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Chers lecteurs,  
 

L’année universitaire de notre promotion prend fin, c’est alors la dernière fois que le Temple de 
l’Actu vous ouvre ses portes. Il est temps de vous recueillir au sein de cette merveille antique avant que 
le flambeau soit transmis à la future promotion. Nous tenons à vous remercier d’avoir été au rendez-
vous pour suivre les actualités sociales que nous vous avons proposées. Nous vous souhaitons une 
agréable lecture. 

 
Pour débuter ce numéro, la thématique des relations collectives de travail sera mise en lumière 

à travers quatre articles. 
 

Tout d’abord, il vous sera proposé un article traitant du critère de transparence financière exigé 
dans le cadre d’un PSE. En effet, lors de son contrôle d’un accord collectif portant PSE, il incombe à 
l’administration de vérifier que le ou les syndicats signataires satisfont aux critères de représentativité 
énoncés par l’article L. 2121-1 du Code du travail, dont celui de transparence financière. 
 

Le deuxième article est un commentaire portant sur le recours à l’expertise pour les CSE 
d’établissement. Le commentaire évoque différents arrêts qui viennent clarifier les règles et conditions 
dans lesquelles un CSE d’établissement est en mesure de recourir à une expertise. 
 

En ce qui concerne le troisième article, il est question d’un commentaire traitant de la règle 
indiquant que tant que la négociation obligatoire mentionnée aux articles L. 2242-1 et L. 2242-2 est en 
cours, l’employeur ne peut, dans les matières traitées, arrêter des décisions unilatérales concernant la 
collectivité des salariés, sauf si l’urgence le justifie. 
 

Enfin, le quatrième article de cette thématique est un commentaire écrit par Christophe 
Mariano. Ce dernier aborde la vie personnelle des salariés mise en balance avec l’exercice des missions 
du CSE. 
 

Ensuite, la rupture du contrat de travail sera évoquée en tant que seconde thématique de cette 
revue à travers trois articles. 

 
Premièrement, un commentaire rédigé par Gwennhaël François sera proposé. Il s’agit d’évoquer 

la question du licenciement d’un salarié élu au CSE dans une entreprise de moins de 50 salariés, qui ne 
nécessite désormais plus de consultation du CSE. 

 
Nous continuerons avec un commentaire de Jean Mouly d’un arrêt rendu par la Chambre sociale 

de la Cour de cassation, le 2 mars 2022. Ce dernier traite de le résiliation judiciaire et plus 
particulièrement de ses rapports avec le licenciement prononcé ultérieurement. À ce titre, le juge peut 
tenir compte, dans son appréciation des manquements reprochés à l’employeur, la régularisation de ces 
derniers avant la prononciation du licenciement. 

 
En dernier lieu, cap sur le licenciement dans le cadre d’un PSE et notamment sur l’appréciation 

de la notion de réparation intégrale.  
 

Puis, le thème du harcèlement moral et sexuel sera envisagé et ce, sous l’angle de la notion 
des lanceurs d’alerte. Arnaud Casado déclare que « La récente loi visant à améliorer la protection des 
lanceurs d’alerte est porteuse de grandes espérances quant à la protection des victimes de ces 
comportements ».  

EDITO 
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 Nous fermerons les portes du temple avec la thématique du télétravail, l’article est intéressant 
à lire notamment d’un point de vue pratique puisqu’il aborde les rapports entre le contrat de travail et 
le principe de réversibilité du télétravail.   
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I. Relations collectives du travail  
 

A. Le respect du critère de transparence financière  
 
 

 
Publié le 25 avril 2022  

La Semaine Sociale Lamy, n°1997 
 
 

 
Le critère de transparence financière dans le champ de contrôle du l’administration d’un 
accord collectif portant PSE 
 
 
PSE. Dans le cadre de son contrôle d'un accord collectif portant PSE, il incombe à l'administration 
de vérifier que le ou les syndicats signataires satisfont aux critères de représentativité énoncés 
par l'article L. 2121-1 du Code du travail, dont celui de transparence financière. Le respect de 
l'obligation de publicité des comptes doit être regardé comme une des conditions à remplir pour 
répondre au critère de transparence financière requis pour établir leur représentativité, sauf à ce 
qu'elles puissent faire état de l'accomplissement de cette obligation de publicité par des mesures 
équivalentes. 
 

Lorsque qu'elle est saisie d'une demande de validation d'un accord collectif portant plan de 
sauvegarde de l'emploi, l'administration doit-elle vérifier que les organisations syndicales 
signataires respectent les critères de représentativité définis à l'article L. 2121-1 du Code du 
travail et en particulier le critère de transparence financière prévu au 3o de cet article ? 

Telle est la question principale posée par les affaires qui viennent d'être appelées. 

Un accord collectif de mise en œuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi a été signé le 23 août 
2019 entre, d'une part, la direction de la société Imprimerie du Midi, qui appartient au groupe La 
Dépêche du Midi, d'autre part, les organisations syndicales Filpac-CGT et FO. Le syndicat Sud 
Industrie 34 et M. C., exerçant les fonctions d'expéditeur au sein de la société et représentant de la 
section syndicale Sud Industrie 34, ont demandé en vain au Tribunal administratif de Montpellier 
d'annuler la décision du 16 septembre 2019 par laquelle le Direccte d'Occitanie a validé cet accord. 

La Cour administrative d'appel (CAA) de Marseille a toutefois fait droit à leur appel, en annulant le 
jugement du tribunal ainsi que la décision de validation de l'accord collectif, au motif que la Filpac-
CGT ne satisfaisait pas au critère de transparence financière faute d'avoir respecté son obligation 
de publicité de ses comptes, de sorte que l'accord ne pouvait être regardé comme ayant été conclu 
conformément aux conditions de représentativité et de majorité prévues à l'article L. 1233-24-1 du 
Code du travail. 
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Par trois pourvois distincts, la société Imprimerie du Midi, le syndicat Filpac-CGT Midi Libre et la 
ministre du Travail vous demandent d'annuler l'arrêt de la cour. 

Le syndicat et la ministre soutiennent que la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit en jugeant 
que l'administration devait contrôler le respect par les organisations signataires de l'accord des 
critères de représentativité fixés par l'article L. 2121-1 du Code du travail. 

 

1 LE CONTRÔLE DE L’ADMINISTRATION SUR UN ACCORD COLLECTIF PORTANT PSE   

Le contrôle exercé par la Direccte, devenue Dreets depuis avril 2021, sur un accord collectif portant 
PSE est nettement plus limité que celui qui lui incombe sur un PSE arrêté de façon unilatérale par 
l'employeur. 

Aux termes de l'article L. 1233-57-2 du Code du travail, elle doit s'assurer, outre de la régularité de 
la procédure d'information et de consultation du comité social et économique et de la présence 
dans le plan des mesures prévues aux articles L. 1233-61 et L. 1233-63 du Code du travail, de la 
conformité de l'accord aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-3 de ce code. 

L'article L. 1233-24-1 prévoit que l'accord collectif déterminant le contenu du plan de sauvegarde 
de l'emploi « est signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli 
au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives au 
premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique ». 

2 LE CONTROLE DU CARACTÈRE MAJORITAIRE DE L’ACCORD  

Vous avez jugé dans votre décision d'assemblée Société Pages jaunes (CE, 22 juill. 2015, no 385668, 
au Recueil) qu'il résultait de ces dispositions qu'il appartenait à l'administration de vérifier, sous le 
contrôle du juge administratif, que l'accord d'entreprise qui lui est soumis a été régulièrement signé 
pour le compte d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 
50 % des suffrages exprimés en faveur des organisations représentatives lors du premier tour des 
dernières élections professionnelles au sein de l'entreprise, cette vérification impliquant de 
contrôler que les signataires de l'accord avaient qualité pour engager leur syndicat. L'absence de 
qualité pour ce faire de l'un des signataires peut aboutir à ce que l'accord signé ne revête pas le 
caractère majoritaire requis par les dispositions de l'article L. 1233-24-1 pour qu'il puisse être validé 
par l'autorité administrative (CE, 4e et 5e ch. réunies, 30 mai 2016, no 385730, Sanofi Aventis 
Recherche et Développement et autre, aux Tables, sur un autre point). Si le moyen tiré de l'absence 
de qualité des signataires d'un tel accord peut donc être utilement soulevé devant le juge de l'excès 
de pouvoir saisi de la légalité de la décision de validation, le moyen tiré, non de l'absence de qualité 
des signataires, mais seulement de ce que l'administration n'aurait pas procédé à la vérification de 
cette qualité, est en revanche inopérant (CE, 4e et 1re ch. réunies, 12 juin 2019, no 420084, Aubert 
et autres, aux Tables). Enfin, des vices affectant, le cas échéant, les conditions de négociation d'un 
accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 1233-24-1 ne sont susceptibles d'entraîner 
l'illégalité de l'acte validant cet accord que s'ils sont de nature à entacher ce dernier de nullité (CE, 
4e et 5e sous-sect. réunies,7 déc. 2015, no 383856, Fédération CGT des personnels du commerce, de 
la distribution et des services et autre, au Recueil), si bien qu'il y a là une obligation de contrôle 
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pesant sur l'administration au-delà de ceux expressément prévus par les dispositions de l'article L. 
1233-57-2 du Code du travail. 

3 LE CONTRÔLE DU CARACTÈRE RÉELLEMENT REPRÉSENTATIF DES ORGANISATIONS SIGNATAIRES  

S'il ne fait pas de doute qu'il résulte directement des dispositions déjà mentionnées que 
l'administration doit s'assurer du caractère majoritaire de l'accord collectif soumis à sa validation, 
c'est-à-dire du respect de la seule règle spécifique de majorité prévue à l'article L. 1233-24-1 du 
Code du travail, exclusive de celles fixées aux articles L. 2232-12 et L. 2232-13 du même (CE, sect., 
5 mai 2017, no 389620, Fédération des services CFDT, au Recueil), son contrôle doit-il s'étendre au 
caractère réellement représentatif des organisations signataires ? 

• Les arguments contre   

Le syndicat Filpac-CGT et la ministre du Travail soutiennent que non. 

Ils font valoir que, pour reprendre les mots de Sophie-Justine Lieber dans ses conclusions sur votre 
décision de section du 5 mai 2017 (no389620, DIM) (1) , l'accord collectif portant PSE constitue un 
accord intercatégoriel sui generis, obéissant aux règles de validité du seul article L. 1233-24-1, ce 
qui n'est pas contestable. Ce qui l'est plus est la conclusion que le syndicat et la ministre en tirent. 
Selon eux, cet article imposerait un unique critère de représentativité tiré de l'audience électorale, 
dès lors qu'il requiert que les organisations signataires ayant recueilli au moins 50 % des suffrages 
exprimées en faveur d'organisations reconnues représentatives, ce qui impliquerait que 
l'administration n'a pas à contrôler leur caractère représentatif lorsqu'elle valide l'accord, lequel 
serait en quelque sorte présumé. 

La ministre soutient en outre que la remise en cause de la représentativité d'un syndicat relève de 
la compétence judiciaire. 

