encore sur la nécessité d'établir un
document distinct du DUERP, le législateur a retenu le schéma suivant :
•—

les entreprises 50 salariés et plus devront établir d'un programme annuel de prévention
des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail (PAPRIPACT) ;
•—

les entreprises de moins de 50 salariés devront établir une simple liste des actions de
prévention intégrée au DUERP Note 19 et la présenter au CSE le cas échéant Note 20
En pratique, si une annexe du DUERP s'intitule « programme annuel de prévention des risques
professionnels et d'amélioration des conditions de travail », comme c'est souvent le cas, qui reprend
l'ensemble des mentions requises, on voit mal comment l'absence d'un document distinct pourrait
être reprochée à l'employeur.
Ce débat a néanmoins au moins un enjeu. Si le programme annuel de prévention n'est pas un
document distinct, il devrait alors entrer dans le cadre de la consultation du CSE sur le DUERP et ses
mises à jour. Or, dans les entreprises de 50 salariés et plus, en l'absence d'accord sur la périodicité
et/ou le contenu de la consultation sur la politique sociale Note 21 , un avis Note 22 est rendu par
le CSE, chaque année, sur le programme annuel de prévention présenté lors de la consultation sur
la politique sociale Note 23 . Pour ces entreprises, on comprendrait mal qu'une double consultation
intervienne sur le même contenu. Ce qui milite dans le sens d'un document distinct. En revanche,
ce débat prend tout son sens pour les entreprises de plus de 50 salariés qui ont fait le choix, par
accord, d'aménager le contenu de la consultation sur le politique sociale sans reprendre une
présentation, par l'employeur, du PAPRIPACT au CSENote 24 .
Contenu – Le contenu Note 25 du programme annuel de prévention des risques professionnels et
d'amélioration des conditions de travail (PAPRIPACT) est renforcé : il doit désormais fixer la liste
détaillée des mesures de prévention devant être prises au cours de l'année, ainsi que pour chaque
mesure, ses conditions d'exécution, des indicateurs de résultat et l'estimation de son coût.
Le programme annuel de prévention doit également identifier les ressources de l'entreprise
pouvant être mobilisées et comprendre un calendrier de mise en œuvre. Le non-respect du contenu
fixé par le nouvel article L. 4121-3-1 du Code du travail ne s'accompagne en revanche d'aucune
sanction spécifique.
Si une description légale du contenu du programme annuel est à saluer, reste un écueil de la loi du
2 août 2021 qui ne précise pas le niveau de détail du DUERP lui-même. Les entreprises ne savent
donc toujours pas si le DUERP doit être un document synthétique des différents risques identifiés,
ou si chaque risque identifié doit être détaillé au maximum.
Par exemple, sur le plan de la recherche de responsabilité pénale, nombreux sont les exemples de
condamnations pénales au motif que le DUERP ne précisait pas suffisamment les risques de telle ou
telle machine, l'employeur s'en étant tenu à des analyses regroupées pourtant adaptées à chacun
de ses moyens de production. Que dire d'un site touristique, industriel ou commercial de dizaines
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d'hectares, qui pourrait aisément aboutir à un DUERP de centaines de pages, tout à fait impropre à
être un outil opérationnel de prévention des risques.
Conseil pratique :
Afin d'assurer l'effectivité du programme annuel de prévention, il est indispensable d'opérer une
classification des différentes actions en fonction de la fréquence et de la gravité des situations de
danger relevées à l'occasion de l'évaluation des risques. Les délais de mises en œuvre imposés par
la loi, de même que les moyens alloués, dépendront pour une large part de cet ordre de priorité. En
outre, à l'occasion de l'élaboration du DUERP, il est particulièrement important de privilégier une
« cotation » dynamique des risques prévoyant :
• — un « score brut » correspondant à l'évaluation « brute » non corrigée par l'impact des

actions de prévention ;
• — un « score actuel » correspondant à l'évaluation corrigée des mesures de prévention déjà

mises en place ;
• — un « score cible » correspondant à l'objectif fixé par l'entreprise, que le programme

annuel de prévention permettrait d'atteindre.
B. - Suivre la mise en œuvre des actions de prévention
Actualisation du DUERP – Les statistiques évoquées ci-dessus montrent que très peu d'entreprises
actualisent annuellement leur DUERP. Il s'agit pourtant d'une obligation dont le manquement
pourrait être sanctionné pénalement Note 26 . Un projet de décret prévoit également de ne plus
mettre à la charge des microentreprises (moins de 11 salariés) une actualisation au moins annuelle
du DUERP Note 27 .
Alors même que dans le secteur du BTP par exemple, la sinistralité est, en proportion, presque 5
fois supérieure dans les entreprises de moins de 10 salariés par rapport aux entreprises de plus de
200 salariés Note 28 .
L'actualisation du DUERP peut consister en :
– l'ajout d'un risque ;
– la suppression d'un risque existant jusqu'alors : c'est le cas par exemple du retrait d'un produit
dangereux des produits utilisés par les travailleurs dans une unité de travail, faisant ainsi disparaitre
les risques qui lui étaient associés ; il en est de même, de la possibilité de retrait, après la crise
sanitaire, du risque relatif au Covid-19 ou de le remplacer par un risque plus générique
« d'épidémie » qui permettra de couvrir toutes les autres maladies infectieuses ;
– l'adaptation des moyens de prévention, ou encore la révision de l'évaluation au regard, par
exemple, de l'évolution de la fréquence ou de la gravité des situations de danger rencontrées.
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Parallélisme – La mise à jour du DUERP implique nécessairement la mise à jour du programme
annuel de prévention des risques professionnels et des conditions de travail (ou de la liste des
actions de prévention) Note 29 . Elle imposera à l'employeur de mener une action précise et traçable
lorsqu'il identifie un nouveau risque et ce afin d'éviter que le programme annuel de prévention soit
en inadéquation avec la version la plus récente d'un DUERP.
Sur la forme, la rédaction du projet de décret sur ce point est maladroite car il s'agit plus d'un nouvel
alinéa que d'un 4° pour que l'article puisse avoir un sens.
Conseil pratique :
– Adopter un format numérique pour le DUERP et le programme annuel de prévention ou la liste
des actions de prévention afin de compléter simultanément les deux documents lors de la mise à
jour.
– Prévoir des points d'étape réguliers de suivi de la mise en œuvre des actions prévues, en associant
par exemple la CSSCT.
– Prévoir des budgets consacrés à l'application des actions de prévention qui sont sources
d'économies importantes (diminution de l'absentéisme, maîtrise des taux de cotisations, limitation
d'éventuelles condamnations, etc.).
3. Conserver le DUERP
La loi du 2 août 2021 impose à l'employeur la conservation du DUERP pendant une durée fixée par
décret, qui ne pourra être inférieure à 40 ans (C. trav., art. L. 4121-3-1, V, A, créé). Les modalités de
conservation et de mise à disposition du document, ainsi que la liste des personnes et des instances
pouvant y accéder seront déterminées par décret. Ces nouvelles modalités de conservation (A) et
de mise à disposition du DUERP (B) posent un certain nombre d'interrogations pratiques auxquels
les premiers projets de décret ne répondent pas.
A. - La conservation du DUERP
Modalités – Le DUERP doit être conservé au moins 40 ans. Cette durée est censée couvrir toute une
carrière. Certains parlementaires ont relevé que cette durée ne couvrait pas forcément toutes les
carrières, notamment pour ceux qui ont commencé à travailler très jeune mais il s'agit d'une durée
minimale. Cette durée de 40 ans apparaîtrait par ailleurs inadaptée en cas de maladie
professionnelle se déclarant plusieurs années après le départ à la retraite d'un salarié. Seule une
durée de conservation pendant 60 ans pourrait couvrir toutes les carrières possibles.
Le DUERP et ses mises à jour font l'objet d'un dépôt dématérialisé sur un portail numérique déployé
et administré par un organisme géré par les organisations professionnelles d'employeurs
représentatives au niveau national et interprofessionnel. Ce portail garantit la conservation et la
mise à disposition du document unique conformément aux dispositions législatives et
réglementaires en vigueur. Il préserve la confidentialité des données contenues dans le document
unique et en restreint l'accès par l'intermédiaire d'une procédure d'authentification sécurisée
réservée aux personnes et instances habilitées à déposer et mettre à jour le document sur le portail
ainsi qu'aux personnes et instances justifiant d'un intérêt à y avoir accès.
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La numérisation du DUERP et son dépôt sur un portail permet aux salariés de se prévaloir d'une
ancienne exposition à un risque lorsque l'entreprise a disparu mais aussi aux entreprises de justifier
du travail de prévention réalisé.
L'obligation de dépôt dématérialisé du DUERP est applicable :
– à compter du 1er juillet 2023, aux entreprises de 150 salariés et plus ;
– à compter de dates fixées par décret, en fonction des effectifs des entreprises, et au plus tard à
compter du 1er juillet 2024 aux entreprises de moins de 150 salariés.
Incertitudes – Les projets de décret ne donnent aucune indication sur la plateforme numérique qui
devra accueillir les DUERP. Un dispositif analogue au dépôt dématérialisé des accords collectifs
devrait être adopté.
Aucune indication n'est faite sur les modalités de dépôt d'une nouvelle version du DUERP à chaque
fois que celui-ci est modifié, même à la marge, ou si cela prendra la forme d'un document unique
dont on pourra choisir la version en vigueur à une date précise. La seconde option ne semble pas
praticable car elle obligerait alors les entreprises à établir leurs DUERP sur une matrice préconçue
ou à le transposer sur la plateforme de dépôt.
Les décrets attendus devront également apporter des précisions sur :
– le financement du portail numérique déployé et administré par un organisme géré par les
organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et
interprofessionnel ;
– la notion de « données confidentielles » dont le portail devra assurer la garantie par une
procédure d'authentification sécurisée ;
– les personnes et instances justifiant d'un intérêt à avoir accès au DUERP (hors les personnes et
instances habilitées à déposer et mettre à jour le document sur le portail).
Sur ce dernier point, il ne s'agit pas simplement des personnes visées à l'article R. 4121-4 du Code
du travail puisque la loi n'opère pas de renvoi à cet article, les termes « personnes et instances
justifiant d'un intérêt » renvoyant à un ensemble indistinct de personnes physiques ou morales
intéressées qu'il convient à notre sens de préciser.
Une interprétation extensive contreviendrait alors au souhait du législateur de préserver la
confidentialité de certaines données.
Par exemple, un ancien travailleur justifiera-t-il d'un intérêt pour consulter un DUERP postérieur à
son départ des effectifs pour souligner la réalité d'un risque auquel il prétend avoir été exposé et
qui a été pris en compte ultérieurement par son ancien l'employeur ?
Peut-on également imaginer qu'à l'occasion d'un contentieux un salarié puisse « justifier d'un
intérêt » à consulter le DUERP d'une entreprise concurrente ayant la même activité pour démontrer
que le contenu du DUERP de son entreprise est insuffisant ?
Un syndicat représentatif au niveau de la branche justifie-t-il d'un intérêt à consulter le DUERP d'une
entreprise de sa branche pour s'assurer qu'un risque récurrent dans la branche soit effectivement
pris en compte par l'entreprise visée ?
On peut aussi se poser la question de savoir si, en dehors de tout contentieux relatif à la santé des
travailleurs, une association de consommateurs pourrait justifier d'un intérêt à consulter le DUERP
d'une entreprise pour démontrer qu'elle utilise tel ou tel produit dangereux pour la santé des
consommateurs ? Ainsi, sans lister les personnes et instances justifiant d'un intérêt à consulter un
DUERP, il semble néanmoins impératif de préciser la notion d'« intérêt à consulter ».
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Par ailleurs, les salariés disposeront-ils d'un identifiant unique leur permettant d'accéder à toutes
les DUERP des différentes sociétés dans lesquelles ils ont été employés (même à titre très
temporaire) ou d'un accès par entreprise ?
Conseil pratique :
Il est d'ores et déjà conseillé de conserver le DUERP ainsi que l'ensemble de ses mises à jour afin
d'être en mesure de justifier du respect par l'entreprise de ses obligations en matière d'évaluation
des risques professionnels.
Afin de faciliter cette conservation, les supports dématérialisés permettant un « horodatage » de
chaque version devraient être privilégiés. Certaines solutions proposent en outre une connexion
entre le DUERP et le programme annuel de prévention qui permet d'alimenter les deux documents
lors de chaque modification, évitant ainsi de multiples « saisies » manuelles. Si l'entreprise utilise
un simple « tableur », elle devra veiller à le dater et devra en créer un nouvel exemplaire à l'occasion
de chaque mise à jour.
B. - La mise à disposition du DUERP
Modalités – Le projet de décret prévoit également la liste des personnes auprès desquelles le
DUERP et ses versions antérieures doit être tenu à disposition Note 30 . Ne sont concernées par la
conservation successive que les versions du DUERP postérieures à l'entrée en vigueur du décret,
c'est-à-dire au 31 mars 2022. Il ne faut donc pas en déduire la possibilité pour l'employeur de se
débarrasser des versions antérieures, qui devront toujours être conservées pour les éventuels
contentieux.
Ce même projet de décret prévoit, en guise de mesure temporaire, et dans l'attente de la
plateforme numérique, que l'employeur conserve les versions successives du DUERP sous format
papier ou numérique Note 31 . Le projet de décret Note 32 précise que l'employeur doit mettre les
DUERP à disposition des travailleurs (ce qui est plus large que les « salariés » et permet donc à toute
personne ayant travaillé dans une entreprise, à quelque titre que ce soit, d'y avoir accès) mais
seulement pour les versions « à compter de leur entrée dans l'entreprise ».
Les nouveaux embauchés ne pourront donc pas, en toute logique, consulter les versions antérieures
à leur date d'entrée, puisqu'ils n'ont aucun « intérêt » à consulter la version d'un DUERP qui ne leur
était pas applicable. Cette limitation est la bienvenue mais peut être facilement contournée
puisqu'un salarié avec plus d'ancienneté pourra communiquer les versions antérieures aux
nouveaux embauchés. Une violation d'une obligation de confidentialité peut-elle être caractérisée
dans pareil cas ?
Le DUERP doit également être tenu à la disposition des « anciens travailleurs » qui pourront le
communiquer à leurs « professionnels de santé » et doit être mis à disposition auprès des
agents « du système d'inspection du travail » et non plus de « l'inspection du travail ».
Interrogations – L'introduction d'une obligation de mise à disposition du DUERP auprès des anciens
travailleurs (pour les périodes pour lesquelles ils étaient dans l'entreprise) devrait permettre de tarir
les sommations de communiquer et autres référés dans lesquels un demandeur réclamait la
communication du DUERP d'une entreprise avant tout débat au fond. Reste encore à savoir si les
anciens travailleurs et notamment leurs conseils se saisiront de cette opportunité.
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La rédaction du futur article R. 4121-4 du Code du travail, qui semble réserver la possibilité pour les
anciens travailleurs de communiquer à leurs professionnels de santé le DUERP et ses versions
successives, est maladroite. Selon nous, tous les travailleurs pourront communiquer un tel
document à leur professionnel de santé et n'ont pas à attendre de devenir « ancien
travailleur » pour le faire.
Enfin, la modification du 5° du même article, relatif à la mise à disposition des DUERP auprès des
« agents du système d'inspection du travail » et non plus des « agents de l'inspection du
travail » permet de viser les agents visés au titre II « Système d'inspection du travailNote 33 » qui
inclut les « appuis à l'inspection du travail » dans lesquels figurent notamment le médecin
inspecteur du travail.
Textes : L. n° 2021-1018, 2 août 2021 . – C. trav., art. L. 4121-3 et L. 4121-3-1
Encyclopédies : Travail Traité, fasc. 20-10, par François Dumont. – Travail Traité, fasc. 2045, par Camille-Frédéric Pradel, Perle Pradel-Boureux et Virgile Pradel
Autres publications LexisNexis : Fiche pratique n° 1862 : Élaborer le document unique
d'évaluation des risques professionnels, par Camille-Frédéric Pradel, Perle Pradel-Boureux et Virgile
Pradel – D.O, étude S-6000
Note 1 Prop. loi AN n° 3718, 23 déc. 2020 .
Note 2 ANI, 9 déc. 2020 .
Note 3 Dares, La prévention des risques professionnels en 2016 – Des résultats contrastés selon les
secteurs et les risques : Dares Résultats, n° 029, juin 2019.
Note 4 INSEE, Tableaux de l'économie française, éd. 2018
Note 5 À l'exception de la fonction publique hospitalière qui pour des raisons tenant à la nature de
l'activité ont des DUERP en constante évolution et actualisation.
Note 6 Dares, La prévention des risques professionnels en 2016 – Des résultats contrastés selon les
secteurs et les risques : Dares Résultats, n° 029, juin 2019.
Note 7 « En quatre mois : explosion du nombre de burn-out des salariés » Franceinfo, C. Halmos,
publié le 6 novembre 2021.
Note 8 Dares, Quelles étaient les conditions de travail en 2019, avant la crise sanitaire ? : n° 44, août
2021.
Note 9 Dares, Les salariés utilisent-ils les outils de prévention des risques professionnels ? : Dares
analyses, n° 028, juin 2019.
Note 10 L'article L. 2312-9 du Code du travail se situe dans la section 3 relative aux « attributions du
CSE dans les entreprises d'au moins 50 salariés ».
Note 11 C. trav., art. L. 2312-9, 1° .
Note 12 Cass. soc., 12 mai 2021 n° 20-17.288 : JurisData n° 2021-006889.
Note 13 C. trav., art. L. 2315-81 .
Note 14 Voir en ce sens M.-C. Amauger-Lattes, Prévention et traçabilité des expositions
professionnelles : ambivalence et difficultés de mise en œuvre de la loi du 2 août 2021 : Dr. soc. 2021,
p. 897.
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Note 15 C. trav., art. L. 2312-14 . – V. par exemple Cass. soc., 12 nov. 1997, n° 96-12.314. – Cass.
soc., 18 juin 2003, n° 01-21.424. – Cass. crim., 28 janv. 2014, n° 12-87.164.
Note 16 Dares Document d'étude – L'effet à court-terme d'un programme de prévention sur la
sinistralité et la performance économique et financière des entreprises du BTP, Septembre 2020
Note 17 C. trav., art. L. 4121-3-1 .
Note 18 C.-F. Pradel, P. Pradel-Bourreux, V. Pradel, La nouvelle mouture du DUERP à compter du
31 mars 2022 : JCP S 2021, 1251.
Note 19 C. trav., art. L. 4121-3-1, III, 2° .
Note 20 C. trav., art. L. 2312-5 , mod.
Note 21 C. trav., art L. 2312-19 .
Note 22 À cette occasion, le CSE peut également, sans modification de la loi du 2 août 2021 sur ce
point, proposer à l'employeur un ordre de priorité et l'adoption de mesures supplémentaires
conformément à l'article L. 2312-27 du Code du travail.
Note 23 C. trav., art. L. 2312-27, 2° , mod.
Note 24 L'article L. 2312-19 du Code du travail permet en effet aux entreprises d'au moins 50
salariés de conclure un accord sur le contenu et la périodicité des consultations récurrentes. Il est
donc loisible, par accord, de prévoir que le CSE ne sera consulté sur le PAPRIPACT que tous les deux
ou trois ans (limite légale), voire jamais consulté sur ce document si l'accord aménage le contenu
de la consultation sur la politique sociale en ce sens.
Note 25 C. trav., art. L. 4121-3-1 , nouveau.
Note 26 C. trav., art. R. 4741-1 .
Note 27 Projet de décret, C. trav., art. R. 4121-2, mod.
Note 28 Statistiques de sinistralité 2019 tous CTN et par CTN. CNAM, Etude 2020-281-CTN, janv.
2021.
Note 29 Projet décret, C. trav., art. R. 4121-2, 4°, mod.
Note 30 Projet de décret, C. trav., art. R. 4121-4, mod..
Note 31 Projet de décret, art. 2.
Note 32 Projet de décret, C. trav., art. R. 4121-4, mod.
Note 33 C. trav., art. D. 8121-1 à R. 8124-33 .
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III.

Le contrat de travail : de la rémunération du contrat de travail
requalifié

Publié en mars 2022
Revue Droit du travail, n°03
Commentaire par Benoit Géniaut

De la rémunération du contrat de travail requalifié (Cass. soc., 2 février 2022, n° 18-23.
425, inédit)

« 7. La requalification d’un contrat de sous- traitance en contrat de travail ne permet pas de
considérer que les stipulations par lesquelles les parties ont fixé un taux horaire par heure travaillée
au titre d’une prestation de service correspondent au salaire horaire convenu.
8. En l’absence d’autres éléments permettant de caractériser un accord des parties sur le montant
de la rémunération, la cour d’appel a pu retenir que le salaire de référence devait être déterminé
en considération des dispositions de la convention collective applicable. »
La requalification judiciaire d’un contrat commercial en contrat de travail intervient souvent après
la rupture de la relation contractuelle litigieuse. Elle implique alors une « relecture » ex post de cette
relation, non seulement pour lui restituer la qualification qui convient, mais encore pour en
déterminer les conséquences. C’est sur ce second plan de l’analyse que le présent arrêt offre une
intéressante contribution, spécialement sur la question de la détermination de la rémunération du
contrat de travail requalifié. Les faits à l’origine de l’arrêt mettent en scène une société exerçant
l’activité de commissionnaire de transport au profit de clients institutionnels souhaitant acheminer
des documents confidentiels ou nécessitant une sécurisation particulière. Cette société sous- traite
une partie de son activité à un entrepreneur individuel immatriculé au RCS comme transporteur
routier. Selon un contrat qualifié de sous- traitance, la société lui confie ainsi dans le courant de
l’année 2007 une tournée journalière facturée sur la base du nombre d’heures effectuées. Six mois
plus tard, elle lui notifie pourtant par courrier la rupture de la relation contractuelle, lui reprochant
des « absences répétées » ainsi qu’un « comportement injurieux et menaçant à l’égard d’un
responsable d’agence […] qui a été contraint de déposer une main courante auprès des services de
police ».
Portant devant la juridiction commerciale diverses demandes, le transporteur obtient finalement
en appel la requalification du contrat de sous- traitance en contrat de travail. La cour d’appel de
Paris, dans une décision du 14 décembre 2011, constate en effet que l’intéressé n’avait pas de
clientèle propre et travaillait uniquement pour la société à l’égard de laquelle il était placé dans un
lien de subordination. Le transporteur se tourne alors vers la juridiction prud’homale pour obtenir
diverses sommes résultant de cette qualification de contrat de travail et du licenciement injustifié
qu’il estime avoir subi. D’abord saisi, le conseil de prud’hommes de Longjumeau refuse de
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reconnaître l’existence d’un contrat de travail, estimant que la subordination n’est pas caractérisée.
La cour d’appel de Paris, se prononçant cette fois- ci en matière sociale, infirme ce jugement en
rappelant l’autorité de la chose jugée attachée au premier arrêt qu’elle a rendu en matière
commerciale. Dans un son arrêt du 6 juillet 2017, elle affirme ainsi que le contrat litigieux doit bien
être considéré comme un contrat de travail, nonobstant la qualification que les parties en avaient
donnée et la qualité de commerçant du transporteur, régulièrement inscrit au registre de commerce
pendant l’exécution dudit contrat. Les magistrats de la cour d’appel se prononcent ensuite sur les
conséquences de cette requalification, en attribuant aux parties les qualités respectives
d’employeur et de salarié. S’ils refusent de reconnaître l’existence d’un travail dissimulé, ils
octroient au salarié une indemnité pour licenciement injustifié, faute pour l’employeur d’avoir, à
l’époque, engagé une procédure de licenciement en convoquant le salarié à un entretien préalable.
L’employeur se voit aussi condamné à payer au salarié une certaine somme au titre d’une indemnité
conventionnelle de repas. La Cour de cassation est conduite à se prononcer sur ces différents points.
Sans surprise, elle rejette le moyen du pourvoi principal du salarié relatif au travail dissimulé. On
sait que pour la chambre sociale de la Cour de cassation, le seul recours à une qualification erronée
du contrat ne suffit pas à caractériser l’intention de dissimuler un emploi salarié 1. De même,
l’interprétation audacieuse de la cour d’appel de Paris sur l’absence de cause réelle et sérieuse
déduite de l’irrégularité de procédure est censurée. Il résulte d’une jurisprudence constante que
l’absence d’entretien préalable ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse 2. Dans la
mesure où des griefs ont été portés à la connaissance du salarié, et qu’une lettre de licenciement
peut être caractérisée, c’est à l’aune de ces griefs que la justification du licenciement doit
s’apprécier 3. L’arrêt d’appel est encore censuré à propos de l’indemnité de repas, faute d’avoir
répondu à toutes les conclusions de l’employeur sur ce point. Le point le plus remarquable de l’arrêt
de la Cour de cassation concerne la détermination du salaire afférent au contrat de travail requalifié.
Pour le calcul des sommes dues au salarié, les magistrats de la cour d’appel se sont référés au
minimum conventionnel applicable compte tenu de la qualification du salarié. Implicitement, ils ont
écarté la clause du contrat de sous- traitance requalifié en contrat de travail qui fixait le prix de la
prestation convenue par heure travaillée. L’application de ce taux horaire aurait conduit à retenir
un montant du salaire environ deux fois plus élevé que le minimum conventionnel. Mais la Cour de
cassation confirme le raisonnement de la cour d’appel : ce taux horaire stipulé par les parties ne
peut pas a posteriori s’analyser en un salaire et, faute d’autre élément, c’est bien par référence à la
convention collective que le montant du salaire pouvait être déterminé. Cette solution mérite
l’attention, en ce qu’elle met d’abord une limite à la relecture « travailliste » du contrat requalifié,
et qu’elle livre ensuite une méthode de détermination du salaire en l’absence de stipulation
contractuelle.
I.