La ministre fait également valoir des considérations de réalisme administratif. Au regard du très 
court délai de 15 jours imparti par l'article L. 1233-57-4 du Code du travail à l'administration du 
travail pour valider l'accord et de l'ampleur des vérifications qui nécessaires pour contrôler le 
respect par les organisations signataires des sept critères de représentativité définis par l'article L. 
2121-1 du code, il serait inopportun d'imposer à la Dreets d'opérer un tel contrôle, en sus de ceux 
qu'elle exerce déjà en vertu des dispositions de l'article L. 1233-57-2. Ajoutons que la problématique 
se pose également pour l'employeur s'apprêtant à conclure un accord collectif portant PSE, qui 
devrait s'assurer du caractère représentatif des organisations avec lesquelles il négocie. 

Si ces dernières considérations sont légitimes et peuvent faire hésiter, elles doivent, d'une part, être 
relativisées et, d'autre part, céder devant ce qui nous semble être tant la logique que la lettre des 
textes. 

• Les arguments pour  

Ainsi que le font valoir les défendeurs aux pourvois, l'extrême brièveté du délai de 15 jours imparti 
à l'administration pour valider l'accord doit être relativisée dès lors que l'administration est 
informée dès l'ouverture de la procédure en vertu de l'article L. 1233-46 du Code du travail et 
rendue destinataire en temps réel de tous les éléments relatifs à la négociation de l'accord en vertu 
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de son article L. 1233-48. Le cas d'espèce illustre cette association de l'administration bien en amont 
de la demande de validation de l'accord : la Direccte avait été informée de l'ouverture de la 
procédure dès le 24 juin 2019 et n'a été saisie que le 3 septembre 2019 d'une demande de validation 
de l'accord. 

Le contrôle du respect du critère de transparence financière par les organisations signataires ne 
constitue par ailleurs pas une charge démesurée dès lors qu'il exige seulement, en vertu de la 
jurisprudence sur laquelle nous reviendrons lors de l'examen de la contestation de la façon dont la 
cour a apprécié en l'espèce le respect de ce critère, de vérifier la publication des documents 
comptables des syndicats signataires. 

Quant aux autres critères de représentativité dont la ministre souligne que le contrôle de leur 
respect imposerait une charge excessive à l'administration, rappelons que seuls les critères tenant 
au respect des valeurs républicaines, à l'indépendance et à la transparence financière doivent être 
satisfaits de manière autonome et permanente, ceux relatifs à l'influence prioritairement 
caractérisée par l'activité et l'expérience, aux effectifs d'adhérents et aux cotisations, à l'ancienneté 
dès lors qu'elle est au moins égale à deux ans et à l'audience électorale faisant l'objet, dans un 
périmètre donné, d'une appréciation globale pour toute la durée du cycle électoral (Cass. soc., 14 
nov. 2013, no 12-29.984, Bull. civ. V, no 268). 

Imposer à l'administration le contrôle du caractère représentatif des organisations signataires 
constitue sans nul doute une contrainte qui n'est pas négligeable eu égard au délai restreint dont 
elle dispose pour rendre sa décision mais cette contrainte n'apparaît donc pas déraisonnable. 

Sur le registre de l'opportunité, on peut mentionner un autre inconvénient de la solution retenue 
par la cour, qui n'est pas mentionné par les pourvois mais a été relevé par la doctrine commentant 
l'arrêt attaqué (2) . L'absence de respect d'un des critères de représentativité, comme celui relatif à 
la transparence financière, par l'une des organisations syndicales dont le défaut de signature de 
l'accord rendrait impossible de respecter son caractère majoritaire, rend alors légalement 
impossible pour l'employeur, qui n'est en rien responsable de cette situation et n'a aucun levier 
pour y remédier, la signature d'un accord collectif portant PSE. Le cas d'espèce l'illustre bien : le 
Filpac-CGT représentait 80 % des voix au premier tour des élections professionnelles. Son irrespect 
du critère de transparence financière rend impossible, selon la solution adoptée par la CAA, la 
conclusion d'un accord collectif portant PSE. Cet inconvénient est réel. Cependant, il faut d'une part 
relever que la voie de l'établissement du PSE par un document uni latéral, précédé des consultations 
légalement requises, est toujours ouverte à l'employeur. D'autre part et surtout, il nous semble que 
tant la lettre que l'esprit des dispositions législatives et réglementaires imposent de faire vôtre la 
solution retenue par la cour, même si leurs travaux préparatoires ne nous éclairent pas sur ce point 
précis. 

Le cas d’espèce l’illustre bien : le Filpac-CGT représentait 80% des voix au premier tour des élections 
professionnelles. Son irrespect du critère de transparence financière rend impossible, selon la 
solution adoptée par la CAA, la conclusion d’un accord collectif portant PSE.  
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4. LA LOGIQUE ET LA LETTRE DES TEXTES  

• D'abord la lettre des textes : l'article L. 123324-1 du Code du travail, dont l'administration doit 
s'assurer du respect, exige que l'accord collectif soit signé par une ou plusieurs organisations 
syndicales représentatives. Nous ne voyons pas bien comment la Dreets pourrait ne pas contrôler 
que c'est bien le cas, c'est-à-dire que les organisations signataires sont bien représentatives. L'article 
D. 1233-14-1 du Code du travail va dans ce sens, dès lors qu'il impose au dossier de demande de 
validation de comporter les informations relatives à la représentativité des organisations syndicales 
signataires : pourquoi imposer leur mention dans le dossier de demande si l'administration n'a pas 
à les contrôler ? Précisons d'ailleurs que la doctrine de la Direction générale du travail va aussi dans 
ce sens dès lors que l'instruction DGEFP/ DGT no 2013/13 du 19 juillet 2013 relative à la mise en 
œuvre de la procédure de licenciement économique collectif indique que le contrôle de la légalité 
de l'accord implique de « vérifier le respect des règles de signature, la représentativité des 
organisations syndicales signataires, le caractère majoritaire de l'accord (50 % des organisations 
syndicales représentatives », distinguant bien le contrôle du caractère majoritaire de l'accord de 
celui de la représentativité des organisations signataires. 

• Ensuite leur esprit. Dans ses conclusions sur l'affaire Pages Jaunes, la présidente Dumortier 
soulignait que le contrôle de la conformité de l'accord à l'article L. 1233-24-1 qui définit les 
conditions de majorité de l'accord « est crucial puisque l'accord collectif majoritaire ouvre à un 
contrôle minimal de l'administration sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, 
contrairement à ce qu'il en est lorsque ce dernier est fixé par un document unilatéral ». Cela vaut à 
nos yeux en particulier pour le caractère représentatif des organisations signataires : c'est bien 
parce qu'elles sont représentatives des salariés de l'entreprise que l'accord qu'elle signe entraîne 
un tel contrôle minimal de l'administration, au nom de la confiance faite aux partenaires sociaux. 
Cette représentativité passe bien sûr par le critère de l'audience électorale mais pas seulement : 
c'est bien le sens des dispositions de l'article L. 2121-1 du Code du travail résultant de la réforme de 
2008. Le législateur a certes entendu donner une place décisive au critère de l'audience électorale 
mais il n'a pas pour autant fait disparaître les autres critères, qui prévalaient avant cette réforme, 
qu'il a même actualisés, précisés et complétés. 

Soulignons enfin que la seule possibilité de contrôler la représentativité des syndicats signataires 
d'un accord portant plan de sauvegarde de l'emploi se présente à l'occasion de l'exercice de la 
prérogative syndicale en question, c'est-à-dire à la suite de la signature de l'accord et donc, 
précisément, lors de l'examen par l'administration, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, 
de la demande de validation. La Cour de cassation juge en effet que la représentativité d'une 
organisation syndicale ne peut être contestée indépendamment de l'exercice, par cette 
organisation, d'une prérogative subordonnée à la qualité de syndicat représentatif (Cass. soc., 7 déc. 
1995, no 94-10.882, Bull. civ. V, no341 ; Cass. soc., 15 avr. 2015, no 14-19.496 ; Cass. soc., 24 janv. 
2018, no 16-20.883) et l'accord collectif portant PSE ne peut faire l'objet, selon l'article L. 1235-7-1 
du Code du travail, d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation, lequel relève de la 
compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l'exclusion de tout autre recours 
administratif ou contentieux. 

Pour l'ensemble de ces raisons, nous pensons que la cour n'a pas commis l'erreur de droit alléguée. 
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5. LE CRITÈRE DE TRANSPARENCE FINANCIERE  

Reste à examiner les moyens des pourvois de la société Imprimerie du Midi et du syndicat Filpac-
CGT mettant en cause les motifs par lesquels la cour a porté son appréciation au cas d'espèce sur le 
respect par ce syndicat du critère de transparence financière. 

L'article L. 2135-1 du Code du travail impose à toute organisation syndicale d'établir des comptes 
annuels à la clôture de l'exercice, en respectant un certain formalisme. Plus les ressources du 
syndicat sont importantes, plus le formalisme exigé est strict. Les syndicats dont les ressources sont 
supérieures à un seuil fixé par l'article D. 2135-2 à 230 000 euros comprennent un bilan, un compte 
de résultat et une annexe selon des modalités définies par règlement de l'Autorité des normes 
comptables. Ceux dont les ressources sont inférieures peuvent être établis sous la forme d'un bilan, 
d'un compte de résultat et d'une annexe simplifiés. 

L'article L. 2135-4 du Code du travail impose aux syndicats de faire approuver leurs comptes « par 
l'assemblée générale des adhérents ou par un organe collégial de contrôle désigné par les statuts », 
l'article L. 2135-5 du même code les contraignant à assurer la publicité de leurs comptes dans des 
conditions déterminées par décret. Là encore, l'obligation diffère selon que les ressources sont 
supérieures ou inférieures au seuil de 230 000 euros : au-delà, sur le site internet de la Direction de 
l'information légale et administrative (C. trav., art. D. 2135-7), en deçà, soit par publication sur leur 
site internet ou, à défaut de site, en Direccte (C. trav., art. D. 2135-8). 

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation, ainsi que l'a relevé le Conseil constitutionnel 
dans sa décision no 2020-835 QPC du 30 avril 2020 jugeant le 3o de l'article L. 2121-1 du Code du 
travail conforme à la Constitution, qu'un syndicat peut rapporter la preuve de sa transparence 
financière soit par la production des documents comptables requis en application des dispositions 
du Code du travail que nous venons de mentionner, soit par la production de tout autre document 
équivalent (Cass. soc., 29 févr. 2012, no 11-13.748, Bull. civ. V, no 83 ; Cass. soc., 17 oct. 2018, nos 17-
19.732 et 18-60.030, jugeant que les documents comptables dont la loi impose la confection et la 
publication ne constituent que des éléments de preuve de la transparence financière, leur défaut 
pouvant dès lors être suppléé par d'autres documents produits par le syndicat et que le juge doit 
examiner). Votre jurisprudence est dans le même sens : le respect de l'obligation de publicité des 
comptes fixée par l'article L. 2135-5 du Code du travail doit être regardé, pour les organisations 
qu'elle concerne, comme une des conditions à remplir pour répondre au critère de transparence 
financière requis, pour établir leur représentativité, sauf à ce qu'elles puissent faire état de 
l'accomplissement de cette obligation de publicité par des mesures équivalentes (CE, 4e et 1re ch. 
réunies, 18 juill. 2018, no 406516, Union des professionnels de la beauté, aux Tables ; CE, 4e et 1re ch. 
réunies, 14 nov. 2018, no 406007, OTRE, aux Tables). 