La mise à l’écart des stipulations du contrat requalifié

Au moyen d’une formulation générale et abstraite, la Cour de cassation écarte la stipulation initiale
du prix de la prestation pour déterminer le salaire ; il est impossible de requalifier en salaire le prix
de la prestation de service ( A). Ce dernier ne correspondant pas au salaire convenu par les parties,
c’est leur volonté qui se trouve ainsi mise en question ( B).
A. - Le prix de la prestation de service n’est pas un salaire
C’est un truisme que de dire qu’un contrat de sous- traitance ne peut contenir de clause de salaire
au sens du droit du travail. Par définition, le contrat de sous- traitance, comme tout contrat
d’entreprise, est exclusif de la qualification de contrat de travail. Pas plus que les parties à ce contrat
n’ont la qualité d’employeur et de salarié, pas plus le prix ne peut s’analyser en un salaire
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contrepartie d’un travail subordonné 4. Mais, dès lors que le contrat est requalifié en contrat de
travail, n’est- il pas contradictoire d’affirmer que le contrat, une fois requalifié, se trouve dépourvu
de salaire convenu ? Il faut se garder en réalité de deux confusions. En premier lieu, il ne faut pas
confondre les éléments, conditions ou critères, qui permettent de qualifier le contrat de travail, et
les conséquences de cette qualification, c’est- à- dire les effets de tout contrat de travail. Ainsi,
malgré leur homonymie, la subordination – critère du contrat de travail – ne saurait se confondre
avec la subordination – effet du contrat de travail 5. Par exemple, dans certaines situations de
présomptions légales, la subordination n’est pas requise pour qualifier le contrat de contrat de
travail 6, mais elle est un effet certain de ce contrat, l’employeur n’étant bien entendu pas dessaisi
de son pouvoir de direction, et plus particulièrement de son pouvoir de sanction. S’agissant de la
rémunération, on sait que ce qui importe au stade de la qualification du contrat de travail, c’est que
la convention soit à titre onéreux, et non à titre gratuit. Mais peu importe ensuite le niveau de cette
rémunération ni sa forme. Même inférieures au SMIC par exemple, les sommes versées peuvent
suffire à caractériser le caractère onéreux du contrat et ne font pas obstacle à la requalification d’un
contrat en contrat de travail. En aval de la qualification, il sera pourtant requis de respecter le SMIC
et les minima conventionnels, ce qui pourra conduire à des rappels de salaire. En second lieu, c’est
le principe d’une rémunération qui ne doit pas être confondu avec la détermination précise de cette
dernière. Rappelons qu’il résulte de l’arrêt Courcelles de la Cour de cassation qu’un contrat de
travail peut régulièrement exister sans pour autant que les parties en aient déterminé le salaire ;
dans une telle hypothèse, l’employeur ne peut pas en fixer le salaire, ce sera au juge de le faire 7.
De prime abord, il paraît concevable d’affirmer que la stipulation du prix de la prestation ne peut
servir de référence pour déterminer le montant de la créance salariale afférente au contrat de
travail requalifié, les objets de l’une et l’autre étant par nature différents. Si cette solution ne peut
être prise à défaut quant à sa cohérence interne, elle remet pourtant en cause l’analyse de la
volonté des parties dans le cadre de la requalification du contrat.
B. - La volonté des parties en question
Il y a, au fond, deux manières de concevoir l’opération qui consiste à requalifier une relation
juridique en un contrat de travail. Soit l’on considère que la requalification s’oppose à la volonté des
parties, soit l’on considère, au contraire, qu’elle en procède. La première conception s’appuie sur le
caractère d’ordre public de la qualification de travail, les parties ne peuvent s’y opposer – que ce
soit pour qualifier autrement un contrat de travail ou pour qualifier de contrat de travail un contrat
qui ne relève pas de cette catégorie. Cette paralysie de la volonté des parties, tant « volonté
exprimée » que « volonté réelle » , conduit d’aucuns à retenir que la qualification s’opère en fait, et
non en droit 8. Si la conséquence de la qualification est bien la constitution d’un rapport juridique
de contrat de travail, la cause de cette qualification est à rechercher dans un état de fait – à
commencer par l’état de subordination ( qu’on opposera au lien de subordination, conséquence
juridique de tout contrat de travail) 9. Cette première conception de la requalification en contrat de
travail, conduite par le juge au nom de l’ordre public et contre la volonté contractuelle des parties,
s’accommode sans mal de la solution retenue par l’arrêt ici commenté. On comprendra en effet que
la volonté des parties, exprimée dans la stipulation du prix de la prestation de service, n’a pas porté
sur le salaire dû en contrepartie d’un travail subordonné, parce que la volonté des parties a bien
consisté à forger un contrat de sous- traitance, et non pas un contrat de travail. Et cette clause de
prix doit être considérée comme caduque, ou inopérante, dès lors que le juge a procédé à la
requalification du contrat de sous- traitance en un contrat de travail. Plus avant, il en irait ainsi de
toute clause particulière insérée dans ce contrat initial par la commune volonté des parties, à moins
que la clause puisse se concevoir à l’identique dans un contrat de travail. Cette réserve pourrait
concerner des clauses accessoires, telles une clause de confidentialité, peut- être également une
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clause de non- concurrence, encore que les conditions de validité de cette dernière diffèrent en
présence d’un contrat de travail ou d’un contrat de nature commerciale. Selon une seconde
conception, qui n’oppose pas de manière aussi forte que la première le droit et les faits, la
requalification du contrat n’est pas une négation de la volonté contractuelle des parties, mais plutôt
une interprétation de celle- ci. Si l’analyse doit porter sur des faits, formant la réalité du rapport
juridique constitué, c’est bien parce que la volonté des parties résulte davantage de leur
comportement ou action, c’est- à- dire ce qu’elles ont fait en exécution de leur contrat, plutôt que
de ce qu’elles disent avoir fait ou voulu faire 10. Autrement dit, en requalifiant le contrat, il s’agit
de révéler que les parties ont, en réalité, constitué un contrat de travail. Il faudrait même, en toute
rigueur, ne pas parler de « requalification du contrat » , mais bien de qualification du contrat. En
s’inspirant de l’article 12 du Code de procédure civile, nous pourrions dire que le juge restitue son
exacte 11 qualification au contrat, plutôt qu’il force la volonté contractuelle en requalifiant le
contrat. Dès lors que l’on suit ce second raisonnement, il devient parfaitement contradictoire
d’affirmer d’un côté que le contrat doit être qualifié de contrat de travail et, de l’autre, qu’il contient
une clause relative au prix d’une prestation de service, ou prestation de sous- traitance.
Logiquement, la qualification de contrat de travail implique que la clause en question soit lue
comme une clause de salaire. Cette seconde approche paraît adéquate aux nombreuses «
requalifications » particulières qui découlent de la requalification principale du contrat en un contrat
de travail. Dans l’affaire à l’origine de l’arrêt rapporté, les juges ont ainsi dû se prononcer sur
l’exigibilité d’une indemnité de repas, due selon la convention applicable dans le secteur d’activité
concerné dès lors que les horaires de travail couvrent certaines périodes de la journée. Dans son
pourvoi incident, l’employeur, condamné en appel à verser l’indemnité, fait valoir que, d’après le
contrat requalifié, les horaires de travail ne couvraient pas lesdites périodes et il reprochait alors à
la cour d’appel de ne pas avoir tenu compte de cet argument. En accueillant favorablement le
moyen du pourvoi et en prononçant la cassation au visa de l’article 455 du code de procédure civile,
la Cour de cassation semble admettre que les juges du fond auraient dû se fonder sur la clause du
contrat requalifié définissant les horaires de la prestation pour en déduire s’il fallait, ou non, verser
l’indemnité conventionnelle. En quoi la clause relative au prix de la prestation serait- elle différente
de celle relative aux horaires de cette prestation et pourquoi devrait- elle être opératoire pour
déterminer et calculer précisément les conséquences indemnitaires de la requalification tan-dis que
la deuxième devrait être écartée ? On songe encore à la rupture du contrat : celle- ci s’analyse en
un licenciement nous dit la Cour de cassation, et la transmission de griefs au cocontractant peut,
elle, constituer une lettre de licenciement, si bien que le licenciement n’est pas nécessairement
injustifié. S’il n’est pas question ici d’une clause du contrat, il s’agit bien de qualifier un « agissement
contractuel » , celui du cocontractant désireux de rompre le contrat. En référence à une conception
de la requalification s’opposant à la volonté de parties qui n’auraient pas placé leur rapport dans un
contrat de travail, on voit mal comment requalifier cette rupture et sa notification en licenciement
et lettre de licenciement. Suivant cette logique, la Cour de cassation aurait dû prolonger le
raisonnement de la cour d’appel en estimant qu’aucune procédure de licenciement n’a été engagée
et que le licenciement qui s’est ensuivi se trouve nécessairement injustifié. Au contraire, si l’on
estime que la requalification du contrat procède de la volonté en acte des parties, alors il n’y a plus
aucune contradiction à considérer qu’un licenciement est bien intervenu et que sa justification peut
se déduire du courrier qui s’analyse en une lettre de licenciement. Dans ces conditions, on perçoit
mal pourquoi la clause de prix ne saurait s’analyser en une clause de salaire, dès que le contrat se
trouve qualifié de contrat de travail. En décidant l’inverse, la solution de la Cour de cassation ne
paraît pas cohérente. Elle provoque quoi qu’il en soit une seconde difficulté, celle de déterminer le
salaire à défaut de volonté exprimée par les parties.
II.

- La détermination du salaire en l’absence de volonté exprimée des parties au contrat
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Opérant un contrôle léger sur l’appréciation des juges du fond 12, la Cour de cassation approuve
ces derniers de s’être appuyés sur la convention applicable « en l’absence d’autres éléments
permettant de caractériser un accord des parties sur le montant de la rémunération » . Il en résulte
une double fonction de la convention collective dans la détermination du salaire, à la fois subsidiaire
( A) et supplétive ( B).
A. - Le rôle subsidiaire de la convention collective
En l’absence de clause expresse déterminant la rémunération, la Cour de cassation retient dans
l’arrêt rapporté que les juges doivent d’abord rechercher d’autres éléments propres à caractériser
la volonté des parties. Ce n’est qu’une fois cette recherche vaine que le juge pourra se tourner vers
la convention collective pour déterminer le salaire. La quête d’une volonté contractuelle fixant le
salaire, dans son montant et sa structure, demeure donc prioritaire, ce qui ne saurait étonner. Il
résulte en effet du caractère synallagmatique du contrat de travail que le salaire a une nature avant
tout contractuelle, même si des accessoires peuvent lui être rattachés par d’autres sources 13 et
même si l’on sait que la rémunération du travailleur n’est pas seulement la contrepartie du travail
– le salaire au sens strict – mais aussi et plus largement le corollaire de l’emploi occupé par le salarié.
Quels peuvent donc être ces éléments qui, sans résulter d’une clause fixant expressément le salaire,
pourraient exprimer implicitement la volonté des parties ? Plusieurs actes ou agissements
patronaux viennent à l’esprit qui, en l’espèce, n’avaient aucune chance d’exister. Il en va ainsi de la
remise d’une lettre d’embauche précisant les éléments essentiels du rapport d’emploi ou encore
d’un bulletin de paie précisant le montant et la structure du salaire. S’étant placés spontanément
dans le cadre d’un contrat de sous- traitance, on voit mal comment l’employeur aurait pu agir de la
sorte. Une autre illustration peut être trouvée en s’appuyant sur la jurisprudence relative à la
rémunération variable. Dans un arrêt du 12 septembre 2018 14, la Cour de cassation retient qu’en
« l’absence d’accord entre l’employeur et le salarié sur la rémunération variable, le juge peut en
déterminer le montant en rapportant les stipulations d’un accord antérieur à la réalité de l’emploi
occupé » . Si les faits ne sont pas similaires à ceux inhérents à l’affaire rapportée ici, un parallèle
peut être tracé avec les agissements de certains employeurs désireux de « libéraliser » leur maind’oeuvre, c’est- à- dire de proposer à leurs salariés de poursuivre leur activité non plus dans le cadre
d’un contrat de travail, mais selon un régime libéral, de prestation de service ou de sous- traitance
comme en l’espèce. Si de telles opérations ne sont pas, en elles- mêmes illicites, elles peuvent
rapidement le devenir si jamais la teneur des rapports de travail demeure identique, spécialement
si le lien de subordination ne disparaît pas à la suite du changement de régime d’activité. La
requalification en contrat de travail est alors inévitable en cas d’action en justice. Dans une telle
hypothèse, les juges seraient alors tout à fait fondés à s’appuyer sur les stipulations des anciens
contrats de travail conclus entre les parties pour déterminer la rémunération afférente aux contrats
requalifiés.
B. - Le rôle supplétif de la convention collective
En l’absence de tout élément caractérisant un accord des parties quant à la fixation du salarié, les
juges peuvent donc se tourner vers la convention collective applicable. Il en résulte que la
disposition conventionnelle acquiert une double fonction. En présence d’un contrat fixant le salaire
dû en contrepartie du travail, elle en détermine le minimum, constituant donc très classiquement
une limite à la liberté contractuelle des parties. Mais dans le cas d’un contrat pour lequel la volonté
des parties n’a pas fixé le montant du salaire, alors qu’elle a nécessairement prévu le principe de
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son versement, la convention collective vient suppléer cette volonté en déterminant elle- même le
salaire. Cette seconde fonction de la norme conventionnelle ne voit le jour que dans la mesure où
la Cour de cassation admet qu’un contrat de travail peut être constitué même si les parties ne se
sont pas spécialement entendues sur le montant et la structure de la rémunération. Comme nous
l’avons déjà souligné, ce qui importe c’est l’accord sur le principe d’une rémunération à verser en
contrepartie du travail, et non pas la détermination précise de l’objet de l’obligation patronale et
par conséquent de la créance salariale. Mais il faut bien relever que l’arrêt de la Cour de cassation
n’impose pas nécessairement cette référence conventionnelle. La cour d’appel « a pu retenir » cette
référence, nous dit la Cour de cassation. Et pour cause, celle- ci pourrait fort bien ne pas exister,
dans la situation d’une entreprise non couverte par un dispositif conventionnel en matière de
salaire. Dès lors, quelle pourrait être une autre référence pertinente ? Un juge pourrait- il
déterminer lui- même le niveau du salaire, en appréciant la valeur du travail demandé ou encore en
se référant aux salaires moyens pratiqués dans une profession ? À la suite de l’arrêt Courcelles du
20 octobre 1998, le présent arrêt semble s’inscrire davantage dans une « logique de source de droit
» 15. Seules des règles de droit applicables au rapport de travail pourraient déterminer ce salaire
16. C’est le cas de dispositions conventionnelles ; il pourrait également s’agir d’usages
professionnels. Mais à défaut, c’est bien le SMIC, et à travers lui la source législative qui trouvera à
s’appliquer, au lieu et place de toute autre référence. La solution éviterait alors toute réfaction
judiciaire du contrat.
( 1) V. not. Soc. 3 juin 2009, L’île de la tentation, no 08- 40.981, D. 2009. 2517, note B. Edelman ;
ibid. 1530, obs. M. Serna ; ibid. 2116, chron. J.- F. Cesaro et P.- Y. Gautier ; ibid. 2010. 342 et les obs.
; Dr. soc. 2009. 780, avis D. Allix ; ibid. 791, obs. J.- J. Dupeyroux ; ibid. 930, note C. Radé ; RDT 2009.
507, obs. G. Auzero ; RTD com. 2009. 723, obs. F. Pollaud- Dulian ; JCP S 2009. Actu. 305, note P.- Y.
Verkindt. Sur la divergence de jurisprudence qui en résulte entre la chambre sociale et la chambre
criminelle de la Cour de cassation, v. J.- Y. Frouin et V. Malabat, « Définition du travail dissimulé :
dialogue ou opposition des chambres sociale et criminelle ? » , JCP S 2014. 1441.
( 2) V. par ex., antérieurement à la modification de l’art. L. 1235- 2 C. trav. par l’ord. no 2017- 1387
du 22 sept. 2017, Soc. 11 sept. 2012, no 11- 20.371 : « l’absence d’entretien préalable n’a pas pour
effet de priver la cause du licenciement de son caractère réel et sérieux » . Sur la formalité de la
lettre RAR, v. Soc. 23 oct. 2013, no 12- 12.700, D. 2013. 2526 : « l’irrégularité de la notification ne
prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse » .
( 3) Pour une requalification d’une lettre de rupture d’un CDD en une lettre de licenciement, v. Soc.
20 oct. 2015, no 14- 23.712 P, D. 2015. 2187 ; Dr. soc. 2015. 1028, obs. J. Mouly ; ibid. 2016. 9, chron.
S. Tournaux ; RDT 2015. 749, obs. L. Isidro ; Légipresse 2015. 644 et les obs. ; ibid. 677, comm. F.
Chhum et Marilou Ollivier.
( 4) Même si le prix de la prestation pourrait être qualifié de « rémunération » . En l’espèce, ce prix
prenait la forme d’un taux horaire.
( 5) A. Jeammaud, « La subordination dans l’appréhension et les agencements juridiques du rapport
de travail » , in Entreprise, institution et société, MRASH 1996. 37.
(6) Qu’il s’agisse de présomption simple, comme dans le cas des journalistes ( C. trav., art. L. 71121), ou de présomption irréfragable, c’est- à- dire de qualification légale de contrat de travail, à
l’exemple du contrat conclu pour l’embauche d’un assistant maternel ( v. CASF, art. L. 423- 1 s., qui
évoquent le « contrat de travail » des intéressés).
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( 7) Soc. 20 oct. 1998, no 95- 44.290 P, Courcelles, D. 1999. 525, note F. Jault- Seseke et M. Moreau
; Dr. soc. 1999. 125, note P. Langlois.
( 8) V. ainsi E. Dockès, « Notion de contrat de travail » , Dr. soc. 2011. 546.
( 9) G. Auzero, D. Baugard et E. Dockès, Droit du travail, 35e éd., Dalloz, 2022, nos 200 s. ; sur l’état
de subordination, v. aussi C. Didry, « Les enjeux d’une définition légale du contrat de travail » , Dr.
soc. 2018. 232.
(10) B. Géniaut, « Le contrat de travail et la réalité » , RDT 2013. 90 ; sur cette distinction entre la
volonté exprimée par les parties et la volonté en actes, v. A. Jeammaud, « L’avenir sauvegardé de la
qualification de contrat de travail. À propos de l’arrêt Labanne » , Dr. soc. 2001. 227.
( 11) L’exactitude ne doit pas être comprise comme renvoyant à quelque vérité, mais plutôt à une
correspondance entre la catégorie légale et le rapport empiriquement constitué par les parties.
( 12) La marque du contrôle léger se trouve dans la formule « la cour d’appel a pu décider que » (
nous soulignons).
( 13) En ce sens, v. P.- H. Antonmattéi, Doit du travail, LGDJ, Lextenso, 2021, no 570, p. 503.
( 14) Soc. 12 sept. 2018, no 17- 10.307, JCP S 2018. 1336, note S. Brissy.
( 15) Exprimant pleinement cette logique, François Gaudu estimait que « les salaires ne sont en
général pas régis par une seule norme, mais par plusieurs qu’il faut combiner – loi, accords collectifs,
contrat individuel de travail » , in F. Gaudu, « Le salaire et la hiérarchie des normes » , Dr. soc. 2011.
24.
( 16) Le conditionnel s’impose, dans la mesure où le présent arrêt est inédit, et qu’il n’opère qu’un
contrôle léger sur la décision des juges du fond.
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IV.

Relations individuelles de travail

A. Atteinte au droit à l’image du salarié par l’employeur

Publié le 18 mars 2022
Jurisprudence Sociale Lamy, n°538
Commentaire par Jean Philippe Lhernoud

L’employeur ne doit pas porter atteinte à l’image de ses salariés et ex-salariés
Cass. soc., 19 janv. 2022, pourvoi no 20-12.420, arrêt no 80 F-D
Les faits
Embauchés comme maçons, les salariés ont, dans le cadre d'une procédure de licenciement pour
motif économique, adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle et leur contrat de travail a
été rompu en mars 2014.
Alors en poste, les salariés ont été photographiés avec l'ensemble de l'équipe pour apparaître sur
le site internet de l'entreprise. Un courrier adressé à la société le 27 juillet 2015, postérieurement à
la rupture du contrat de travail donc, mentionnait leur volonté de voir cette photographie
supprimée. Ce courrier est resté lettre morte. L'employeur a finalement supprimé la photographie
litigieuse postérieurement à la communication des conclusions de première instance dans laquelle
la demande de retrait était à nouveau formulée.
Les demandes et argumentations
Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de
la rupture du contrat de travail, dont des dommages et intérêts pour atteinte au droit à leur image.
Ils font grief à la Cour d'appel de Toulouse de confirmer les jugements en ce qu'ils disent que leur
demande relative au droit à l'image était sans fondement alors, selon le moyen du pourvoi, que le
seul constat de l'atteinte au droit de chacun de s'opposer à la publication de son image ouvrirait
droit à réparation sans qu'il y ait lieu de s'expliquer davantage sur la nature du préjudice qui en est
résulté. En déboutant le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour atteinte à son image
motif pris qu'il ne démontrait pas « l'existence d'un préjudice personnel, direct et certain », quand
la seule constatation de l'atteinte au droit du salarié de s'opposer à la publication de son image lui
ouvrirait droit à réparation, la cour d'appel aurait violé l'article 9 du Code civil.
La décision, son analyse et sa portée
Le pourvoi est accueilli au visa de l'article 9 du Code civil, dont la Cour de cassation tire un attendu
de principe en lien avec le litige : « Il résulte de ce texte que le droit dont la personne dispose sur
son image porte sur sa captation, sa conservation, sa reproduction et son utilisation, et que la seule
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constatation d'une atteinte ouvre droit à réparation ». En retenant que les (anciens) salariés ne
démontraient aucunement l'existence d'un préjudice personnel, direct et certain résultant du délai
de suppression de la photographie en question, « alors que la seule constatation de l'atteinte au
droit à l'image ouvre droit à réparation », la cour d'appel a violé le texte susvisé.
• Atteinte au droit à l’image
Si la solution semble inédite du côté de la Chambre sociale de la Cour de cassation, elle trouve un
précédent récent devant la première chambre civile. Celle-ci a, en effet, posé un principe rédigé en
termes parfaitement identiques, mais fondé doublement sur les articles 9 du Code civil et 8 de
la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Dans cette
décision, il est fait état de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme, selon
laquelle la maîtrise par l'individu de son image implique dans la plupart des cas la possibilité de
refuser la diffusion de son image et comprend en même temps le droit pour lui de s'opposer à la
captation, la conservation et la reproduction de celle-ci par autrui. Citée par la Cour de cassation, la
Cour EDH précise que l'image étant l'une des caractéristiques attachées à la personnalité de chacun,
sa protection effective présuppose, en principe, le consentement de l'individu dès sa captation et
non pas seulement au moment de son éventuelle diffusion au public.
L'arrêt commenté a le mérite de poser une solution qui paraissait largement admise par les
juridictions du fond, mais qui n'avait pas encore été consacrée par la Chambre sociale de la Cour de
cassation.
De l'attendu général de l'arrêt, plusieurs enseignements doivent être tirés. S'agissant d'anciens
salariés, l'employeur ne devrait pas attendre que la demande lui soit faite pour les supprimer de
tout visuel, site internet, plaquette ou autre. Il court le risque d'une demande indemnitaire qui
devrait se prescrire comme toute demande liée à l'exécution du contrat. S'agissant des salariés
encore employés, le droit à l'image doit être respecté avec la même rigueur. L'utilisation de l'image
exige un consentement exprès et préalable, lequel peut, certes, être donné au coup par coup mais
aussi, à notre sens, d'une façon plus globale dans une clause du contrat de travail. Cette clause devra
être aussi précise que possible. Il ne saurait y avoir de consentement implicite, en particulier se
déduisant de l'appartenance au personnel de l'entreprise ou d'une autorisation donnée pour le
passé.
Se pose ainsi la question sensible de savoir si un employeur peut exiger qu'un salarié allume sa
caméra lors d'une réunion en visioconférences. La vie privée et le droit à l'image du salarié ne sontils pas en jeu ? Il nous semble que, dès lors que le salarié participe à la réunion par le son, exiger sa
présence par l'image va au-delà de ce qui est nécessaire et pourrait même contredire les lignes
directrices du RGPD.
La convention d'autorisation d'utilisation et de reproduction de l'image acceptée par le salarié
pourrait-elle produire effet au-delà de la rupture du contrat de travail ? En faveur d'une réponse
positive, dans un arrêt ancien et non publié au bulletin, la Chambre sociale a écarté la demande de
dommages et intérêts pour utilisation à des fins promotionnelles par la société Euro Disney de sa
photographie prise sur les lieux de travail au motif que le juge du fond « avait constaté que, lors de
son embauche, M. X... avait autorisé son employeur à utiliser sa photographie dans un but
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promotionnel durant une période allant jusqu'à 10 ans après la fin des relations de travail » (Cass.
soc., 18 déc. 1996, no 93-44.825). Il conviendra toutefois d'être prudent sur la portée actuelle de cet
arrêt. En tout état de cause, pour qu'elle produise effet au-delà du terme du contrat, il semble
nécessaire d'indiquer dans la clause, aussi clairement que possible, qu'elle produise effet dans un
délai limité. Dans l'espèce commentée, une telle clause n'avait manifestement pas été stipulée.
L’arrêt commenté a le mérite de poser une solution qui paraissait largement admise par les
juridictions du fond, mais qui n’avait pas encore été consacrée par la Chambre sociale de la Cour de
cassation.
• Préjudice nécessaire
L'arrêt commenté vient allonger la liste, désormais substantielle, des atteintes qui ouvrent droit à
dommages et intérêts sans qu'il soit nécessaire au salarié de prouver un préjudice, lequel est
d'ailleurs, la plupart du temps, quasiment impossible à caractériser. L'avantage du préjudice
nécessaire est, on le sait, de ne pas laisser sans sanction l'irrespect d'une règle par un employeur.
Dernièrement, la Cour de cassation avait cédé à la fiction du « préjudice nécessaire » dans un litige
relatif à la violation par l'employeur du temps de travail hebdomadaire maximal (Cass. soc., 26 janv.
2022, no 20-21.636, JSL no 537, 4 mars 2022, « Travailler plus de 48 heures par semaine cause
nécessairement un préjudice : de nouvelles perspectives pour les salariés ? »). Le préjudice avait été
jugé nécessairement causé car était caractérisée l'atteinte à un droit garanti par la Charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne. Nous avions fait remarquer, à l'occasion de notre
commentaire de cette décision, que le « préjudice nécessaire » pourrait être amené à se propager
à d'autres droits fondamentaux issus des instruments du droit social de l'Union européenne,
lesquels prescrivent rarement aux Etats membres des sanctions claires, et plus largement concerner
tous les droits fondamentaux. Bien que non publié au bulletin, l'arrêt commenté pourrait alimenter
cette hypothèse. Aussi bien les praticiens que les juges ont besoin de repères objectifs ; celui tiré
des droits fondamentaux ne manque pas d'avantage dans un contexte où la fondamentalisation des
droits tend à marquer une frontière de plus en plus nette pour la détermination des droits et des
obligations des parties ainsi que du régime de sanctions applicables.
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B. Le harcèlement sexuel en entreprise