Dans son dernier état, la jurisprudence de la Cour de cassation semble faire preuve de souplesse 
dans l'appréciation du respect des dispositions en cause : elle juge ainsi qu'aucune exigence légale 
n'impose de vérifier le respect de l'obligation de transparence financière au regard des deux 
derniers exercices clos de l'organisation syndicale, si bien qu'il n'y a lieu de vérifier son respect qu'au 
regard du dernier exercice clos et que s'agissant de cet exercice, le critère peut être regardé comme 
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satisfait si les formalités d'approbation et de publicité sont en cours d'accomplissement (Cass. soc., 
10 févr. 2021, no 19-18.040, publié au Bulletin, RJS 4/21 no 226). 

En l'espèce, faisant application de votre jurisprudence, la cour a d'abord relevé qu'il ressortait des 
pièces du dossier que le syndicat Filpac-CGT Midi Libre, dont les ressources étaient inférieures à 230 
000 euros, avait publié sur son site internet un bilan simplifié au titre de chacun des exer cices clos 
de 2015 à 2018 mais qu'aucune de ces mêmes pièces ne permettait de déterminer avec certitude 
la date de ces publications. Elle a également relevé qu'en tout état de cause, à supposer même que 
la publication de ces bilans simplifiés serait établie à la date de la décision en litige, il ne ressortait 
d'aucune de ces mêmes pièces que le syndicat Filpac-CGT Midi Libre aurait publié sur son site 
internet ses comptes de résultat simplifiés ainsi que le tableau annexe de ses ressources pour les 
mêmes exercices. Relevant qu'il n'était pas davantage soutenu que ces documents comptables 
auraient fait l'objet d'une mesure de publicité équivalente, la cour en a déduit qu'à défaut d'avoir 
satisfait au respect de l'obligation de publicité de ses comptes, le syndicat ne remplissait pas le 
critère de transparence financière. Constatant que les syndicats Filpac-CGT Midi Libre et FO, 
signataires de l'accord du 23 août 2019, avaient obtenu, respectivement, 80 % et 20 % de l'ensemble 
des suffrages exprimés en faveur des organisations syndicales lors des dernières élections 
professionnelles dans l'entreprise, elle a jugé que cet accord ne pouvait être regardé comme 
respectant les conditions de représentativité et de majorité requises par l'article L. 1233-24-1 du 
Code du travail. 

Les moyens tirés par le syndicat Filpac-CGT et la société Imprimerie du Midi de ce que la cour aurait, 
d'une part, commis une erreur de droit en exigeant de lui la preuve que les bilans simplifiés auraient 
été publiés avant la date de la décision en litige alors qu'il revenait à ses contradicteurs d'apporter 
la preuve contraire et, d'autre part, dénaturé les pièces du dossier en estimant que rien ne 
permettait d'établir que tel était le cas ne vous retiendront pas. Ils critiquent des motifs qui peuvent 
à nos yeux être regardés comme surabondants dès lors que la cour a retenu qu'en tout état de cause 
faisaient défaut les autres documents exigés par l'article L. 2135-1, si bien que les moyens de 
cassation sont inopérants. Ces moyens sont au demeurant infondés, dès lors que la dénaturation 
alléguée ne ressort nulle ment des pièces du dossier et que seul le syndicat était en mesure de 
produire les éléments justifiant de son respect des obligations de publicité pesant sur lui. 

Relevant qu’il n’était pas davantage soutenu que ces documents comptables auraient fait l’objet 
d’une mesure de publicité équivalente, la cour en a déduit qu’à défaut d’avoir satisfait au respect 
de l’obligation de publicité de ses comptes, le syndicat ne remplissait pas le critère de transparence 
financière.  

La société et le syndicat requérants ne sont pas davantage fondés à soutenir que la cour aurait 
entaché son arrêt d'inexacte qualification juridique des faits ou d'erreur de droit en jugeant qu'à 
défaut d'avoir publié sur son site internet ses comptes de résultat simplifiés ainsi que le tableau 
annexe de ses ressources et d'alléguer que ces documents comptables auraient fait l'objet d'une 
mesure de publicité équivalente, le syndicat ne pouvait être regardé comme ayant satisfait au 
respect de l'obligation de publicité de ses comptes. Le syndicat Filpac-CGT ne saurait en particulier 
sérieusement soutenir que dès lors qu'il a publié sur son site internet un bilan simplifié, il respectait 
l'obligation prévue à l'article L. 2135-5 et donc le critère de transparence financière dès lors que 
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l'irrespect des obligations des conditions d'établissement des comptes elles-mêmes, prévues à 
l'article L. 2135-1, serait sans incidence à cet égard. L'obligation mentionnée à l'article L. 2135-5 ne 
peut être regardée comme respectée que si celle figurant à l'article L. 2135-1 l'est elle-même, sauf 
à transformer la première en contrainte purement formelle. Contrairement à ce qui est en outre 
soutenu par la société Imprimerie du Midi, il résulte des énonciations mêmes de son arrêt que la 
cour a bien recherché si les documents comptables avaient fait l'objet d'une mesure de publicité 
équivalente. 

CE, 6 avr. 2022, nos 444460, 444477, 444642 
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B. CSE d’établissement et recours à l’expertise  

 

       
Publié le 5 avril 2022  

La Semaine Juridique Social  
Commentaire par François Duquesne  

 
 
Expertise du comité social et économique d'établissement : la fin des présomptions 
 