Publié le 22 mars 2022
La Semaine Juridique Social, n°11
Étude par Damien Duchet

Nouvelle définition du harcèlement sexuel : quelles conséquences pour l'employeur ?
Protagonistes à part entière de la lutte en entreprise contre le harcèlement sexuel et les
comportements et propos sexistes, les employeurs voient leurs obligations en la matière
renforcées tant en amont, s'agissant de la prévention, qu'en aval, s'agissant des mesures à
prendre en réaction à une situation de harcèlement sexuel.
L. n° 2021-1018, 2 août 2021
La loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail a modifié la
définition du harcèlement sexuel prévu à l'article L. 1153-1 du Code du travail pour l'étendre, d'une
part, aux propos et comportements à connotation sexiste et, d'autre part, aux propos et
comportement commis par plusieurs personnes, de manière concertée ou non, sans que chacune
d'elle ait agi de façon répétée. Le législateur a ainsi partiellement aligné la définition du harcèlement
sexuel prévu dans le Code du travail avec celle de l'article 222-33 du Code pénal instaurée par la loi
n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes.
Les modifications apportées au texte de l'article L. 1153-1 du Code du travail imposent aux chefs
d'entreprise de revoir le contenu du règlement intérieur, lequel doit « rappeler les dispositions
relatives aux harcèlements moral et sexuel et aux agissements sexistes » (C. trav., art. L. 1321-2, 2°).
Focus sur les conséquences pratiques pour l'employeur de cette évolution législative.
1. Quelle est la nouvelle définition du harcèlement sexuel ?
A.- Extension aux propos et comportements à connotation sexiste
Le nouvel article L. 1153-1 du Code du travail étend le harcèlement sexuel aux propos et
comportements à connotation sexiste. Le Guide pratique et juridique contre le harcèlement sexuel
et les agissements sexistes édité en 2019 par le ministère du Travail apporte des précisions sur ce
que peuvent recouvrir les propos ou comportement à connotation sexiste. Sont visés ceux :
– qui portent atteinte à la dignité de la personne en raison de leur caractère dégradant ou
humiliant : propos, plaisanteries obscènes ou grivoises, mises en évidence de textes, images, vidéos,
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objets à caractère sexuel ou pornographique, regards insistants, sifflements, actes sexuels mimés,
jeux de langue ;
– ou qui créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante : remarques sur le
physique ou la tenue, cadeaux nombreux gênants malgré des refus successifs, contacts physiques
non désirés (main sur l'épaule, accolades appuyées), propositions incessantes de sorties, invitations
compromettantes malgré un refus, propos ou questions d'ordre intime concernant les pratiques
sexuelles (V. Min. Trav., Guide pratique et juridique contre le harcèlement sexuel et les agissements
sexistes).
Rappelons que le Code du travail prohibe également les agissements sexistes, définis comme tout
agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité
ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant (C. trav.,
art. L. 1142-2-1).
B- De nouvelles formes de harcèlement
L'article L. 1153-1 du Code du travail précise également les différentes formes que peut revêtir le
harcèlement sexuel, en particulier lorsqu'il émane d'une pluralité d'auteurs.
Le harcèlement sexuel peut ainsi être constitué lorsque les propos ou comportements à connotation
sexuelle ou sexiste :
– émanent de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors
même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ;
– sont commis successivement par plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation,
savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.
1°) Action concertée ou à l'instigation d'une personne
La circulaire ministérielle du 3 septembre 2018 relative à la présentation de la loi n° 2018-703 du
3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes souligne que cette
extension de la notion de répétition a principalement pour objet de réprimer les faits
de « cyberharcèlement », qui sont fréquemment commis par plusieurs personnes dont aucune n'a
cependant agi de façon répétée et que l'on peut qualifier de « raid numérique » (Circ. 3 sept.
2018). L'étude d'impact du projet de loi précisait que l'élément constitutif de répétition est, en cas
de concertation, réparti sur l'ensemble des « coauteurs » quand bien même chacune de ces
personnes ne commettrait qu'un seul acte.
L'action concertée suppose en filigrane les éléments cumulatifs suivants :
– la commission de propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste par plusieurs
personnes ;
– une entente préalable entre ces personnes pour agir ou l'existence d'un « meneur » (V. Étude
d'impact du projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, 19 mars 2018).
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2°) Action successive, concerté ou non
Le harcèlement sexuel peut également être constitué lorsque ces propos ou comportements sont
commis successivement par plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent
que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.
3°) Absence d'élément intentionnel
Contrairement au droit pénal, la caractérisation de faits de harcèlement sexuel en droit du travail
ne suppose pas l'existence d'un élément intentionnel.
La chambre sociale de la Cour de cassation a rappelé que la décision du juge pénal, qui s'est borné
à constater l'absence d'élément intentionnel, ne prive pas le juge civil de la possibilité de
caractériser des faits de harcèlement sexuel de la part de l'employeur (Cass. soc., 25 mars 2020,
n° 18-23.682 : JCP S 2020, 2048, note C. Leborgne-Ingelaere). Toutefois, les notions de concertation
et de succession volontaire laissent néanmoins supposer l'existence d'un élément intentionnel
même si celui-ci n'est pas requis en droit du travail.
2. Quels sont les nouveaux enjeux pour l'employeur ?
A. - Obligation de sécurité de l'employeur
L'extension de la définition du harcèlement sexuel pourrait entraîner un accroissement des cas de
harcèlement non appréhendés en droit du travail avant le 31 mars 2022 :
– les victimes et mis en cause devraient être plus nombreux ;
– La responsabilité de l'employeur, à défaut de mesures de prévention ou de réaction face à une
situation de harcèlement, pourrait être davantage recherchée et engagée.
L'obligation de sécurité de l'employeur, à travers la prévention, n'en sera que renforcée. Il est donc
appelé à faire preuve de davantage de vigilance et à prendre toutes les dispositions nécessaires en
vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel dans ses nouvelles dimensions. À défaut, il pourra
être considéré, en cas de contentieux, qu'il a manqué à son obligation de sécurité à l'égard du salarié
victime.
B. - Responsabilité pénale
L'article 222-33 du Code pénal sanctionne le harcèlement sexuel dont la définition a été enrichie
aux propos et comportements sexistes et aux formes collectives de harcèlement, d'une peine de
deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. Ces peines sont portées à trois ans
d'emprisonnement et 45 000 € d'amende dans des cas particuliers (C. pén., art. 222-33, III).
En application de l'article 121-2 du Code pénal, les personnes morales sont responsables des
infractions commises pour leur compte, par leurs organes ou leurs représentants, la notion de
représentant étant largement entendue par la Cour de cassation.
Ainsi, lorsque le harcèlement n'est pas le fait d'un salarié isolé, mais est lié à une politique
structurelle ou conjoncturelle de l'entreprise ou à un collectif de salariés, tels que l'envisage le
nouveau texte du Code du travail, l'identification du mis en cause, auteur des faits reprochés,
pourrait être plus difficile et donc entraîner la recherche plus systématique de la responsabilité
pénale du dirigeant ou de la société.
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C. - Image d'entreprise
La « cancel culture » et les « bad buzz » à l'ère des réseaux sociaux, en réaction à des situations de
harcèlement en entreprise, peuvent avoir des conséquences néfastes sur l'image de marque et
l'attractivité des entreprises. L'affaire dite de la ligue du Lol, dans laquelle un groupe Facebook privé
dont les membres étaient, pour certains, salariés de médias, s'est livré sur les réseaux sociaux à la
diffusion de messages pouvant être qualifiés de cyberharcèlement et justifiant notamment un
licenciement des protagonistes (Cons. prud. Paris, 6 nov. 2020, n° 19/08054 – procédure en cours
d'appel).
L'entreprise peut subir les conséquences de propos ou de comportements qui, parce qu'ils
impliquent ses salariés, ont des répercussions sur son image. D'où l'importance pour l'employeur
de prévenir et réagir rapidement face notamment à des cas de cyberharcèlement dont la portée
publique, sur les réseaux sociaux en particulier, donne une résonance plus vaste aux faits commis.
3. Quels outils complémentaires de prévention à mettre en œuvre ?
L'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé
physique et mentale des travailleurs (C. trav., art. L. 4121-1). Ces mesures comprennent :
– des actions de prévention des risques professionnels ;
– des actions d'information et de formation ;
– la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Ces actions peuvent prendre diverses formes.
A. - Formation et plan de développement des compétences
En 2018, ACCOR, EY et L'OREAL ont lancé l'initiative interentreprises #StOpE pour lutter contre le
sexisme « ordinaire » en entreprise. Les entreprises signataires de l'acte s'engagent à mettre en
œuvre huit actions prioritaires clés qu'ils ont définies dont l'information, la formation et la diffusion
d'outils pédagogiques aux salariés pour faire face aux agissements sexistes en entreprise.
Dans la lignée des actions définies, et pour mieux appréhender les nouvelles formes de
harcèlement, l'employeur peut décider d'intégrer dans le plan de développement des compétences
des actions de formation relatives au harcèlement sexuel et au sexisme pour sensibiliser et former
ses salariés.
B. - Renforcement du rôle des référents harcèlement sexuel (CSE, entreprise)
Les nouvelles dimensions du harcèlement sexuel conduiront à un renforcement du rôle de :
– référent sexuel désigné par le comité social et économique (CSE) (C. trav., art. L. 2314-1) ;
– référent harcèlement sexuel et agissements sexistes prévu par l'article L. 1153-5-1 du Code du
travail Note 1 .
Si ces référents n'ont pas encore été désignés, soit au sein des CSE, soit au sein des entreprises
concernées, leur désignation pourra être une action à mettre en place rapidement pour être en
conformité avec les textes et doter l'entreprise d'acteurs de prévention complémentaires.
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C. - Chartes et accords sur le télétravail
La prévention des nouvelles formes de harcèlement peut également être prévue dans une charte
ou un accord d'entreprise sur le télétravail. En effet, si le télétravail peut permettre de réduire les
formes de harcèlement sexuel qui supposent un contact direct avec la victime, il peut aussi accroître
le risque de « cyberharcèlement » Note 2 .
D. - Mises en situation
Les actions de prévention peuvent aussi prendre des formes plus ludiques comme des jeux de
sensibilisation au sexisme. L'ANACT a conçu un jeu de plateau « Sexisme sans façon » pour
apprendre à démasquer les différentes facettes du sexisme et savoir identifier les différentes
composantes du sexisme dans les situations de travail notamment.
Le MEDEF et la société COLLOCK ont également développé un Escape Game de sensibilisation au
sexisme et harcèlement sexuel sous le patronage du Secrétariat d'État chargé de l'égalité entre les
femmes et les hommes et contre les discriminations. Ces formats ludiques peuvent permettre aux
participants d'aborder des sujets encore tabous et de discuter ensemble des bons gestes et
comportement à adopter.
4. Quelles mesures à envisager face aux nouveaux actes constitutifs de harcèlement sexuel ?
A. - Mesures générales
Lorsque l'employeur a connaissance de faits susceptibles de constituer une situation de
harcèlement sexuel, il doit prendre toute mesure conservatoire et protectrice pour faire cesser
lesdits actes au risque de se voir reprocher un manquement à son obligation de sécurité Note 3 .
Les mesures immédiates devant être mises en œuvre par l'employeur face à une dénonciation de
faits de harcèlement sont classiquement :
– l'enquête interne ;
– la mise à pied conservatoire ;
– la sanction du salarié mis en cause ;
– la rupture de lien entre le mis en cause et la victime (mutation, changement de service,
changement des horaires, etc.).
Outre ces mesures, d'autres mesures spécifiques aux nouvelles situations de harcèlement sexuel
pourront être mobilisées.
B. - Mesures spécifiques
• Propos ou comportements à connotations sexistes. – Le Code du travail appréhendait déjà les
agissements sexistes (C. trav., art. L. 1142-2-1) dont la prohibition doit être mentionnée dans le
règlement intérieur depuis la loi du 8 août 2016.
Avec l'assimilation des propos ou comportements à connotation sexiste répétés au harcèlement
sexuel, de nouvelles mesures pourront être déployées par l'employeur en réaction à ce type de
situation en complément ou en substitution aux mesures traditionnelles en fonction de la gravité
des faits signalés.
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À l'instar du harcèlement moral qui peut être le fait d'un individu ou d'une organisation du travail
ou d'un système de management Note 4 , l'employeur doit réagir à deux échelles :
– individuellement, à l'égard du salarié mis en cause ;
– collectivement, à l'égard d'une organisation si le harcèlement se répète et reflète une difficulté
structurelle.
Selon le rapport sur l'état du sexisme en France publié le 7 mars 2022 par le Haut Conseil à l'égalité
entre les femmes et les hommes, le sexisme en entreprise continue de prospérer en dépit d'une
conscience plus aiguë du phénomène et certaines entreprises sont particulièrement sujettes au
sexisme systémique.
Quelques exemples d'action à envisager :
– proposer une formation pour prévenir et agir contre les agissements sexistes au travail : pour
déconstruire les stéréotypes sexistes, l'employeur peut systématiquement proposer une formation
soit à l'auteur des faits dans l'hypothèse où la poursuite du contrat de travail serait envisagée, soit
plus généralement aux salariés de l'entreprise en cas de sexisme structurel.
– utiliser les technologies immersives, les applications mobiles et questionnaires en ligne : déjà
utilisée par plusieurs entreprises (Capgemini, Metro, etc.), la réalité virtuelle développée par la
société Reverto permet de plonger le salarié dans la peau du sexe opposé pour être confronté
directement au sexisme ordinaire en entreprise.
L'employeur peut également recourir à l'application mobile gratuite 1001 Égalités créée par
Opcalia avec le soutien du Secrétariat d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes. Il peut soit
inviter le salarié mis en cause à télécharger et à utiliser cette application, sous forme d'engagement
écrit, soit diffuser l'application lors de son utilisation au cours d'une réunion collective de
sensibilisation. Existe également un questionnaire en ligne pour que le salarié mis en cause puisse
faire son propre auto-diagnostic (par exemple, Meandyoutoo).
– adapter la politique de lutte contre le sexisme avec des indicateurs de suivi : de manière plus
générale, si aucun signalement de harcèlement sexuel ne doit être minimisé, l'employeur ayant tout
intérêt à le traiter avec rapidité et efficacité. Il faut aussi pouvoir inscrire la lutte contre le sexisme
au travail dans une politique plus globale soit en mettant en place des indicateurs de suivi (taux de
signalement annuel, baromètre interne sur le ressenti sur le sexisme, etc.), soit en modifiant ceux
existant le cas échéant.
• Harcèlement collectif et cyberharcèlement. – Le harcèlement peut provenir de paroles
échangées numériquement ou par emails, textos, chat ou blogs Note 5 . L'apport du nouvel article
L. 1153-1 du Code du travail est d'appréhender de nouveaux propos et comportements, appuyés
par l'essor des réseaux sociaux, qualifiés de cyberharcèlement ou de « raid numérique », la diffusion
d'informations (textes, images, etc.) sur les réseaux sociaux provoquant des réactions amplifiées.
Ce nouveau dispositif spécifique vise donc le harcèlement commis par l'utilisation d'un outil de
communication en ligne dont la spécificité est de favoriser la porosité de la frontière entre la sphère
professionnelle et personnelle, le cyberharcèlement pouvant se prolonger en dehors du travail.
Trois actions en particulier à mener dans cette situation :
– réunir les preuves :face au signalement d'une situation de cyberharcèlement, l'employeur doit
rassembler les preuves des faits rapportés en réalisant des captures d'écran des textes ou des
photos litigieux et en procédant à un constat d'huissier par précaution, et ce d'autant plus si les
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éléments constitutifs du harcèlement ont été publiés sur des réseaux sociaux pouvant être effacés
facilement par leur auteur ;
– identifier les auteurs : l'une des difficultés pour l'employeur réside dans l'identification des
auteurs de cyberharcèlement (par exemple, publication par plusieurs auteurs sur Twitter de propos
à connotation sexuelle) et leur qualité de salariés ou non de l'entreprise. En pratique, l'identification
des auteurs s'effectue lorsque la victime porte plainte. Une fois l'identité des auteurs connue et
portée à la connaissance de l'employeur, ce dernier peut réagir à leur encontre.
Se pose alors la question de l'articulation avec la prescription des faits fautifs qui court à compter
de la connaissance des faits fautifs (C. trav. art. L. 1332-4) ;
– communiquer sur les sanctions prises et rappeler les règles applicables par note de service : il
peut être opportun de communiquer, en interne et en externe le cas échéant, sur les actions
entreprises à l'égard des salariés mis en cause et notamment les sanctions prononcées.
En tout état de cause, l'employeur a également intérêt à rappeler, par note de service par exemple,
les règles applicables prohibant toute situation de harcèlement sexuel.
Textes : L. n° 2021-1018, 2 août 2021 . – C. trav., art. L. 1153-1 et L. 1321-2, 2°
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A. La règlementation du dépassement du forfait en jours

Publié le 1er mars 2022
Bulletin Joly Travail, n°03
Commentaire par Simon Riancho

Forfait en jours : le juge peut, en certaines hypothèses, fixer la majoration salariale pour le travail
effectué en dépassement du forfait

Cass. soc., 26 janv. 2022, no 20-13266, FS–BR
Le contentieux relatif aux conventions de forfait en jours semble ne jamais se tarir. Un arrêt
rendu le 26 janvier 2022, promis à la publication, le démontre à nouveau. En l’espèce, ce mode
d’organisation du temps de travail s’appréhende sous l’angle de la rémunération. Était en jeu le
bénéfice, pour le salarié, d’une majoration salariale au titre de jours de travail effectués en
dépassement du forfait, et ce en l’absence de conclusion d’un accord avec l’employeur décidant
d’une renonciation à des jours de repos. L’article L. 3121-59 du Code du travail prévoit en effet
que le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses
jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. Cet accord doit être établi par
écrit, et un avenant à la convention de forfait conclu entre le salarié et l'employeur détermine
le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire. Ce
taux ne peut être inférieur à 10 %. En l’espèce, toutefois, les faits étant anciens, ce n’était pas
l’article L. 3121-59 qui avait vocation à s’appliquer, bien que la règle en cause fût similaire.
Plus précisément, un salarié fut embauché en juillet 2006, puis licencié en octobre 2010.
S’appliquait à lui le régime du forfait en jours, mais considérant qu’il n’avait pas été rémunéré
pour les jours travaillés au-delà de ce qui était prévu dans le forfait, il sollicita de la juridiction
prud’homale un rappel de salaire pour que lui soit notamment versée une majoration salariale
de 25 % pour les jours en question.
La cour d’appel fit droit à cette demande. Le salarié forma alors un pourvoi principal en
cassation, et la société un pourvoi incident. Seule l’analyse de ce dernier intéresse, le premier
ayant été considéré comme n’étant manifestement pas de nature à entraîner la cassation (CPC,
art. 1014, al. 2). Par sa décision, la Cour de cassation approuve le raisonnement des juges du
fond. Deux points sont spécialement à retenir : d’abord, elle admet que puisse être déduit du
paiement (sans majoration) des jours accomplis au-delà du forfait le fait que les parties étaient
convenues de la renonciation aux jours de repos correspondants ; ensuite, elle considère que le
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juge peut, en l’absence d’accord, fixer le montant de la majoration applicable. Il convient
d’observer que la Haute juridiction tient un raisonnement similaire, mais duale, selon que l’on
le situe, ou non, antérieurement à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 – loi ayant été présentée
par le gouvernement de l’époque avec comme objet de « simplifier » les dispositions relatives
aux conventions de forfait et à l'aménagement du temps de travail (v. le communiqué de presse
du Conseil des ministres du 18 juin 2008).
Antérieurement à cette loi de 2008, étaient en jeu divers textes rappelés par la Cour de
cassation. D’un côté, il était admis que lorsque le nombre de jours travaillés dépassait le plafond
annuel fixé par la convention ou l'accord collectif de travail prévoyant la conclusion de
conventions de forfait en jours, le salarié bénéficiait, au cours des trois premiers mois de l'année
suivante, d'un nombre de jours égal à ce dépassement (C. trav., art. L. 3121-49, ancien). D’un
autre côté, il était également prévu qu’une convention ou un accord collectif de branche, de
groupe, d'entreprise ou d'établissement pouvait ouvrir la faculté au salarié le souhaitant, en
accord avec l'employeur, de renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une
majoration de son salaire. La convention ou l'accord collectif de travail devait déterminer,
notamment, le montant de cette majoration. L’arrêt commenté vient, à ce titre, préciser le droit
applicable : « en l'absence d'accord sur le taux de majoration de la rémunération des jours de
repos auxquels le salarié a renoncé, le juge fixe le montant de la majoration applicable au salaire
dû en contrepartie du temps de travail excédant le forfait convenu ». Il y a lieu d’observer que
les juges du droit ne posent pas de minimum de majoration lorsqu’ils statuent sur le droit
applicable antérieurement à la loi du 20 août 2008. Le pourvoi, pourtant, invoquait l’article 4 de
la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005, prévoyant des dispositions transitoires applicables aux
entreprises dont l’effectif était au plus de 20 salariés, et exigeant un taux de majoration salariale
au moins égal à 10 % (sur cette loi, v. D. Jourdan, « La réforme de la durée du travail dans
l'entreprise : présentation de la loi du 31 mars 2005 » : Gaz. Pal. 21 avr. 2005, p. 2). La société
en déduisait que la cour d’appel ne pouvait en conséquence augmenter ce taux à hauteur de
25 %, et souhaitait voir la majoration limitée à 10%. La Cour de cassation évince toutefois
l’argument : cette loi de 2005 n’ayant pas été invoquée en appel, les juges du fond n’avaient
pas à « procéder à une recherche non demandée ». En conséquence, pour la période antérieure
à la loi du 20 août 2008, seul l’ancien article L. 212-15-3, III du Code du travail, devenu l’article
L. 3121-46, trouvait à s’appliquer : or, celui-ci ne prévoyait aucun seuil de majoration minimal.
L’absence de précision de la Cour de cassation à ce titre semble donc justifiée. Reste en
revanche à comprendre pourquoi les règles relatives à la majoration ont pu être appliquées,
alors même qu’aucun accord entre l’employeur et le salarié n’était expressément caractérisé.
C’est une forme de « principe de réalité », appliqué au forfait en jours, qui justifie la solution :
le simple constat du dépassement du forfait, ainsi que le paiement des jours en surplus par
l’employeur, d’où il découlait que la contrepartie à ce dépassement ne consistait pas en une
prise de repos, suffit à considérer qu’il y a eu un accord pour renoncer à ces jours de repos afin
d’être rémunéré des jours travaillés. La solution s’entend : dès lors que les jours dépassant le
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forfait sont rémunérés, cela signifie que les parties renoncent à ce que la contrepartie s’opère
en repos. Elle est donc en argent, et doit être constituée par une rémunération majorée ;
majoration qui, ici, n’est pas soumise à un plancher. En conséquence, le taux de 25 % fixé par
les juges pouvait être appliqué.
Postérieurement à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, la solution diffère légèrement. À compter
de cette loi, l’ancienne règle énoncée aux articles L. 212-15-3, III, du Code du travail, puis
L. 3121-46, fut inscrite à l’article L. 3121-45. Cette modification entraîna la précision selon
laquelle « un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l'employeur [doit
déterminer] le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail
supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 % » (souligné par nous). Pour le droit
applicable à la suite de la loi du 20 août 2008, la Cour de cassation vient donc adapter la règle
posée : « en l'absence de conclusion d'un tel accord, le juge fixe, dans le respect du minimum
de 10 %, le montant de la majoration applicable à la rémunération due en contrepartie du temps
de travail excédant le forfait convenu » (souligné par nous). Ce montant minimal de majoration
se retrouve désormais au sein de l’article L. 3121-59 du Code du travail, de sorte que la solution
devrait toujours trouver à s’appliquer aujourd’hui. Pour l’espèce, cependant, il convient à
nouveau de comprendre ce qui justifiait, à compter de la loi du 20 août 2008, l’application du
mécanisme de la renonciation, alors qu’aucun accord écrit n’était constaté. Là encore, la Cour
de cassation s’attache à la situation factuelle pour identifier la volonté des parties :
« l'employeur […] avait payé les jours accomplis au-delà du forfait, de sorte que les parties
étaient convenues de la renonciation aux jours de repos correspondants ». L’absence d’écrit
n’est donc pas un obstacle à ce qu’une majoration de 25% décidée par le juge soit effective.
La décision posée par les juges du droit semble davantage perturbatrice des dispositions légales
à compter de la loi du 20 août 2008 qu’antérieurement. En effet, à compter de celle-ci, il est
expressément prévu que l’accord prévoyant la renonciation aux jours de repos doit être écrit
(ce qui n’était pas précisé antérieurement). La Cour de cassation admet donc de passer outre
cette exigence dès lors que les faits permettent de caractériser un accord entre l’employeur et
le salarié. Bien qu’en contradiction avec les textes, la solution semble bienvenue eu égard aux
alternatives qui s’offraient aux juges. L’attribution de jours de repos n’aurait guère eu de sens
dès lors que le salarié avait quitté l’entreprise – au demeurant, cela aurait abouti à admettre
une contrepartie en repos en complément d’une contrepartie salariale déjà payée (bien que
non majorée). Le paiement d’une indemnité en réparation d’un préjudice aurait également pu
être privilégié. Ce terrain indemnitaire, qui n’est pas sans conséquences juridiques, en termes
de prescription par exemple, avait été retenu dans un arrêt rendu le 7 décembre 2010 (Cass.
soc., 7 déc. 2010, n° 09-42626 : Bull. civ. V, n° 281). Dans cette affaire, toutefois, il semble que
le salarié n’avait touché aucune rémunération au titre de jours de travail effectués au-delà de
la durée prévue par la convention de forfait, de sorte que les juges du droit s’étaient fondés sur
l’ancien article L. 3121-47, devenu l’article L. 3121-61 du Code du travail, qui évoque
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expressément le paiement d’une indemnité. Dans l’arrêt ici commenté, le fondement juridique
retenu semble expliquer la mise à l’écart du terrain indemnitaire.
Reste, en pratique, la difficulté consistant à savoir comment les juges doivent procéder pour
fixer le montant de la majoration salariale. Sans doute pourraient-ils s’inspirer, s’il en existe,
d’autres accords conclus au sein de l’entreprise en cause dans le litige. De tels accords
pourraient, du reste, avoir été conclus avec le salarié sollicitant du juge la fixation de la
majoration : en effet, l’avenant fixant le taux de majoration est valable pour l'année en cours,
et ne peut être reconduit de manière tacite (C. trav., art. L. 3121-59), de sorte qu’il n’est pas à
exclure que des parties se trouvent face à un vide juridique après avoir omis de reconduire un
tel avenant. Quoi qu’il en soit, lorsque les juges fixent, comme en l’espèce, un taux de 25 % à
défaut d’accord, cela ne paraît pas nécessairement déraisonnable : rappelons que, hors
situation de forfait en jours, s’il est possible de prévoir par accord collectif le taux de majoration
des heures supplémentaires, dès lors qu’il est d’au moins 10 % (C. trav., art. L. 3121-33), les
dispositions légales supplétives prévoient que la majoration doit, justement, être de 25 % pour
les huit premières heures supplémentaires, et de 50 % au-delà (C. trav., art. L. 3121-36).
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V.

Droit du travail et transition écologique

Publié en mars 2022
Revue Droit du travail, n°03
Commentaire par Gwenola Bargain, Jérôme Porta et Tatiana Sachs