Solution. – Il résulte des articles L. 2316-20 et L. 2316-21 du Code du travail délimitant les 
attributions consultatives ainsi que les conditions du recours à l'expert dans la limite des pouvoirs 
confiés au chef d'établissement, que le comité de cet établissement ne dispose pas d'un droit 
général à l'expertise, de sorte que le recours à l'expert habilité visé à l'article L. 2315-94 du Code 
du travail suppose que les conditions posées par ce texte soient réunies et que soit établie 
l'existence de mesures d'adaptation spécifiques à l'établissement (1er arrêt). 
Selon les articles L. 2315-91 et L. 2316-21 du Code du travail, le comité social et économique 
d'établissement peut faire appel à un expert dans le cadre de la consultation sur la politique 
sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi lorsqu'il est compétent conformément 
aux dispositions de ce code. Justifie un droit à consultation et, dès lors, à expertise, le comité 
d'établissement qui démontre qu'étaient prévues des mesures d'adaptation de la politique 
sociale de l'entreprise spécifiques à cet établissement (2e arrêt). 
Impact. – Se confirme la montée en puissance du critère de la mesure d'adaptation spécifique 
dans la définition des compétences du comité social et économique d'établissement ainsi que des 
moyens qui sous-tendent celle-ci en présence de projets et de consultations récurrentes décidés 
au niveau l'entreprise 
1re esp. : Cass. soc., 16 févr. 2022, n° 20-17.622 : JurisData n° 2022-002264 
LA COUR – (...) 
Faits et procédure 
1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Moulins, 8 juillet 2020), la société 
Carrefour hypermarchés (la société) exploite sur l'ensemble du territoire français une chaîne de 
magasins sous l'enseigne Carrefour, suivant un réseau de magasins franchisés ou en location-
gérance et un réseau de magasins intégrés. Souhaitant, au regard de la situation de ses 
hypermarchés en France et du contexte économique concurrentiel dans lequel ils évoluent, engager 
des actions visant à la sauvegarde de leur compétitivité et celle du groupe Carrefour en France, elle 
a pris l'initiative d'une gestion différenciée d'un parc de magasins se traduisant par le projet pour 
certains d'entre eux de passer d'un mode de gestion intégré à un mode de gestion en location-
gérance. Dans ce contexte, la société a négocié avec les partenaires sociaux l'accord collectif de 
groupe du 7 juin 2018 qui définit la procédure et les mesures d'accompagnement qui devront être 
respectées à l'occasion d'un projet de mise en location-gérance ou de passage en franchise portant 
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sur un établissement sous format Hyper ou Super, projets entraînant la mise en œuvre des 
dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail. 
2. La société, projetant ainsi de confier en location-gérance le magasin de [Localité 3] qu'elle 
exploitait en réseau intégré, a organisé le 19 juin 2020 une réunion du comité social et économique 
de cet établissement afin d'en informer les élus. Au cours de cette réunion, les membres élus du 
comité social et économique d'établissement ont voté le recours à un expert agréé au visa de 
l'article L. 2315-96 du Code du travail et confié l'exercice de cette mesure d'expertise au cabinet 
Progexa. 
3. Le 29 juin 2020, la société a assigné le comité social et économique de l'hypermarché Carrefour 
[Localité 3] (le CSE) devant le tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond et lui 
a demandé de constater l'absence de projet important et d'annuler la délibération du 19 juin 2020. 
Examen du moyen 
Sur le moyen, pris en ses cinquième et sixième branches, ci-après annexé 
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du Code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer 
par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à 
entraîner la cassation. 
Sur le moyen, pris en ses quatre premières branches 
Énoncé du moyen 
Le CSE fait grief au jugement d'annuler la délibération adoptée par lui le 19 juin 2020 aux fins de 
recours à un expert au visa de l'article L. 2315-94 du Code du travail sur le projet de mise en location-
gérance de l'hypermarché Carrefour de [Localité 3], ayant confié l'exercice de cette mesure au 
Cabinet Progexa, alors : 
« 1°/ qu'aux termes de l'article L. 2312-8 du Code du travail, le comité social et économique est 
informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de 
l'entreprise, notamment sur : 2° La modification de son organisation économique ou juridique et 4° 
L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de 
santé et de sécurité ou les conditions de travail ; qu'un comité social et économique d'établissement 
dont la compétence consultative est reconnue sur le fondement du 2° de l'article L. 2312-8 peut 
prétendre à être également consulté dans le cadre des dispositions du 4° de ce texte, ce qui lui ouvre 
la voie à l'expertise prévue par l'article L. 2315-94 en cas de projet important modifiant des 
conditions de santé, de sécurité ou des conditions de travail des salariés, dès lors que la modification 
de la situation économique ou juridique de l'entreprise envisagée apparaît être de nature à 
emporter également modification des conditions de santé, de sécurité ou des conditions de travail ; 
qu'en refusant d'admettre que le fait que le comité social et économique de l'établissement 
Carrefour de [Localité 3] ait été consulté par application de l'article 2.2 de l'accord de groupe du 
7 juin 2018 et des dispositions de l'article L. 2312-8, 2° sur le projet de mise en location-gérance de 
l'établissement Carrefour de [Localité 3] lui donnait la possibilité d'avoir recours, le cas échéant, à 
l'expertise prévue par l'article L. 2315-94, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2312-8 et 
L. 2315-94 du Code du travail ; 
2°/ qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions des articles L. 2316-20, L. 2316-1, L. 2315-94 
et L. 2112-8 du Code du travail que si le comité social et économique central est seul consulté sur 
les projets décidés au niveau de l'entreprise destinés à s'appliquer uniformément au sein de celle-
ci sans comporter des mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements ou en 
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l'absence de définition d'éventuelles mesures d'adaptation, le comité social et économique 
d'établissement n'en continue pas moins de disposer d'une compétence consultative, avec la 
possibilité éventuelle de recourir à une expertise, dès lors que l'application du projet arrêté au 
niveau de l'entreprise suppose l'adoption de mesures d'adaptation propres à chaque 
établissement ; qu'en se bornant à affirmer que le comité social et économique exposant ne 
démontre pas que l'expertise décidée est relative à un domaine pour lequel il est compétent au 
regard de dispositions articulant les champs de compétence respectifs du CSE central et des CSE 
d'établissement sans rechercher, comme il y était invité, si la mise en œuvre de la décision de la 
direction ne nécessitait par définition des adaptations particulières puisqu'elle donnait lieu à la 
conclusion pour chaque établissement concerné d'un contrat de mise en location gérance différent 
conclu avec un locataire gérant distinct, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au 
regard des articles L. 2316-20, L. 2312-8 et L. 2315-94 du Code du travail ; 
3°/ qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions des articles L. 2316-20, L. 2316-1, L. 2315-94 
et L. 2112-8 du Code du travail que si le comité social et économique central est seul consulté sur 
les projets décidés au niveau de l'entreprise destinés à s'appliquer uniformément au sein de celle-
ci sans comporter des mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements ou en 
l'absence de définition d'éventuelles mesures d'adaptation, le comité social et économique 
d'établissement n'en continue pas moins de disposer d'une compétence consultative, avec la 
possibilité éventuelle de recourir à une expertise, dès lors que l'application du projet arrêté au 
niveau de l'entreprise suppose l'adoption de mesures d'adaptation propres à chaque 
établissement ; qu'en se bornant à énoncer, par voie d'affirmation générale, que les changements 
de conditions de travail, de santé et de sécurité invoqués par le comité exposant « ne sont pas 
propres à l'établissement de [Localité 3] mais impliquent des mesures d'adaptation communes à 
tous les magasins dans une situation comparable à celle du magasin de [Localité 3] » sans préciser 
de quelles mesures d'adaptation applicables à plusieurs établissements pourrait bénéficier le 
magasin de [Localité 3], seraient susceptibles d'être prises ou l'auraient déjà été par la société 
Carrefour, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2316-20, 
L. 2312-8 et L. 2315-94 du Code du travail ; 
4°/ que la réalisation en 2018, lors de la procédure de consultation du comité central d'entreprise 
sur le projet de mise en location gérance de certains établissements de la société Carrefour, d'une 
expertise portant sur les conséquences sociales des mesures envisagées par l'entreprise n'excluait 
pas la possibilité pour le comité social et économique de l'établissement de [Localité 3] de recourir 
à une expertise portant sur les conséquences sur les conditions de santé, de sécurité et les 
conditions de travail des salariés de l'établissement à la suite du transfert de leur contrat de travail ; 
qu'en décidant du contraire, le tribunal judiciaire a violé l'article L. 2315-94 du Code du travail ». 
Réponse de la Cour 
5. Selon l'article L. 2315-94, 2°, du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 
29 mars 2018, le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité en cas 
d'introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé 
et de sécurité ou les conditions de travail, prévus au 4° de l'article L. 2312-8. 
6. Aux termes de l'article L. 2316-20 du même code, le comité social et économique d'établissement 
a les mêmes attributions que le comité social et économique d'entreprise, dans la limite des 
pouvoirs confiés au chef de cet établissement. Il est consulté sur les mesures d'adaptation des 
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décisions arrêtées au niveau de l'entreprise spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la 
compétence du chef de cet établissement. 
7. Aux termes de l'article L. 2316-21 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance 
n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, le comité social et économique d'établissement peut faire 
appel à un expert prévu à la sous-section 10 de la section 3 du chapitre V du présent titre lorsqu'il 
est compétent conformément aux dispositions du présent code. 
8. Il résulte de ces textes, d'abord, qu'il n'y a pas un droit général à l'expertise, laquelle ne peut être 
décidée que lorsque les conditions visées à l'article L. 2315-94 du Code du travail sont réunies, 
ensuite, que le comité social et économique d'établissement ne peut faire appel à un expert que 
lorsqu'il établit l'existence de mesures d'adaptation spécifiques à l'établissement. 
9. En conséquence, le président du tribunal judiciaire, qui a constaté que le comité social et 
économique d'établissement ne démontrait pas que le projet de mise en location-gérance du 
magasin de [Localité 3] aurait des incidences sur la santé, la sécurité ou les conditions de travail qui 
lui seraient propres et ainsi que l'expertise décidée était relative à un domaine pour lequel il était 
compétent, n'encourt pas les griefs du moyen. 
Par ces motifs, la Cour : 
• Rejette le pourvoi (...) 
2e esp. : Cass. soc., 16 févr. 2022, n° 20-20.373 : JurisData n° 2022-002257 
LA COUR – (...) 
Faits et procédure 
1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Dijon, 9 septembre 2020), rendu 
suivant la procédure accélérée au fond, la société FM France a contesté la décision du comité social 
et économique de l'établissement de Fauvernay, du 25 mai 2020, ordonnant une mesure 
d'expertise portant sur la politique sociale de l'établissement et désignant la société Diagoris pour 
y procéder. 
Examen du moyen 
Énoncé du moyen 
2. La société FM France fait grief au jugement de la débouter de sa demande d'annulation de la 
délibération du 25 mai 2020 de recourir à une expertise, alors : 
« 1°/ que le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable dans le 
cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi 
mentionnée au 3° de l'article L. 2312-17 du Code du travail ; qu'en l'espèce, le président du tribunal 
a retenu, pour débouter la société FM France de sa demande d'annulation de la délibération prise 
par le CSE de Fauverney de recourir à une expertise, d'une part, que le site de Fauverney avait été 
reconnu comme établissement distinct compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable de 
l'établissement, ce qui était de nature à faire présumer l'existence d'une politique sociale en son 
sein et, partant, de mesures d'adaptation spécifiques, et, d'autre part, qu'il existait des mesures 
d'adaptations spécifiques à cet établissement en matière de politique sociale ; qu'il a ajouté qu'en 
l'absence de consultation annuelle sur la politique sociale, le CSE de l'établissement de Fauverney 
était fondé à décider de l'organisation d'une expertise relative à la politique sociale de 
l'établissement ; qu'en statuant ainsi, quand le recours à l'expertise s'inscrit dans le cadre de la 
consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, si 
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bien que cette expertise ne peut être décidée en l'absence de consultation, le président du tribunal 
a violé les articles L. 2316-21 et L. 2315-91 du Code du travail ; 
2°/ que le droit à consultation du comité social et économique d'établissement, dans le cadre duquel 
il peut solliciter une expertise, porte seulement sur les mesures d'adaptation des décisions arrêtées 
au niveau de l'entreprise spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef de 
cet établissement ; qu'en l'espèce, le président du tribunal a retenu, pour débouter la société FM 
France de sa demande d'annulation de la délibération du CSE de l'établissement de Fauverney de 
recourir une expertise en matière de politique sociale au niveau de l'établissement, d'une part, que 
le site de Fauverney avait été reconnu comme établissement distinct compte tenu de l'autonomie 
de gestion du responsable de l'établissement, ce qui était de nature à faire présumer l'existence 
d'une politique sociale en son sein et, partant, de mesures d'adaptation spécifiques, d'autre part, 
qu'il existait des mesures d'adaptations spécifiques à cet établissement en matière de politique 
sociale, ce dont il a déduit que le CSE était fondé à décider de l'organisation d'une expertise relative 
à la politique sociale de l'établissement ; qu'en statuant de la sorte, quand l'expertise à laquelle la 
CSE de l'établissement de Fauverney pouvait avoir recours ne pouvait porter que sur les mesures 
d'adaptation de décisions arrêtées au niveau de l'entreprise et spécifiques à l'établissement, le 
président du tribunal a violé les articles L. 2312-22 et L. 2316-20 du Code du travail ». 
Réponse de la Cour 
3. Selon les articles L. 2315-91 et L. 2316-21 du Code du travail, le comité social et économique 
d'établissement peut faire appel à un expert dans le cadre de la consultation sur la politique sociale 
de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi lorsqu'il est compétent conformément aux 
dispositions de ce code. 
4. Selon l'article L. 2312-22 du Code du travail, en l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-19, le 
comité social et économique est consulté chaque année sur la politique sociale de l'entreprise, les 
conditions de travail et l'emploi. Cette consultation est conduite à la fois au niveau central et au 
niveau des établissements lorsque sont prévues des mesures d'adaptation spécifiques à ces 
établissements. 
5. Aux termes de l'article L. 2316-20 du même code, le comité social et économique d'établissement 
a les mêmes attributions que le comité social et économique d'entreprise, dans la limite des 
pouvoirs confiés au chef de cet établissement. Le comité social et économique d'établissement est 
consulté sur les mesures d'adaptation des décisions arrêtées au niveau de l'entreprise spécifiques à 
l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement. 
6. En application de l'article L. 2312-26, I, alinéa 1, de ce code, la consultation annuelle sur la 
politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi porte sur l'évolution de l'emploi, 
les qualifications, le programme pluriannuel de formation, les actions de formation envisagées par 
l'employeur, l'apprentissage, les conditions d'accueil en stage, les actions de prévention en matière 
de santé et de sécurité, les conditions de travail, les congés et l'aménagement du temps de travail, 
la durée du travail, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les modalités 
d'exercice du droit d'expression des salariés dans les entreprises non couvertes par un accord sur 
l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail contenant des dispositions sur ce droit. 
7. Ayant relevé que le comité social et économique de l'établissement de Fauverney avait été 
consulté sur l'ordre des départs en congés pour l'année 2020, sur un plan de formation des salariés 
de l'établissement, que les délégués syndicaux de l'établissement avaient été conviés à la 
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négociation d'un avenant relatif à l'intéressement propre à l'établissement de Fauverney et qu'il 
avait été décidé de la constitution d'un groupe de travail sur une prime exceptionnelle au sein de 
l'établissement, le président du tribunal judiciaire, abstraction faite des motifs erronés mais 
surabondants selon lesquels le fait que le site de Fauverney avait été reconnu comme établissement 
distinct compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement était de nature à 
faire présumer l'existence d'une politique sociale en son sein, a pu retenir qu'étaient prévues par 
cette société des mesures d'adaptation de la politique sociale de l'entreprise spécifiques à cet 
établissement, justifiant un droit à consultation et, dès lors, à expertise. 
5. Le moyen ne peut donc pas être accueilli. 
Par ces motifs, la Cour : 
• Rejette le pourvoi (...) 
 