Quel droit du travail pour la transition écologique ?
L’armature juridique de la transition écologique ne peut rester l’apanage du droit de
l’environnement. Seule une contamination de l’ensemble du droit économique, et notamment du
droit du travail, par l’exigence de transition écologique peut oeuvrer à la mue que doit connaître le
système productif. Si la loi no 2021- 1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement
climatique et renforcement de la résilience face à ses effets vise à ériger les conséquences
environnementales des activités des entreprises comme objet de dialogue social, ces avancées sontelles à la hauteur des enjeux ? La question a été soumise à des « experts » qui accompagnent les
représentants des salariés dans l’exercice de leurs attributions, parfois dans leurs luttes. Savine
Bernard et Elsa Marcel, avocates en droit du travail, travaillant aux côtés des salariés et ayant
notamment accompagné ceux de la raffinerie de Grandpuits dans leur mobilisation contre le PSE,
portent une conviction forte : celle de la convergence de l’obligation patronale de la prévention des
risques pour les salariés et la préservation de l’environnement. Voilà qui les conduit à déplorer
l’affaiblissement du rôle des représentants du personnel en la matière, que ne viennent pas
contrecarrer les innovations récentes. Membre du service développement durable et RSE du
cabinet d’expertise Syndex qui intervient auprès des CSE pour les aider à décrypter et analyser les
informations fournies par l’employeur, Dara Jouanneaux partage la même conviction : seule une
approche pluridisciplinaire des transformations que doivent connaître les entreprises peut
permette une transition juste. Et l’auteur de regretter la timidité des avancées récentes, pour mieux
proposer des pistes d’évolution possible.
Sécurité des travailleurs, emploi et protection de l’environnement : même combat !
Savine Bernard et Elsa Marcel, avocates
Alors que se propage une rhétorique patronale prétendument écologique pour justifier des
suppressions de poste, la survenance régulière de catastrophes industrielles démontre en réalité
que la sécurité des travailleurs, le maintien de l’emploi et la préservation de l’environnement sont
indissociables. Si un produit est nocif pour l’environnement, il l’est avant tout pour le salarié qui le
manipule ou le côtoie quotidiennement. Quand l’environnement est atteint à la suite de la
réalisation d’un risque sur un site, les salariés sont les premiers exposés. Ainsi, parmi les trente et
une victimes de l’explosion du site AZF de Toulouse le 21 septembre 2001 figurent onze salariés
travaillant sur le site et dix salariés d’entreprises extérieures dont cinq sous- traitants présents ce
jour- là. Plus généralement, selon le Bureau d’analyse des risques et pollutions industriels ( BARPI),
entre 1992 et fin 2017, 65 % des accidents technologiques sont intervenus sur des installations
classées pour la protection de l’environnement dites « sites Seveso » , 16 % des accidents
technologiques ont donné lieu à une pollution des eaux de surfaces ou des eaux souterraines et 9
% à une pollution atmosphérique et 18 % de ces accidents technologiques ont entraîné des
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conséquences humaines graves. Aussi, oeuvrer à la prévention des risques pour la sécurité des
salariés est essentiel pour renforcer la prévention des risques pour l’environnement. Garantir la
sécurité des salariés est incontournable la protection de l’environnement. Ainsi, chaque citoyen
résidant à proximité d’un site industriel et tout particulièrement Seveso a un intérêt direct à
l’amélioration des conditions de travail des salariés de ce site. Comme le déclare Adrien Cornet,
délégué syndical CGT travaillant sur la raffinerie Grandpuits de Total, « les ouvriers sont les premiers
à subir la pollution, ils habitent à côté de leurs usines, vont se baigner avec leurs enfants dans des
rivières où l’eau des usines est rejetée. L’intérêt premier des ouvriers est donc de prendre et d’avoir
des normes environnementales les plus hautes pour vivre dans un endroit sain contrairement au
patronat qui ne pense qu’à son profit » . Le Code du travail doit donc être le rempart contre les
catastrophes environnementales et les salariés doivent pouvoir être des acteurs du Code de
l’environnement car le travailleur est le meilleur allié de la défense environnementale.
I - Le constat du rapport de la commission de l’Assemblée nationale après la catastrophe AZF
À la suite de la catastrophe AZF a été créée par l’Assemblée nationale une commission d’enquête
sur la sûreté des installations industrielles et des centres de recherche et sur la protection des
personnes et de l’environnement en cas d’accident industriel majeur. Cette commission fait le
constat, après avoir réalisé plus de quatre cents auditions et visité dix- sept sites industriels, d’un «
certain décalage entre le discours des organisations professionnelles et de certaines entreprises
présentant systématiquement la sécurité comme une priorité absolue et la réalité de pratiques
encore trop souvent caractérisées par une pression croissante des impératifs de rentabilité et par
la marginalisation des salariés » ( p. 8). Oh surprise, mais c’est l’Assemblée nationale qui le dit, les
entreprises sacrifieraient donc la sécurité de leur site à des objectifs de rentabilité. Elles
marginaliseraient les salariés sur la réflexion sur la sécurité alors qu’ils risquent leur vie en allant
travailler sur ces sites. Au nom du « plus jamais ça, ni ici ni ailleurs » , la commission formulait donc
des propositions aux fins de « lutter plus efficacement contre le risque d’accident industriel et de
mieux protéger les personnes en cas d’accident » ( p. 7). Or, à l’inverse des propositions de la
Commission, les dernières réformes ont renforcé la marginalisation des salariés dans la prévention
des risques. Plus encore, alors qu’aucun rempart n’a été mis en oeuvre contre la pression des
impératifs de rentabilité qui continue donc d’être à l’oeuvre, l’État cherche à restreindre le contrôle
du juge sur l’obligation de prévention des risques.
II. - Les représentants du personnel, un maillon déterminant du suivi des risques
Alors que « 80 % des accidents industriels majeurs dans le monde seraient dus à un facteur humain
» , la Commission préconisait de placer les salariés au coeur de la protection de leur site, de leur vie
et de la préservation de leur environnement : « seuls les hommes présents sur place ont la capacité
de pouvoir interrompre les enchaînements logiques relient l’existence des risques à l’accident,
l’unanimité s’est faite devant la Commission pour dire que la sécurité personnes et de
l’environnement à l’extérieur dépend avant tout de la vigilance, de la rigueur et de la compétence
l’intérieur de l’établissement » ( p. 62). Aussi, pour la Commission, « cette prise en compte nécessite
de s’attaquer à trois problèmes, une rare impuissance des représentants du personnel sur la sûreté
des sites, la fragilisation des installations résultant de l’externalisation de certains travaux et le
développement de l’emploi précaire » ( p. 62) ; « les industriels doivent rompre avec l’attitude qui
consiste à regarder la participation des salariés et de leurs représentants dans la prévention des
risques, comme une concession faite à la loi et à la démocratie sociale, alors qu’ils peuvent être un
maillon déterminant du suivi des risques » ( p. 66). Pour la Commission, il était donc essentiel
d’accroître les prérogatives des représentants du personnel dans la sûreté de leur site et elle
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formulait quatorze propositions ( numérotées 29 à 43) pour « modifier en profondeur la légiti-mité
et le fonctionnement des CHSCT » ( P. 70), parmi lesquelles une augmentation du nombre des
membres du CHSCT et de leur crédit d’heures dans les établissements Seveso, y autoriser les CHSCT
à créer une commission de la sûreté industrielle, permettre au CHSCT de se faire assister par un
expert lors de la réalisation des études de danger ( étude obligatoire dans les entreprises classées
pour la protection de l’environnement en application de l’article L. 512- 1 du Code de
l’environnement), instituer un avis motivé obligatoire du CHSCT sur ces études, prévoir que
l’absence d’avis motivé du CHSCT sur l’étude de dangers entache d’illégalité la décision
d’autorisation des autorités publiques, créer sur les sites à entreprises multiples d’un CHSCT de site
habilité à intervenir dans toutes les entreprises participantes, etc. C’est l’inverse qui s’est passé avec
les ordonnances Macron qui ont fait disparaître les CHSCT. Au lieu de donner plus de prérogatives
et de moyens à une instance dédiée à la santé et à la sécurité, il n’existe plus d’instance dédiée et
les élus du CSE doivent faire plus ( assumer les fonctions des défunts CE, DP et CHSCT) en étant
moins nombreux, au détriment de la préservation de la sécurité des salariés, de celle du site et de
leur environnement. La disparition des CHSCT est une bombe pour l’environnement ( et les salariés).
Elle renforce leur marginalisation pour la sûreté de leur site dénoncée par la Commission, à l’opposé
de ce qui est préconisé pour lutter contre les catastrophes environnementales. Si la loi no 20211104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la
résilience face à ses effets ( sic) ébauche un début d’interaction entre salariés et environnement en
obligeant désormais l’employeur à donner des informations sur les conséquences
environnementales de ses décisions et de son activité, elle n’appréhende pas la question de la
préservation de l’environnement au regard de la sécurité du site, comme le préconisait la
Commission.
III. - La pression des impératifs de rentabilité : la baisse des effectifs, un facteur aggravant des
risques
Si le PDG ( à l’époque de TotalFinaElf) faisait part à la Commission de sa conviction que la réduction
des effectifs améliore la sécurité des salariés aux motifs ( fort logique mais quelque peu cynique)
qu’il y a alors « moins de personnels exposés sur les sites » ( p. 63), la Commission concluait de son
enquête que les effectifs sont bien un facteur aggravant de risque. Elle posait comme une nécessité
qu’ils soient adaptés non à un fonctionnement normal mais pour faire face à une situation de crise
: « la baisse constante des effectifs organiques, ramenés à un niveau minimum suffisant pour un
fonctionnement normal mais inadapté pour faire face à une situation de crise ou pour permettre le
déroulement de plans de formation satisfaisants, devrait être mentionnée comme un facteur
aggravant de risque » ( p. 63). La Commission notait également que l’exploitant doit être prêt à
réagir à tout accident d’une manière adaptée, ce qui implique tout particulièrement que des
équipes d’intervention suffisantes soient disponibles : « la rapidité de l’intervention de ces équipes
en cas d’incident ou d’accident est souvent déterminante pour en limiter les conséquences. Cette
rapidité ne peut, de manière générale, être assurée que par les équipes propres de l’exploitant. La
plupart des établissements de grande taille comptent des équipes de pompiers professionnels
souvent remarquablement équipés et disposent en complément de salariés formés comme
pompiers auxiliaires en tant que de besoin. L’efficacité de l’intervention des équipes spécialisées
paraissant supérieure à celle des pompiers auxiliaires, les équipes spécialisées doivent être
maintenues à un niveau suffisant. […] La Commission a, à cet égard, été particulièrement surprise
par les informations qui lui ont communiqué sur l’évolution des équipes de secours affectées aux
terminaux méthaniers.
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Sur de tels sites, et plus généralement sur les établissements industriels particulièrement
dangereux, la disponibilité d’effectifs suffisants de pompiers professionnels et auxiliaires est
nécessaire » ( p. 96 et 97). La Commission formulait donc en proposition 55 d’imposer sur les sites
particulièrement dangereux la présence d’équipes de pompiers professionnels et auxiliaires salariés
de l’entreprise, avec des effectifs suffisants, définis en association avec le CHSCT. La suffisance des
effectifs est donc au coeur de la sécurité d’un site et de son environnement ; la Commission jugeant
même nécessaire d’instituer une cogestion sur la détermination de la composition de l’équipe
d’intervention. Or les entreprises continuent d’être dans une logique de diminution de leurs
effectifs, dont ceux affectés à l’équipe d’intervention ou à la surveillance des sites ( aux motifs du
recours à la télésurveillance ou à l’automatisation). Ainsi, en 2021, au sein de TOTAL devenu
TotalEnergies, le PSE de Grandpuits ramenait notamment les effectifs de l’équipe d’intervention de
5 à 4 salariés ( arrêt de la CAA de Paris du 25 janv. 2022, no 21PA05618) et une réorganisation sur
le port de Mardyck visait à modifier la composition de l’équipe d’intervention et à diminuer le
nombre des tournées de surveillance aux motifs d’une télésurveillance renforcée ( TJ Dunkerque,
22 avr. 2021, no 21/ 00045).
IV. - L’État cherche à créer une zone de non- droit sur le contrôle en amont de la prévention des
risques
C’est notamment à l’occasion des réorganisations avec PSE et alors que les salariés dénoncent déjà
un sous- effectif structurel, que le juge doit contrôler si le paramétrage des postes fait dans le cadre
de la nouvelle organisation, permet à l’employeur d’assurer son obligation de sécurité. Par ce biais,
le juge a la responsabilité de contrôler si l’ensemble des mesures de prévention prises, et
notamment le nombre de postes arrêté, sont suffisantes pour garantir la sécurité du site. Alors que
le juge judiciaire, juge naturel entre les deux personnes de droit privé que sont les instances
représentatives du personnel et l’employeur, avait, à la suite de l’entrée en vigueur de la loi du 14
juin 2013, maintenu son contrôle sur le respect par l’employeur de son l’obligation de prévention
des risques dans le cadre des réorganisations avec PSE aucune disposition légale ne prévoyant un
transfert de compétence vers l’administration à ce titre ( Versailles, 6e ch., 1er déc. 2015, no 15/
01203), c’est l’État qui, par le biais d’un déclinatoire de compétence allait réclamer que ce contrôle
soit désormais exercé par la DIRECCTE ( puis la DRIEETS). Le Tribunal des conflits, dans sa décision
du 8 juin 2020, accédait à cette demande, opérant donc rien moins qu’un transfert de compétence
juridictionnelle sans disposition légale le prévoyant. C’est donc désormais l’administration puis le
juge administratif qui doivent, même en présence d’un accord signé, exercer un contrôle sur
l’adaptation du projet à la prévention des risques. Alors que le juge judiciaire pouvait se consacrer
au seul examen du respect de l’obligation de sécurité à l’égard des salariés restants sans être tenté
de la mettre en balance avec les mesures du PSE destinées à ceux qui partent, le juge administratif
est désormais supposé exercer un multiple contrôle d’intérêts qui peuvent diverger. Maintenant
que l’État se retrouve à défendre pour l’employeur devant le juge administratif des PSE qu’il a
homologués ou validés, il fait preuve d’un enthousiasme bien moindre quant à l’étendue du
contrôle qu’il revendiquait. Ainsi, devant le Tribunal des conflits, il faisait valoir qu’il exercerait un
contrôle étendu et anticipé : « l’analyse selon laquelle l’obligation de sécurité intègre l’obligation
de prévention des risques n’est aucunement contestée. Il n’est pas question de restreindre la
définition de l’obligation de sécurité. Cependant, cette obligation s’impose à différents stades d’une
procédure. L’objectif de la réforme de 2013 a été de confier à la compétence de l’administration,
sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, le contrôle de cette obligation au juge compétent
pour connaître du stade de la procédure au cours de laquelle elle s’impose. Loin d’affaiblir les
garanties des salariés ou d’exonérer l’employeur de son obligation de sécurité, l’objectif est
d’assurer le respect de cette obligation, notamment en consolidant le bloc de compétence
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administrative permettant d’assurer un contrôle systématique de l’anticipation des conséquences
du projet de réorganisation sur les conditions de travail en cas de PSE » ( mémoire du ministère du
Travail à monsieur le vice- président du Tribunal des conflits, 25 mai 2020, p. 7). « Ainsi,
contrairement à ce que semble indiquer le TGI, il n’est pas question de limiter l’obligation à une
réparation des risques réalisés mais bien de donner sa pleine effectivité à l’identification des risques
et aux mesures de prévention associées avec le véto que constitue un refus d’homologation ou de
validation d’un PSE qui fait obstacle à toute mise en oeuvre, comme la suspension de la mise en
oeuvre du projet de réorganisation ordonnée par le juge dans le cadre de l’affaire citée en objet » (
p. 8). Désormais, devant les juridictions administratives, à l’inverse, l’État demande un contrôle
minimum. Il considère ainsi qu’il n’est pas nécessaire de contrôler que les études de danger soient
effectuées pour apprécier le respect de l’obligation de prévention des risques ( réponse du ministère
du Travail au mémoire en réplique dans le cadre de la requête contentieuse dirigée contre la
décision de la DRIEETS Île- de- France validant l’accord collectif portant plan de sauvegarde de
l’emploi de l’entreprise Total Raffinage France en date du 27 juillet 2021). Or, les études de danger
exposant les risques environnementaux, on voit mal comment un projet peut prévenir les risques si
les études ne sont pas préalablement élaborées ni comment apprécier si les effectifs sont « à un
niveau minimum suffisant » pour faire face à une situation de crise. De même, l’État considère qu’il
peut valider un PSE alors que le plan d’opération interne ( POI prévu à l’article L. 515- 41 du Code
de l’environnement) n’a pas été élaboré aux motifs « que lorsqu’un projet s’inscrit dans une
procédure complexe comportant des décisions échelonnées dans le temps, le CSE doit être consulté
à chacune des étapes importantes » ( même mémoire). Il valide donc un paramétrage des effectifs
et notamment de toutes les équipes appelées à intervenir dans tous les scenarii d’incident sans que
ces scenarii soient élaborés alors que ces équipes risquent leur vie. Les tribunaux saisis ont à ce jour
validé cette position portée par l’État ( CAA Paris, 25 janv. 2022, no 21PA05618, CSCEC Total, CSE
Total Grandpuits et CGT/ TotalEnergies). Quand, devant le juge judiciaire, il réclamait un contrôle
en amont du juge administratif, désormais, devant le juge administratif, il revendique un contrôle
ultérieur du juge judiciaire aux motifs du projet complexe. Si on va retourner devant le juge judiciaire
puisque nous y sommes invités et qu’il est d’ailleurs le juge légitime des parties en cause, cette
hypocrisie est grave. L’employeur et l’État, complices, revendiquent par ce stratagème une absence
de contrôle en amont des projets de la suffisance des effectifs pour assurer la sécurité du site, y
compris pour les sites industriels Seveso. On pourrait s’en amuser si ce n’étaient la sécurité des
travailleurs et de leur environnement qui étaient en jeu. Il suffit d’aller sur l’espace réservé au
Bureau d’analyse des risques et pollutions industriels ( BARPI) sur le site du ministère de la Transition
écologique qui inventorie les incidents et accidents technologiques survenus annuellement pour
constater leur nombre, leur étendue et la gravité de leur cause ( rejet de matières dangereuses,
incendies, explosions, etc.). Monsieur Lanouzière, directeur général de l’ANACT, a bien expliqué
que, si les risques doivent bien évidemment être évalués à tout moment, il est essentiel qu’ils le
soient en amont d’un projet : « tous les préventeurs le savent. C’est à la faveur d’un projet qu’il est
possible de tirer le meilleur parti des principes généraux de prévention. Qu’il s’agisse d’une nouvelle
usine, nouvelle chaîne de production, nouvelle machine […]. C’est très en amont du processus de
décisions puis tout au long de son déploiement que l’on doit anticiper les risques et donc les éviter
» . « A contrario, tous les préventeurs gardent douloureusement en mémoire les projets auxquels
ils ont été associés dont les risques n’ont pas été anticipés. Car, une fois le projet mis en oeuvre,
une fois le risque avéré, il est beaucoup plus difficile de le combattre à la source, exigence du
troisième des neuf principes généraux énoncés à l’article L. 4121- 2 du Code du travail. Faute d’avoir
su éviter le risque, la pratique montre qu’on ne peut plus qu’en limiter les effets, sur un mode
exclusivement correctif, nécessairement moins satisfaisant. L’histoire de la santé et de la sécurité
au travail regorge d’exemples en la matière » ( « Les restructurations et leurs effets sur la santé » ,
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SSL 29 avr. 2013, p. 6). Ce qu’il énonce pour la préservation de la sécurité du site est donc valable
pour la préservation de l’environnement.
V. La perspective des acteurs du terrain : la convergence des impératifs de sécurité des travailleurs
et de protection de l’environnement
Si l’État a sans ambiguïté fait le choix de privilégier les impératifs de rentabilité revendiqués par
l’employeur au détriment de la sécurité des salariés et de la protection de l’environnement, certains
syndicats de terrain s’emparent eux de la question. Ils créent des liens avec les associations de
défense de l’environnement. Ils travaillent non seulement à des projets alternatifs qui
préserveraient l’environnement et ne relèveraient pas uniquement d’un green washing mais à
échanger leurs compétences. Si les associations sont aguerries et expertes sur la portée écologique
d’un projet, elles le sont moins en matière de catastrophe industrielle. Les travailleurs, sur ce terrain
de la sécurité, sont eux beaucoup plus compétents. En ce sens, Adrien Cornet, délégué syndical CGT
Grandpuits affirme : « ce n’est pas un vain mot de dire que demain, avec les compétences des
travailleurs, en leur assurant un travail qui les éloigne de la précarité, on pourrait les faire travailler
pour l’écologie, pour la planète, pour protéger l’environnement. Un exemple : demain, quand on va
dépasser les normes qui polluent les fleuves dans lesquels on rejette les eaux issues de notre
industrie, plutôt que d’aller chercher des solutions pour diluer, pour cacher ces dépassements, les
ouvriers arrêteraient la production, ils chercheraient à résoudre le problème par une maintenance
de l’outil de travail, qu’ils redémarreraient ensuite en toute sécurité. Tout simplement parce qu’ils
habitent aux abords de ce fleuve » . Les travailleurs et les associations environnementales, sans les
entreprises et sans les moyens donnés par l’État, font le même constat que la Commission « une
politique efficace de prévention des risques industriels majeurs ne saurait plus longtemps ignorer
toute contribution syndicale et sociale et se réfugier derrière une formule souvent évoquée devant
la Commission celle du “ pas su, pas dit, pas pris” » ( p. 85). Aussi, l’interpénétration des enjeux
écologiques et de la lutte pour les droits des travailleurs est amenée à se renforcer. Alors que le
dernier rapport du GIEC produit un constat glaçant, la crainte pour l’avenir de la planète est devenue
une préoccupation majeure de l’ensemble de la population. Dans le même sens, le recul des droits
sociaux et l’appauvrissement de pans entiers de la société suscitent une colère profonde. C’est au
sein de cette confluence que le slogan « fin du monde, fin du mois » s’impose comme l’un des enjeux
incontournables de la période à venir.