Note : 
Les récentes évolutions législatives (L. n° 2015-994, 17 août 2015. – L. n° 2016-1088, 8 août 2016. 
– Ord. n° 2017-1386, 22 sept. 2017) et jurisprudentielles (en dernier lieu : Cass. soc., 19 janv. 2022, 
n° 20-18.806 : JurisData n° 2022-000648. – Cass. soc., 1er juill. 2020, n° 18-24.746 : JCP S 2020, 
3005, note F. Duquesne. – Cass. soc., 1er juill. 2020, n° 19-10.378 : JurisData n° 2020-
009414) confirment la prééminence du critère de la « mesure d'adaptation spécifique » dans la 
délimitation de la compétence consultative des instances décentralisées du comité d'entreprise (C. 
trav., anc. art. L. 2327-2 et anc. art. L. 2327-15), et du comité social et économique (C. trav., 
art. L. 2316-1 et L. 2316-20). Définies sur la base d'un principe d'assimilation au regard des 
prérogatives dont disposait le comité d'entreprise (C. trav., anc. art. L. 2327-15, al. 1er, « le comité 
d'établissement a les mêmes attributions que le comité d'entreprise... »), ou qui sont désormais 
celles du comité social et économique (C. trav., art. L. 2316-20, al. 1er : « le comité social et 
économique d'établissement a les mêmes attributions que le comité social et économique 
d'entreprise... »), les attributions du comité d'établissement forment un vaste domaine qui n'a cessé 
de se densifier à mesure que se développait la mission de défense des intérêts des salariés dévolue 
à la représentation du personnel d'entreprise (ce principe d'assimilation ne saisit pas le comité 
central qui exerce exclusivement les attributions concernant la marche générale de l'entreprise : C. 
trav., art. L. 2316-1). Dans ce contexte, l'affirmation du critère de la mesure d'adaptation spécifique 
poursuit l'objectif de mettre fin à de trop nombreuses situations de superposition des niveaux de 
l'information-consultation source d'un important contentieux, en particulier, lors de la mise en 
œuvre du droit à l'expertise des élus (V. V. Piccoli, Le régime de l'expertise après les ordonnances 
du 22 septembre 2017 : JCP S 2017, 1354). C'est précisément, et pour la première fois, aux règles 
issues de l'ordonnance de 22 septembre 2017 que le juge social donne application sur ce terrain, 
dans une première affaire, lors de l'information-consultation des élus d'un comité social et 
économique sur la politique sociale de l'entreprise (C. trav., art. L. 2315-91) et, dans une seconde, 
au sujet d'une question intéressant la marche générale de cette dernière (C. trav., art. L. 2312-8, 
al. 2). Quoique l'on se trouvait en présence, dans un cas, de la sollicitation d'un avis « récurrent » (C. 
trav., art. L. 2312-17) et dans l'autre, d'un avis « ponctuel » (C. trav., art. L. 2312-8), il est intéressant 
d'observer que le juge social, en des termes parfaitement similaires, reconnaît au comité social et 
économique d'établissement le droit de recourir à un expert à l'intérieur du champ de sa 
compétence que fonde la mesure d'adaptation spécifique arrêtée par le chef de cet établissement. 
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Il est jugé (arrêt n° 1) que « selon les articles L. 2315-91 et L. 2316-21 du Code du travail, le comité 
social et économique d'établissement peut faire appel à un expert dans le cadre de la consultation 
sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi lorsqu'il est compétent 
conformément aux dispositions de ce code ». Et il est précisé encore (arrêt n° 2), que « le comité 
social et économique d'établissement ne peut faire appel à un expert que lorsqu'il établit l'existence 
de mesures d'adaptation spécifiques à l'établissement ». La contestation avait pourtant pu s'élever 
sur ce point devant le tribunal judiciaire au motif que l'organisation d'une expertise relative à la 
politique sociale supposait qu'une consultation ait porté sur cet objet au rang de l'établissement, ce 
que l'employeur contestait fermement. Celui-ci concentrait plus particulièrement sa critique sur le 
fait que les premiers juges avaient présumé l'existence d'une politique sociale à ce niveau, et partant 
de mesures d'adaptation spécifiques, à partir du constat de la reconnaissance du caractère distinct 
de l'établissement compte tenu de l'autonomie de gestion de son responsable. Cette critique, 
cependant, fut rejetée par la chambre sociale au motif que les premiers juges avaient retenu 
qu'étaient envisagées par cette société des mesures d'adaptation de la politique sociale de 
l'entreprise spécifiques à cet établissement justifiant un droit à consultation et, dès lors, à expertise. 
Dans la deuxième affaire, la contestation émanait du comité social et économique qui se voyait 
reprocher de ne pas avoir apporté la preuve que le projet de mise en location-gérance du magasin, 
au sein duquel il se trouvait implanté, présentait des incidences spécifiques sur la santé et la sécurité 
ou les conditions de travail des salariés. Pour leur défense, les élus faisaient valoir que le comité 
d'établissement dispose d'une compétence consultative avec la possibilité éventuelle de recourir à 
une expertise à partir du moment où l'application du projet arrêté au niveau de 
l'entreprise « suppose l'adoption de mesures d'adaptation propres à chaque établissement ». Cette 
analyse est encore fermement rejetée par le juge du droit qui souligne, d'abord, « qu'il n'y a pas un 
droit général à l'expertise » et, ensuite, que « le comité social et économique d'établissement ne 
peut faire appel à un expert que lorsqu'il établit l'existence de mesures d'adaptation spécifiques à 
l'établissement ». Il découle clairement de ces deux décisions que le critère de la mesure 
d'adaptation spécifique constitue le fondement de la délimitation des compétences du comité social 
et économique d'établissement ainsi que la désignation des moyens qui sous-tendent celle-ci. 
L'affirmation du critère s'accompagne également d'intéressantes précisions sur le contenu même 
des incidences du projet d'entreprise dont s'infère pour le chef d'établissement l'obligation 
d'organiser une consultation décentralisée. 
 
1.  La mesure d'adaptation spécifique en exécution des pouvoirs confiés au chef d'établissement 
 
Si l'application du critère des pouvoirs confiés au chef d'établissement imprimait à la compétence 
des instances décentralisées du comité d'entreprise un caractère alternatif (C. trav., art. L. 2327-2, 
« qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement ». – C. trav., art. L. 2327-15 « dans 
la limite des pouvoir confiés au chef de ces établissements »), une nette orientation s'était faite jour 
en faveur d'une complémentarité de la mission consultative des élus du personnel au rang de 
l'entreprise et des établissements distincts. Ainsi fut consacrée, en jurisprudence, la notion de 
mesures d'application, ou d'adaptation, des décisions prises au niveau central dont découlait 
l'obligation pour le chef d'établissement de procéder à la consultation des élus de cet établissement 
dans les matières où la décision appartient à la direction générale de l'entreprise (Cass. crim., 



 20 

17 janv. 1984, n° 82-94.159 : Bull. crim., n° 23. – Cass. crim., 26 juill. 1988, n° 87-82.181 : Bull. crim., 
n° 308. – Cass. crim., 11 févr. 1992, n° 90-87.500 : Bull. crim., n° 68. – Voir déjà, en, application de 
l'article 21 de l'ordonnance du 22 février 1945 : Cass. crim., 6 nov. 1975, n° 74-92.833). Appliquée à 
la consultation relative aux mouvements de personnel, la solution avait vocation à s'étendre ainsi 
d'ailleurs que le soulignaient les juges (Cass. crim., 17 janv. 1984, n° 82-94.159, préc.). L'existence 
de « mesures particulières d'application » devint alors le fondement de la consultation des élus 
d'établissement au titre de « la marche générale de l'entreprise » dont le contenu s'adaptait très 
précisément aux spécificités de cet objet (Cass. soc., 25 juin 2002, n° 00-20.393 : Bull. civ. V, n° 217 : 
« que la société Honeywell n'établissait pas que l'intervention du chef d'établissement était exclue 
pour la mise en œuvre de ces dispositions particulières et nécessaires, la cour d'appel en a 
exactement déduit que le chef d'entreprise était tenu de consulter et d'informer le comité 
d'établissement concerné ».– V. également Cass. soc., 5 juill. 2006, n° 04-18.814 : JurisData 
n° 2006-034599 ; Bull. civ. V, n° 239 ; JCP S 2006, 1951, note B. Gauriau). L'existence de telles 
mesures justifiait également le recours à l'expertise-comptable par les élus d'établissement dans 
l'exercice de leur mission consultative (Cass. soc., 13 juin 1990, n° 87-16.948 : JurisData n° 1990-
701952 ; Bull. civ. V, n° 280. – Cass. soc., 29 mai 1991, n° 89-12.992), lorsque ne pouvait être 
observée entre les mains du chef d'établissement la détention de prérogatives propres ce qui 
supposait, alors, que la tenue d'une comptabilité s'imposât au sein de l'établissement distinct en 
application des règles du code de commerce (Cass. soc., 28 nov. 2007, n° 06-12.977 : Dr. soc., 2008, 
p. 254, note J. Savatier ; JCP S 2008, 1154, note J.-Y. Kerbourc'h). Ce droit à l'expertise est désormais 
expressément accordé par la loi au comité social économique d'établissement à l'occasion du 
processus d'information-consultation récurrente sur la politique sociale engagé au rang de 
l'entreprise (C. trav., art. L. 2315-91), ou de l'examen des incidences d'un projet de gestion décidé à 
ce niveau à l'égard des conditions de travail de la santé et de la sécurité (C. trav., art. L. 2315-94). À 
cette fin, l'article L. 2316-21 du Code du travail dispose, en des termes généraux, que le comité 
social et économique d'établissement peut faire appel à un expert lorsqu'il est 
compétent « conformément aux dispositions du présent code ». Le critère des pouvoirs délégués 
au chef d'établissement, qui fonde la compétence de l'instance décentralisée du comité social 
économique depuis 2017 (C. trav., art. L. 2316-20 : « dans la limite des pouvoirs confiés au chef de 
cet établissement ». – Pour le comité central : C. trav., art. L. 2316-1 : « qui excèdent les limites des 
pouvoirs des chefs d'établissement ») sous-tend donc aussi l'exercice des moyens accordés dans ce 
cadre aux élus d'établissement. Ainsi que le souligne le juge social, il importe peu que ces élus soient 
saisis d'un avis à l'occasion d'un projet de gestion en application des dispositions de l'article L. 2312-
8 alinéa 2 du Code du travail (arrêt n° 2), ou dans le souffle d'une consultation récurrente relative à 
la politique sociale de l'entreprise présentant des conséquences au rang de l'établissement (C. trav., 
art. L. 2312-22, in fine ; arrêt n° 1). Sur le terrain de l'information-consultation récurrente, l'exigence 
de la détention de prérogatives déléguées pouvait être discutée dans la mesure où, au premier 
regard, la loi fonde la consultation du comité social économique d'établissement sur la seule 
considération de mesures d'adaptation spécifiques à cet établissement (C. trav., art. L. 2312-22, in 
fine : « La consultation prévue au 3° est conduite à la fois au niveau central et au niveau des 
établissements lorsque sont prévues des mesures d'adaptation spécifiques à ces établissements »). 
En visant les dispositions de l'article L. 2316-20 du Code du travail, la chambre sociale écarte toute 
discussion sur ce point. Ainsi, le comité social et économique d'établissement doit être saisi de toute 
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mesure d'adaptation des consultations « arrêtées au niveau de l'entreprise spécifiques à 
l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement » (arg. C. trav., 
art. L. 2316-20 al. 2). Il n'était donc pas possible de priver des élus d'établissement de leur droit à 
l'expertise alors que l'existence de pouvoirs confiés au responsable de cet établissement découlait 
précisément de ce qu'ils avaient été saisis d'une demande d'avis sur des questions entrant dans le 
champ de l'expertise (arrêt n° 1). Et c'est en vain que des élus d'établissement réclamaient la 
désignation d'un expert habilité en cas d'introduction de nouvelles technologies, ou de projet 
important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail (C. trav., 
art. L. 2315-94, 2°) au motif que l'application du projet arrêté au niveau de l'entreprise « supposait » 
l'adoption de mesures d'adaptation propres à chaque établissement (arrêt n° 2). Un tel projet ne 
permettait en aucune manière de préjuger des pouvoirs susceptibles d'être dévolus au chef 
d'établissement aux fins de son adaptation locale. Le recours à ce type de présomption doit être 
écarté ainsi que le rappelle avec fermeté la chambre sociale lorsqu'elle souligne que les élus ne 
disposent d'aucun droit général à l'expertise (arrêt n° 2) et, surtout, lorsqu'elle déclare erroné le 
motif des premiers juges selon lequel le fait que le site avait été retenu comme établissement 
distinct compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement était de nature à 
faire présumer l'existence d'une politique sociale en son sein. Les présomptions n'ont pas cours en 
la matière qu'il s'agisse de déterminer la compétence du comité social économique d'établissement 
(rapp. au sujet du comité d'établissement en application de la loi n° 2016-1088, V. Cass. soc., 
19 janv. 2022, n° 20-18.806), ou de désigner un expert à l'occasion de l'exercice de cette 
compétence. Il avait été jugé, à l'ère du comité d'entreprise, qu'une telle désignation pouvait être 
rattachée au constat de l'autonomie suffisante en matière de gestion du personnel « et de la 
conduite de l'activité économique de l'établissement » que révèle la délimitation du périmètre 
d'implantation de l'établissement distinct (en dernier lieu, en vue de l'examen de la situation 
économique et financière de l'entreprise par le comité d'établissement, V.  Cass. soc., 16 janv. 2019, 
n° 17-26.660. – Cass. soc., 16 janv. 2019, n° 17-26.924 : JurisData n° 2017-022329. – Cass. soc., 
16 janv. 2019, n° 18-14.993 : JurisData n° 2019-015589). Mais la solution n'avait pas vocation à 
survivre à l'édiction des nouvelles dispositions de l'article L. 2316-21 du Code du travail. Il appartient 
donc, en toute hypothèse, au juge du fond de caractériser la mesure d'adaptation spécifique arrêtée 
par le chef d'établissement au constat de laquelle est attaché celui de la compétence ainsi que des 
moyens dont dispose le comité social et économique d'établissement dans l'exercice de ses 
attributions consultatives. 
 
2.  La mesure d'adaptation spécifique en exécution de projets et de consultations récurrentes 
décidés au niveau l'entreprise 
 
La mesure d'adaptation spécifique qui fait l'objet de la consultation du comité social et économique 
d'établissement est celle qui a été arrêtée par le chef de cet établissement ainsi que le rappellent 
les dispositions de l'article L. 2316-20 du Code du travail. Toutefois, à la différence du projet dont 
ce responsable s'est rendu auteur en vertu des pouvoirs qui lui ont été confiés, celui qui porte sur 
la mesure d'adaptation doit avoir été « décidé au niveau de l'entreprise » par l'employeur et doit 
donner lieu à une application au rang de l'établissement. La loi ne livre que peu d'indications sur la 
notion de mesure d'adaptation spécifique en un tel contexte. En revanche, une certaine hésitation 
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affleure dans son expression lorsqu'elle associe, au sujet de la répartition des compétences des 
instances décentralisées du comité social et économique, l'information-consultation ponctuelle sur 
le projet de gestion et celle qui présente un caractère récurrent. Ainsi, l'article L. 2316-1 évoque-t-
il, afin d'écarter la consultation partagée, « des mesures de mise en œuvre » (et non 
« d'adaptation ») qui feront l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié. Le contenu 
de l'échange des vues soulève manifestement ici des difficultés qui conduisent le législateur à 
désigner « des projets et consultations décidés au niveau de l'entreprise » sans vraiment 
convaincre, de ce point de vue. La sollicitation d'un avis des élus, en effet, quel qu'en soit l'objet, 
obéit aux principes directeurs de l'information-consultation et, en particulier, à l'importante règle 
selon laquelle la délivrance de cet avis doit précéder la décision définitive (C. trav., art. L. 2312-14, 
al. 1er). C'est donc en considération d'un projet, que celui-ci recouvre une mesure de gestion (C. 
trav., art. L. 2312-8), ou porte sur un ensemble de données décrivant les grandes orientations de 
l'entreprise (C. trav., art. L. 2312-17), que s'organise le processus d'information-consultation. Selon 
le juge social, lorsqu'un tel projet présente un caractère déterminé, il doit être soumis à l'avis des 
élus (Cass. soc., 12 nov. 1997, n° 96-12.314 : JurisData n° 1997-004443). L'information-consultation 
au niveau de l'établissement obéit à ces règles. Dans l'hypothèse où un projet a été décidé au rang 
de l'entreprise, il importe que la mesure d'application de ce projet au sein de l'établissement 
présente un caractère suffisamment déterminé. Le nouvel article L. 2316-1 al. 4 du Code du 
travail ne dit pas autre chose lorsqu'il dispose qu'en l'absence de définition des mesures « de mise 
en œuvre » celles-ci font l'objet ultérieurement d'une consultation spécifique au niveau approprié 
ce qui a pour effet d'écarter la compétence du comité social et économique d'établissement. 
Toutefois, il complète la solution jurisprudentielle en soulignant que la mesure d'adaptation 
présente un caractère de spécificité propre à l'établissement à défaut de quoi, la compétence du 
comité d'établissement doit être neutralisée (C. trav., art. L. 2316-1, al. 5). La précision mérite 
attention car elle est appliquée par le législateur aux projets qui affectent de manière importante 
les conditions de travail, de santé et de sécurité des salariés (C. trav., art. L. 2312-8, al. 6). Elle laisse 
entrevoir que le critère de la mesure d'adaptation spécifique a vocation à trouver application y 
compris dans l'hypothèse où le comité central jouit d'une compétence exclusive sur certains projet 
en ces domaines mais également en matière économique et financière aux termes de l'article 
L. 2316-2 du Code du travail (L'énumération légale n'étant pas exhaustive : « notamment ». – Sur 
l'intégration des restructurations au champ de ces projets importants, V. A. Cœuret et F. Duquesne, 
Un aspect de la représentation élue du personnel dans l'entreprise après l'ordonnance du 
22 septembre 2017 : l'hypothèse du fractionnement en établissements distincts » : RJS, 2018, 
p. 363), ou encore à l'égard des projets qui affectent l'environnement (C. trav., art. L. 2312-8, III . – 
Sur la compétence exclusive du comité central dans la délivrance d'un avis sur cette question, V. J.-
Y. Kerbourc'h, les prérogatives dont environnementale du comité social et économique : JCP S 2021, 
1316, spéc., n° 10). La mesure d'adaptation spécifique est donc susceptible de déclencher une 
information-consultation des élus d'établissement sur une thématique propre. Et rien n'impose que 
le comité social économique central soit consulté sur ces mêmes bases. De la sorte, si la consultation 
relative au projet décidé au rang de l'entreprise prend appui sur la modification de l'organisation 
juridique et ou économique de cette dernière que vise l'alinéa 4 de l'article L. 2312-8 du Code du 
travail, ou sur l'un des cas de l'article L. 2312-37, il est possible d'envisager une consultation du 
comité d'établissement sur le fondement de la marche générale de l'établissement (C. trav., 
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art. L. 2312-8, al 2), ou encore sur celui de l'article L. 2312-22 in fine lorsque le projet affecte les 
grandes orientations de la politique sociale de l'entreprise. Il s'en déduit que le droit à l'expertise 
dont jouissent les élus d'établissement dépend de la nature de la mesure d'adaptation du projet 
décidé au niveau de celle-ci (dans le sens d'une analyse plus restrictive, V. V. Piccoli, Le régime de 
l'expertise après les ordonnances du 22 septembre 2017 : JCP S 2017, 1354, spéc. n° 10). La 
caractérisation d'une telle mesure, en contemplation de ce projet, revêt donc une importance 
particulière (V. arrêt n° 2 : « que le comité social et économique d'établissement ne peut faire appel 
à un expert que lorsqu'il établit l'existence de mesures d'adaptation spécifiques à l'établissement »). 
Il avait déjà été souligné qu'il appartient aux élus du comité de préciser ces mesures et aux juges de 
les mettre au jour (Cass. soc., 1er juill. 2020, n° 18-24.746 : JCP S 2020, 3005, note F. Duquesne, 
préc. – V. également Cass. soc., 1er juill. 2020, n° 19-10.378, préc.). En la matière, il n'y a pas de 
place pour une analyse déductive fondée sur la configuration du périmètre d'implantation du 
comité d'établissement (V. supra, I-), ou sur les caractères du projet arrêté au rang d'entreprise. 
C'est ainsi, par exemple, qu'en présence d'un plan pluriannuel de performance contenant 
uniquement des objectifs à atteindre au cours des dix prochaines années et évoquant les moyens 
généraux devant être mis en œuvre dans ce but, il ne saurait être prétendu il existe des mesures 
concrètes d'adaptation spécifiques à un établissement afin de justifier l'information consultation 
des élus de cet établissement (Cass. soc., 19 janv. 2022, n° 20-18.806, préc.). Et dans le contexte 
d'une information-consultation récurrente, la mesure d'adaptation doit être rattachée aux 
éléments que l'employeur est invité à produire devant les élus centraux ainsi que le souligne l'une 
des décisions rapportées (arrêt n° 2). Dans cette affaire, il avait été procédé à une consultation des 
élus d'établissement sur différentes questions dont l'ordre des départs en congé ainsi que le plan 
de formation des salariés de cet établissement, consultation que l'employeur estimait, cependant, 
sans rapport avec celle relative à la politique sociale menée au rang de l'entreprise. Il en déduisait 
que le comité d'établissement ne pouvait prétendre à l'expertise que lui ouvrent les dispositions de 
l'article L. 2315-91 du Code du travail lorsque sont prévues des mesures d'adaptations spécifiques 
dans le cadre de la consultation sur la politique sociale organisée au niveau central (C. trav., 
art. L. 2312-22, in fine), puisque de telles mesures n'existaient pas. Cette analyse est rejetée par le 
juge social en contemplation des dispositions de l'article L. 2312-26, I, al. 1er du Code du travail qui 
décrit le contenu de cette consultation. En effet, les questions qui avaient fait l'objet l'échange avec 
les élus d'établissement, tel l'ordre des départs en congés, ou le plan de formation, entraient 
directement dans le champ la consultation récurrente sur la politique sociale de sorte qu'il était 
possible de déduire l'existence de mesures d'adaptation propres à l'établissement dont découlait le 
droit à l'expertise. Ainsi, par son comportement, le chef d'établissement avait laissé entrevoir 
l'existence de ces mesures dont le constat déclenchait l'exercice de la mission consultative ainsi que 
des moyens qui devaient lui être associés. Seule, en définitive, la conclusion d'un accord d'entreprise 
serait susceptible de contrarier le jeu du critère de la mesure d'adaptation en réservant au comité 
central la compétence exclusive de l'expression d'un avis sur les incidences locales de la décision 
arrêtée au niveau de l'entreprise (C. trav., art. L. 2312-19, al. etL. 2312-55. – V. en application de 
l'ancien article L. 2323-7 : Cass. soc., 2 mars 2022, n° 20-16.002 : JurisData n° 2022-002786 ; JCP S 
2022, 1093, note J.-F. Cesaro. – Pour le comité social et économique : Cass. soc., 9 mars 2022, n° 20-
19.974 : JurisData n° 2022-003228). 
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C. Négociation collective et décision unilatérale 
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Commentaire par Fany Lalanne  

 

NAO. La règle du sauf si… 

« Tant que la négociation mentionnée aux articles L. 2242-1 et L. 2242-2 est en cours (négociation 
obligatoire), l'employeur ne peut, dans les matières traitées, arrêter de décisions unilatérales 
concernant la collectivité des salariés, sauf si l'urgence le justifie ». C. trav., art. L. 2242-4 

Le principe : lorsqu'une négociation obligatoire est en cours, l'employeur ne peut pas, dans les 
matières négociées, arrêter des décisions unilatérales. 