Assurer l’implication des salariés et de leurs représentants : une condition de la transition juste
Dara Jouanneaux, Intervenante du cabinet Syndex membre du service Développement durable
RSE
Si la préoccupation écologique occupe un espace médiatique, politique et juridique croissant, un
constat s’impose : la financiarisation de l’économie constitue un frein à la transformation
écologique et expose particulièrement les salariés ( I). Dans ce contexte, le bilan des outils dont
disposent les représentants des salariés reste mitigé ( II). Aussi, après avoir constaté que les
avancées de la loi Climat et résilience restent insuffisantes ( III), convient- il d’évoquer des pistes
d’évolution possibles ( IV).
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I.

- L’exigence de transformation écologique à l’épreuve de la financiarisation de
l’économie

La transition écologique s’accélère, poussée par la multiplication de phénomènes météorologiques
extrêmes et une prise de conscience croissante dans l’opinion publique. Elle s’accompagne d’un
essor du numérique qui bouleverse les pratiques, avec l’intelligence artificielle, l’automatisation ou
encore l’internet des objets, que la crise sanitaire a contribué à accélérer. Autant de mutations qui,
combinées entre elles, génèrent des transformations considérables, notamment dans les
entreprises. La révision en cours, et à venir, de nombreuses directives européennes dans le cadre
du Pacte vert européen, qui vise la neutralité carbone en 2050 et la réduction de 55 % des gaz à
effet de serre en 2030, va encore nettement amplifier les transformations. On peut citer, à titre
d’exemple, les constructeurs automobiles. La réglementation CAFE les contraint à une réduction
des émissions de 100 % en 2035. Ils doivent donc revoir entièrement leurs gammes de produits d’ici
à 2030 et adapter leur outil industriel en conséquence. Bien que cette transition écologique soit
portée par le politique, le fonctionnement de l’économie reste marqué par une inertie certaine, lié
notamment à la primauté donnée à l’objectif de profitabilité à court terme pour distribuer des
dividendes. Malgré une crise économique majeure en 2020 ( bien supérieure en France au 1er choc
pétrolier ou à la crise des subprimes), les sommes versées aux actionnaires sont restées très
importantes dans de nombreux secteurs, parfois inchangées par rapport au niveau d’avant crise.
Certaines entreprises se sont endettées pour maintenir leurs dividendes. À l’inverse, les
investissements sont sous contrainte. Il n’est pas rare de les voir rester au mieux stables, malgré des
résultats souvent en hausse. Or il semble difficile d’engager une transition écologique sans investir.
Certains acteurs comme l’Agence internationale de l’énergie, invite d’ailleurs les entreprises à
investir massivement dès aujourd’hui dans les technologies peu matures nécessaires à la transition,
comme l’hydrogène ou les batteries, afin d’être en mesure d’atteindre les objectifs fixés dans le
cadre de l’accord de Paris. Par ailleurs, pour sécuriser les résultats, les entreprises engagent des
programmes d’économie de coûts qui se traduisent par le non- remplacement des départs ( et donc
la multiplication des postes vacants), l’optimisation massive des fonctions supports ( RH, paye,
achats, informatique, etc.), de multiples réorganisations, qui peuvent être accompagnées de plans
de départs volontaires, de plans sociaux ou de ruptures conventionnelles collectives. Les
suppressions de postes peuvent être, entre autres, justifiées par les gains de productivité présumés
de la numérisation, mais aussi par la nécessité d’adapter l’entreprise à la transition écologique.
Chemin faisant, un constat s’impose : l’emploi et les conditions de travail servent indéniablement
de variable d’ajustement. C’est plus rarement le cas des dividendes. Dans ce contexte, les
représentants des salariés doivent accompagner ces changements, avec un pouvoir restreint ( avis
consultatif uniquement) et des moyens réduits depuis une dizaine d’années par une série de lois qui
ont modifié le dialogue social en France ( instauration de délais préfix, cofinancement des missions
d’expertise, fusion des instances représentatives du personnel entraînant une réduction
significative du nombre d’élus, des heures de délégation et un affaiblissement des relais de
proximité).
II - L’accompagnement social des transitions : un bilan mitigé à ce jour
Les reprises et reconversions de sites existent, mais sont assez rares. La désindustrialisation de
l’Europe se poursuit. Les enjeux environnementaux et d’indépendance peuvent conduire à la
relocalisation d’activités, mais les projets restent aujourd’hui marginaux. Pour autant, a- t- on
vraiment les moyens d’accompagner socialement la transition écologique ? La gestion
prévisionnelle des emplois et des compétences ( GPEC) est un outil intéressant. Elle fait l’objet de
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deux obligations pour l’employeur. D’une part, la consultation du CSE sur les orientations
stratégiques de l’entreprise doit obligatoirement porter également sur les conséquences de cette
stratégie sur les emplois et les compétences. D’autre part, la gestion des emplois et des parcours
professionnels ( GEPP) doit faire l’objet d’une négociation triennale dans les entreprises de plus de
trois cents salariés. Cette dernière, depuis la « loi climat » , doit désormais notamment « répondre
aux enjeux de la transition écologique » ( C. trav., art. L. 2242- 20). La mise en place d’une GPEC
claire, transparente et outillée est souvent demandée par les syndicats, faute de visibilité sur le
sujet. En effet, la consultation sur les orientations stratégiques omet ou sous- dimensionne souvent
le volet ayant pour objet les conséquences sur les emplois et les compétences ( qualitativement et
quantitativement). Quant à la négociation triennale sur la GEPP, celle- ci produit souvent des
résultats décevants : lorsqu’elle n’est pas simplement omise ou retardée, les accords qui en
résultent se contentent trop souvent de lister des obligations légales existantes ( entretiens
professionnels, plan de développement des compétences, etc.) ou des dispositifs publics ( conseil
en évolution professionnelle, etc.), le plus souvent sans prendre d’engagements concrets. Lorsque
des engagements ou des dispositifs volontaristes sont prévus, le dialogue social et les résultats qui
en découlent sont souvent décevants. Comme souvent, la mise en oeuvre des accords collectifs
après signature fait défaut. Directions RH et représentants des salariés manquent de moyens
humains et techniques pour assurer une mise en oeuvre effective des accords ( agenda social
surchargé, manque de personnel dans les directions pour préparer, traiter et suivre les différents
sujets, systèmes d’information RH défaillant ou insuffisamment développés, réduction du nombre
d’élus et de leurs heures de délégations, etc.). Autrement dit, l’emploi est une variable d’ajustement
et les outils d’accompagnement social restent souvent peu performants. Dans ce cadre, les
représentants du personnel adoptent parfois, à leur corps défendant, une vision court- termiste de
préservation de l’emploi et des conditions de travail, faute d’avoir les instruments pour anticiper les
mutations de l’emploi.
III.

- L’impact de la loi Climat et résilience dans le dialogue social commence à peine à se
faire sentir

La loi climat et résilience élargit les prérogatives des CSE en leur permettant de donner un avis sur
les conséquences environnementales des décisions de l’entreprise. Les enjeux de la transition
écologique doivent également être intégrés dans les négociations GPEC au niveau des branches (
tous les cinq ans) et GEPP dans les entreprises ( tous les trois ans, v. supra). Pour cela, le contenu de
la base de données économique et sociale doit être élargi à l’environnement et les élus peuvent se
former en la matière. Pour autant, ni le nombre d’heures de délégation ni le nombre de jours de
formation n’ont été augmentés. Quelques mois après la promulgation de la loi, l’impact de ces
nouveaux droits commence à se faire sentir : nous avons eu plus de sollicitations d’élus depuis fin
2021 que ces dix dernières années. Si les réflexions sur l’environnement existaient de longue date
au niveau des confédérations et de certaines fédérations syndicales, elles font désormais partie des
priorités. Par ailleurs, elles semblent désormais ruisseler plus largement au niveau régional, et des
équipes syndicales en entreprise, et ce dans de nombreux secteurs. Au- delà des réflexions, de plus
en plus de représentants des salariés se forment sur le sujet, mettent en place des plans d’action
pour verdir les activités socioculturelles, créent des commissions environnement, négocient des
plans de mobilité durables ou intègrent les questions environnementales dans les consultations.
Lors de réorganisations par exemple, ils cherchent à connaître l’impact en termes de gaz à effet de
serre. De nouvelles offres d’accompagnement émergent sur ces différents sujets. La question de
l’environnement étant par ailleurs toujours plus présente dans la société, elle peut permettre aux
syndicats de renforcer le lien avec les salariés, notamment les plus jeunes, d’autant plus que 2022
et 2023 seront des années électorales avec le premier renouvellement des mandats après la fusion
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des IRP. Toutefois, si le sujet commence à émerger dans le dialogue social, il n’en devient pas viral
pour autant. Les problématiques d’emplois et le manque de moyens évoqués plus haut demeurent
très présents et la marche à franchir pour réellement se réapproprier ces sujets est haute, tant du
côté salarié que du côté des directions. Aujourd’hui, certaines directions évoquent à tort le fait qu’il
n’est pas encore possible d’inclure les impacts environnementaux dans les consultations car le
décret sur la BDESE n’a pas encore été publié. Enfin, avec la mise en oeuvre progressive du Pacte
Vert européen et la révision de la directive sur le marché carbone, de plus en plus de secteurs vont
être impactés par la transition écologique. Les mécaniques en oeuvre sont techniques et complexes,
les transformations qu’elles impliquent peuvent être majeures. Le sujet émergera donc forcément
dans le dialogue social quand ces changements deviendront réalité dans les entreprises. Il est donc
d’autant plus important que les partenaires sociaux montent en compétence sur le sujet et soient
impliqués dans l’anticipation de ces changements.
IV.

- Des pistes de réflexion pour renforcer la prise en compte de l’environnement dans le
dialogue social

La transition écologique ne se fera pas ( ou mal) sans l’implication des salariés. Les conditions
doivent être acceptables pour les salariés. C’est le concept de transition juste portée par les
syndicats. Pour nourrir un dialogue social fructueux, il nous semble tout d’abord important de
maintenir une analyse pluridisciplinaire des enjeux en rapprochant les conséquences
environnementales des questions économiques, sociales, stratégiques, organisationnelles et des
conditions de travail. En effet, il ne sera possible d’assurer les investissements nécessaires à la
transition écologique et des conditions acceptables pour les salariés que si les contraintes imposées
par le modèle économique financiarisé se desserrent un peu. Ensuite, il nous semble primordial que
les représentants des salariés aient accès à une information pertinente : à la fois sur les
conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise, mais également sur les conséquences
des enjeux environnementaux sur l’avenir de l’entreprise ( quelle transformation future de l’activité,
à quel coût, pour quelles conséquences sociales ?). La mise en place d’une BDESE riche et bien
construite constitue un enjeu majeur. Or nous constatons que les informations transmises
correspondent généralement au minimum demandé par la loi, sur les conditions de travail par
exemple. Les expertises sont également un moyen d’enrichir l’information transmise aux
représentants de salariés ( via les analyses thématiques ou sectorielles, l’accès aux entretiens de
direction ou à des bases de données par exemple). Or les budgets ne seront pas forcément
augmentés et les missions non récurrentes ( PSE ou projet important) n’ont pas été clairement
élargies à l’analyse des conséquences environnementales. La qualité et la loyauté des informations
transmises sont donc cruciales. Les moyens sont également importants pour que les élus puissent
se réapproprier ces sujets et s’exprimer de façon éclairée. Il peut s’agir par exemple :
• d’un nombre d’heures de délégations suffisant pour les représentants des salariés puissent jouer
correctement leur rôle ;
• de la création de commissions environnement dans les CSE dotées de moyens supplémentaires ;
• de la création ou du renforcement de dispositifs permettant d’anticiper les changements et des
moyens et outils pour les mettre en oeuvre. Au sein d’observatoires des métiers ( parfois prévus par
les accords de GEPP), on pourrait imaginer une nomenclature des métiers structurée par leur degré
d’exposition à la transition climatique ( en termes d’évolution requise des compétences, en termes
de volumétrie future, etc.), en articulation avec les changements que la transition climatique va
nécessiter.

70

Sans une information pertinente et des moyens supplémentaires, le dialogue social sur
l’environnement aura du mal à prendre son essor et les représentants du personnel pourront
difficilement prendre part à la transition. Or les élus connaissent bien leur entreprise, sur le terrain,
parfois depuis longtemps. Ils sont en capacité de faire des propositions très concrètes sur les
changements d’activités ou les moyens nécessaires pour faire évoluer les compétences et
l’organisation. Dans le cadre de la mise en oeuvre du changement, les observations du travail sur le
terrain via les analyses « santé, sécurité et conditions de travail » nous semblent être précieuses. À
l’heure où la question des conditions de travail est particulièrement vive, le droit d’enquête des élus
et les expertises permettant d’observer le travail de près sont souvent très riches d’enseignement,
pour identifier les risques ou ajuster une organisation cible conçue de façon trop théorique par
exemple, et ainsi favoriser des conditions de travail décentes et durables. Cela peut être utile pour
les directions qui descendent rarement à ce niveau d’analyse. Cela peut se révéler précieux par
exemple pour identifier les ajustements nécessaires à une organisation cible par exemple. Il pourrait
également être intéressant d’étudier le renforcement des obligations des entreprises en matière de
gestion des emplois et des parcours professionnels ( informations à transmettre, moyens à mettre
en place, intégration systématique d’une commission de suivi dans les accords, etc.), mais aussi en
matière de reconversion, de dépollution et de reprises de sites industriels. Enfin, il pourrait être
judicieux de renforcer l’existant. Même si le paysage juridique n’est pas parfait, des instruments
existent. Pour qu’ils ne restent pas lettre morte, des moyens humains, financiers et du temps de
réflexion seront nécessaire. Cela doit passer par la vigilance de l’ensemble des acteurs mobilisés
dans ces processus ( les représentants des salariés et leurs appuis- conseils, juristes, avocats et
experts- comptables), y compris jusqu’à la construction d’une jurisprudence qui renforcerait la
légitimité des représentants des salariés sur ces sujets.
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