La règle du sauf si : l'urgence. 

Aussi, pour des problématiques telles que rémunération, égalité professionnelle ou, encore, parmi 
d'autres thèmes de négociation obligatoire, qualité de vie et des conditions de travail, l'employeur 
peut prendre des décisions unilatérales malgré l'ouverture de négociations obligatoires. Curieux. 
Pas tant que cela. La règle du sauf si trouvera sa légitimité dans les circonstances de l'espèce. 
Eléments d'explication. 

Dans un arrêt inédit du 23 mars 2022, la Chambre sociale de la Cour de cassation illustre ainsi l'une 
de ces situations d'urgence permettant à l'employeur de s'écarter du droit chemin. Ici, une 
convention collective avait été dénoncée unilatéralement alors que la négociation annuelle 
obligatoire (dite NAO) sur les salaires était encore en cours. Un protocole d'accord avait été soumis 
aux organisations syndicales et un calendrier de négociation fixé. 

La Cour de cassation, saisie du litige, prend tout d'abord le soin (utile) de préciser que la condition 
de l'urgence relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. Puis d'enchaîner, sur les 
circonstances de l'espèce : « Appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait 
et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a retenu que les 
dispositions de l'accord collectif étaient devenues majoritairement obsolètes en 2017 et inadaptées 
tant à l'évolution législative qu'à la transformation de la FFMJC depuis 1972, marquée notamment 
par la disparition de fédérations régionales signataires et la mise en place d'une délégation unique 
du personnel ainsi que par une situation économique difficile attestée par le jugement de 
redressement judiciaire du 19 décembre 2013, qu'il n'était pas tenu compte de l'évolution des 
métiers dont certains n'existent plus ou d'autres, notamment ceux de l'animation, ne sont pas 
répertoriés, que le nombre de salariés a diminué dans des proportions importantes, passant de 650 
à 200 et de plus de 500 directeurs en 1972 à 80 directeurs en 2017. Elle en a déduit que l'urgence 
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justifiait, malgré la mise en œuvre de la négociation annuelle obligatoire retardée à plusieurs 
reprises, la dénonciation de la convention collective par l'employeur ». 

Des dispositions d'un accord collectif obsolètes donc, une non prise en compte de l'évolution des 
métiers, certains n'existant plus, d'autres n'étant plus répertoriés, un nombre de salariés ayant 
diminué fortement, suffisent ici à justifier l'intervention et la dénonciation unilatérale de la 
convention collective par l'employeur et ce, alors même que la négociation annuelle obligatoire, 
encore une fois, était en cours. CQFD 

La décision est assez rare pour être soulignée. Surtout lorsque le Code du travail contourne la notion 
d'urgence, au cœur même pourtant de l'exception. Finalement, tout n'est question que de 
circonstances de l'espèce. Comme bien souvent lorsqu'il s'agit d'exception. 
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D. Articulation entre vie personnelle et exercice des missions du CSE 
 
 

 
Publié le 1er avril 2022  

Bulletin Joly Travail, n°04 
Commentaire par Christophe Mariano 

 

 

La vie personnelle des salariés mise en balance avec l'exercice des missions du CSE 

Cass. soc., 16 févr. 2022, no 20-14416, FS–B 

Cerné de toutes parts ! Voilà l’image que renvoie le droit au respect de la vie personnelle du salarié 
lors de ses dernières apparitions jurisprudentielles. Car à la menace représentée par le droit à la 
preuve de l’employeur (Cass. soc., 10 nov. 2021, n° 20-12263 – Cass. soc., 25 nov. 2020, n° 17-
19523 – Cass. soc., 30 sept. 2020, n° 19-12058), s’ajoute celle, non moins attentatoire, émanant du 
droit à la preuve de collègues ou d’anciens collègues de travail désireux, notamment, de faire 
reconnaître une situation de discrimination (Cass. soc., 22 sept. 2021, n° 19-26144 – Cass. soc., 
16 mars 2021, n° 19-21063). Sans compter qu’aux atteintes, potentiellement légitimes, portées par 
les acteurs individuels de la relation de travail, conçus tant sur un plan vertical qu’horizontal, 
s’ajoutent celles pouvant provenir d’acteurs collectifs. À ce titre, un syndicat a été admis, toujours 
sous le paravent de son droit à la preuve, à produire en justice des éléments relevant de la vie 
personnelle de salariés afin de démontrer une violation par l’entreprise des règles sur le repos 
dominical (Cass. soc., 9 nov. 2016, n° 15-10203 : Bull. civ. V, n° 209). L’arrêt sous examen dévoile 
une nouvelle configuration dans laquelle un acteur collectif des relations de travail – cette fois-ci le 
comité social et économique (CSE) – se trouve en mesure de faire ployer la vie personnelle des 
salariés. 

Dans la présente affaire, le secrétaire d’un CSE d’établissement procède, le 5 mai 2019, à l’affichage 
d'un extrait des conclusions déposées à l’encontre de la société-employeur dans une affaire jugée 
le même jour par le tribunal correctionnel. Or, cet extrait reproduisait le contenu d'un courriel 
adressé le 18 janvier 2016 par l'ancien directeur de l'établissement au directeur en charge de 
certaines missions d'hygiène, de sécurité et d'environnement. Par la suite, la société fit assigner le 
secrétaire du CSE devant le président du tribunal de grande instance afin que soit ordonné, sous 
astreinte, le retrait de l'affichage. Pour rejeter la demande de retrait de cet e-mail du panneau 
d'affichage du CSE, l'arrêt attaqué par le pourvoi de la société procède d’abord au rattachement du 
courriel à la sphère privée avant de justifier l’atteinte que constitue sa publication par le secrétaire 
du CSE. Ainsi, la cour d’appel relève, dans un premier temps, que ce courriel constituait, au regard 
de sa forme et du registre employé, un avertissement ou tout au moins une mise en garde de nature 
disciplinaire de sorte qu'il constituait un élément relevant de la vie personnelle du salarié. Dans un 
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second temps, et afin de justifier l’atteinte ainsi portée à la vie personnelle du salarié par l’affichage 
en question, les juges d’appel estiment qu'en diffusant cet e-mail dans lequel la direction sanctionne 
son responsable sécurité pour avoir communiqué sur le sujet de l'amiante avec le secrétaire du 
CHSCT, dans lequel la direction lui retire tout droit à communiquer sur l'amiante sans autorisation 
préalable de sa hiérarchie et se réserve seule le droit de transmettre des informations, le secrétaire 
du CSE a agi dans le cadre des intérêts défendus par celui-ci. Pour ce faire, les juges d’appel qualifient 
le sujet de l'amiante « de haute sécurité pour la santé des travailleurs », le dressent comme « l'objet 
de toute leur inquiétude » et constatent « qu'ils s'estimaient mal renseignés et mal protégés depuis 
de nombreuses années ». Les juges d’appel en concluent que l'intérêt de cet e-mail était suffisant 
pour justifier l'atteinte aux droits fondamentaux du salarié concerné. 

Une incursion autorisée. – La Cour de cassation était donc amenée à confronter le droit d’affichage 
du CSE au droit au respect de la vie personnelle d’un salarié. Au visa de l'article 8 de la convention 
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 9 du Code civil et 
de l'article L. 2315-15 du Code du travail, la Haute juridiction juge d’abord que « le respect de la vie 
personnelle d'un salarié n'est pas en lui-même un obstacle à l'application de l'article L. 2315-15 du 
Code du travail, nonobstant l'obligation de discrétion à laquelle sont tenus les représentants du 
personnel à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel ». Les membres du CSE ne 
sont donc pas empêchés, sur le principe, de faire figurer dans les documents affichés des éléments 
relevant de la vie personnelle de salariés de l’entreprise. Ce faisant, « les renseignements qu'ils ont 
pour rôle de porter à la connaissance du personnel » par la voie de l’affichage (C. trav., art. L. 2315-
15) peuvent intégrer un fragment de vie personnelle d’un ou de plusieurs salariés sans que cela ne 
les fourvoie sur le plan légal. L’arrêt prend soin de rendre indifférente, sur ce point, l’obligation de 
discrétion des élus (C. trav., art. L. 2315-3, al. 2). Il faut dire que celle-ci se conçoit davantage comme 
cantonnant, dans le cercle de l’instance élue, la diffusion d’une information d’origine patronale, 
intrinsèquement confidentielle et estampillée comme telle par l’employeur, et non comme bridant 
en toute situation la liberté de diffuser des informations sensibles – mais ne répondant pas au 
calibre spécifique de l’information confidentielle – à la collectivité de travail. 

Une incursion sous conditions. – Mais si la vie personnelle des salariés n’a pas à être érigée, du 
point de vue de la liberté d’affichage du CSE, en borne indépassable, l’incursion dans le domaine de 
l’intime et du privé par cet acteur collectif doit encore obéir à de strictes conditions. La Haute 
juridiction poursuit donc en jugeant que la coloration personnelle et privée de l'affichage effectué 
par un membre du CSE n’est admissible que si, d’un côté, un tel moyen est « indispensable à la 
défense du droit à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, lequel participe des 
missions du comité social et économique en application de l'article L. 2312-9 du Code du travail » 
et si, de l’autre côté, « l'atteinte ainsi portée à la vie personnelle est proportionnée au but 
poursuivi ». L’opération de pesée à laquelle conduit cette solution n’est pas nouvelle mais les 
conditions de sa réalisation diffèrent ou, à tout le moins, se singularisent sur certains points. 

Objets de la pesée. – La jurisprudence nous avait habitués à voir la vie personnelle mise en balance 
avec le droit à la preuve, y compris d’acteurs collectifs, si bien que la mécanique à l’œuvre semblait 
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prendre pour seul décor l’administration de la preuve. Les dernières pesées jurisprudentielles, 
rappelées plus haut, mettaient ainsi systématiquement en opposition le droit au respect de la vie 
personnelle avec le droit à la preuve. De ce point de vue, le présent arrêt écarte de l’un des plateaux 
de la balance le droit à la preuve pour lui substituer un droit non plus à résonance procédurale mais 
pourvu d’un socle plus substantiel : le droit à la protection de la santé et de la sécurité des 
travailleurs. Il faut à ce titre prendre garde à ne pas intégrer à la pesée, en lieu et place de ce droit, 
le droit d’affichage du CSE qui, en soi, est dépourvu de toute force justificatrice autonome et ne 
serait assorti, brandi pour lui-même, d’aucune masse dans la mise en balance. Ce droit d’affichage 
se présente ainsi comme un « droit-support » par lequel transite le droit à la protection de la santé 
et de la sécurité des travailleurs. 

Il n’en demeure pas moins que si le droit à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs 
est admis à justifier une atteinte à la vie personnelle d’un salarié par l’intermédiaire d’un affichage 
du CSE, c’est bien parce que cette instance intègre la défense de ce droit dans sa palette de 
prérogatives légales, raison pour laquelle la Cour de cassation prend soin de le rattacher aux 
missions du CSE « en application de l'article L. 2312-9 du Code du travail ». Sous cet angle, la portée 
de l’arrêt ne semble donc pas s’arrêter au droit à la protection de la santé et de la sécurité mais 
semble pouvoir s’étendre à d’autres droits que le CSE a pour mission de défendre ou de concrétiser 
(en ce sens : L. Dauxerre, note sous Cass. soc., 16 févr. 2022, n° 20-14416 : JCP S 2022, 1076) que ce 
soit sur le terrain économique, social ou environnemental et à partir du moment où un lien 
suffisamment fort s’établit avec des droits à résonnance constitutionnelle et/ou supra-national. La 
fenêtre de tir s’annonce, il est vrai, quelque peu restreinte tant le droit à la protection de la santé 
et de la sécurité des travailleurs paraît, sur une échelle des valeurs, le plus à même de contrarier le 
respect de la vie personnelle et de faire reculer le seuil de l’atteinte admissible à celle-ci. Les 
plaideurs souhaitant se détacher de ce fondement devront, en tous les cas, veiller à cibler un droit 
ayant suffisamment de consistance pour entrer en conflit avec le droit au respect de la vie 
personnelle. Il semble insuffisant, à cet égard, de mettre en balance, comme a pu le faire une cour 
d’appel, le droit au respect de la vie privée et « le droit légitime des salariés à être informés de sujets 
liés à l’entreprise » (CA Nancy, 11 sept. 2000, n° 96/2468). 

Paramètres de la pesée. – Les juges du fond ne s’exposaient à aucun reproche concernant 
l’organisation de la pesée, ayant pris soin de caractériser la tonalité disciplinaire du courriel affiché 
afin de le faire basculer dans la sphère personnelle et ayant insisté sur le fait que ce courriel traitait, 
au moins de façon indirecte, du sujet de l’amiante, de sorte qu’il s’intégrait immédiatement dans le 
champ de la santé et de la sécurité au travail. En revanche, concernant cette fois-ci la mise en œuvre 
de la pesée, la cour d’appel procède à une appréciation défaillante qui vaut à l’arrêt d’être censuré 
pour défaut de base légale. Et pour cause, à aucun moment le caractère indispensable de l’affichage 
effectué au regard de la défense du droit à la protection de la santé et de la sécurité n’est démontré, 
pas plus que le caractère proportionné de l’atteinte à la vie personnelle. En réalité, s’il a déjà été 
constaté que ces deux paramètres de la pesée sont souvent confondus dans les arrêts rendus au 
point que l’un paraît absorber l’autre (P. Adam, « Mesure d’instruction in futurum, vie personnelle 
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et droit à la preuve », Dr. soc. 2021, p. 645, spéc. p. 647-648), la Haute juridiction se contente ici de 
relever l’absence de caractère indispensable de l’affichage, la vérification du caractère proportionné 
de l’atteinte n’ayant vocation qu’à contrôler, dans un second mouvement, qu’une atteinte à la vie 
personnelle, dont la légitimité a déjà été évaluée, ne porte pas une « offense excessive aux intérêts 
de celui qui la subit » (P. Adam, art. préc.). 

C’est donc sur le seul premier stade du contrôle que bute ici la cour d’appel. Alors qu’elle aurait dû 
porter son effort sur la mise en lumière du caractère « indispensable » de l’affichage pour assurer 
la défense du droit à la protection de la santé et de la sécurité, la cour d’appel se contente de faire 
ressortir l’aspect sensible, pour les salariés de l’entreprise, du sujet de l’amiante auquel l’affichage 
se rattachait. Oubliant de questionner le caractère nécessaire ou indispensable de ce courriel en 
particulier et négligeant, en parallèle, d’examiner l’existence d’alternatives moins attentatoires à la 
vie personnelle, l’arrêt censuré relève simplement que « l'intérêt de cet e-mail était suffisant pour 
justifier l'atteinte aux droits fondamentaux du salarié concerné ». Il se situe, en cela, sur le registre 
du « suffisant » dont il est incontestable qu’il se situe un degré bien inférieur à celui, pourtant 
requis, de l’ « indispensable ». Dans ces conditions, l’opération de pesée ne pouvait qu’apparaître 
viciée et donc insusceptible de légitimer l’atteinte à la vie personnelle du salarié. D’autant plus que 
le courriel en question présentait au moins deux lacunes faisant fortement douter de son caractère 
indispensable et que la Cour de cassation relève elle-même dans sa solution. D’abord, le courriel 
datait de trois ans auparavant, cette ancienneté ne pouvant qu’interroger sur sa pertinence. 
Ensuite, le courriel ne contenait aucun élément substantiel sur le sujet de l’amiante mais reflétait 
simplement les modalités de communication en matière de santé et de sécurité entre deux 
membres de la direction. De quoi prédire un accueil favorable à la demande patronale de retrait de 
l’affichage devant la cour d’appel de renvoi. 
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II. La rupture du contrat de travail  
	

A. Licenciement d’un salarié protégé et consultation du CSE dans les entreprises 
de moins de cinquante salariés	

	

	

	

	

	
Publié en avril 2022  

Revue Droit social, n° 04 
Commentaire par Gwennhaël Francois 

	

 
Licenciement d’un salarié élu au CSE dans une entreprise de moins de 50 salariés : pas de 
consultation du CSE ! 
 
 
Dans les entreprises comptant entre onze et quarante-neuf salariés, le comité social et économique 
n’a pas à être consulté sur le projet de licenciement d’un membre élu à la délégation du personnel 
au comité social et économique titulaire ou suppléant ou d’un représentant syndical au comité 
social et économique ou d’un représentant de proximité du comité social et économique, sauf si 
une telle consultation a été prévue par un accord collectif conclu en application de l’article L. 2312 
– 4.  
 
Faut- il consulter le comité social et économique ( CSE) sur le licenciement d’un salarié protégé dans 
une entreprise de moins de 50 salariés ? Avant la création du comité social et économique, la 
consultation relative au projet de licenciement d’un représentant du personnel, lorsqu’elle était 
requise, relevait de la compétence du comité d’entreprise – instance représentative du personnel 
mise en place à partir de 50 salariés ( C. trav., art. L. 2421- 3, rédaction antérieure à l’ordonnance n 
o 2017- 1386 du 22 sept. 2017). Logiquement, aucune consultation n’était donc requise lorsque 
l’employeur envisageait, dans une entreprise de moins de 50 salariés, le licenciement d’un délégué 
du personnel. Le nouvel article L. 2421- 3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance 
n o 2017- 1386 du 22 septembre 2017, a pu néanmoins laisser planer une incertitude sur le point 
de savoir si le comité social et économique, désormais mis en place dans toutes les entreprises d’au 
moins 11 salariés ( C. trav., art. L. 2311- 2), devait être consulté quel que soit l’effectif de l’entreprise 
lorsque l’employeur envisage le licenciement d’un élu titulaire ou suppléant au comité. C’est 
précisément ce qu’a relevé le tribunal administratif de Lyon, saisi par une salariée d’une demande 
tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision de l’inspecteur du travail autorisant son 
licenciement. Aussi, conscient de ce que l’article L. 2421- 3 du code du travail pouvait donner lieu à 
deux interprétations possibles, celui- ci a décidé, en application des dispositions de l’article L. 113- 
1 du code de justice administrative, de saisir le Conseil d’État pour obtenir son avis. Précisément, 
sachant que l’article L. 2421- 3 du code du travail impose que le projet de licenciement d’un élu au 
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comité social et économique « [ soit] soumis au comité social et économique, qui donne un avis […] 
dans les conditions prévues à la section III du chapitre II du titre Ier du livre III » , faut- il comprendre 
le texte « comme renvoyant aux seules modalités de consultation du comité social et économique, 
ou comme limitant aux entreprises d’au moins 50 salariés la consultation préalable au licenciement 
? » . 
 
Ces deux lectures de l’article L. 2421- 3 du code du travail sont rappelées dans les conclusions du 
rapporteur public ( R. Chambon, Dans les entreprises de moins de 50 salariés, le CSE n’a pas à être 
consulté sur le licenciement d’un membre du CSE, Sem. soc. Lamy, 17 janv. 2022. 16, spéc. p. 17 et 
18). Une première lecture, attachée à la lettre du texte, permet d’affirmer que la référence à la 
section III du chapitre relatif aux attributions du comité social et économique ( section consacrée 
aux attributions dans les entreprises d’au moins 50 salariés, sachant que la section II concerne les 
attributions du comité social et économique dans les entreprises de moins de 50 salariés) ne 
concerne que les conditions dans lesquelles le comité social et économique rend son avis. Il résulte 
de cette première interprétation que le comité social et économique doit être consulté dans toutes 
les entreprises qui en sont dotées, quel que soit leur effectif. Ladite consultation sera ainsi réalisée, 
même dans les entreprises de moins de 50 salariés, selon les modalités applicables aux entreprises 
de 50 salariés et plus, lesquelles résultent principalement de l’article L. 2312- 15 du code du travail. 
Selon ce texte, le comité social et économique « émet des avis et des vœux dans l’exercice de ses 
attributions consultatives » et il « dispose à cette fi n d’un délai d’examen suffisant et d’informations 
précises et écrites transmises ou mises à disposition par l’employeur, et de la réponse motivée de 
l’employeur à ses propres observations » . Une seconde lecture consiste toutefois à considérer que 
seul le comité social et économique disposant des attributions consultatives prévues à la section III, 
du chapitre II, du titre I er , du livre III, de la partie II du code du travail est consulté sur le projet de 
licenciement du salarié protégé, lorsque le mandat de celui- ci requiert une telle consultation. Il 
s’agit alors d’une interprétation « à droit constant » , en ce sens que la consultation ne s’imposerait, 
aujourd’hui comme avant la fusion des anciennes instances représentatives du personnel, que dans 
les seules entreprises d’au moins 50 salariés. 
 
Le Conseil d’État, dans le cadre de son avis, opte très clairement pour la deuxième interprétation de 
l’article L. 2421- 3 du code du travail. Sur la base d’une lecture combinée de ce texte et de l’article 
R. 2421- 8 du code du travail, la haute juridiction administrative indique « que dans les entreprises 
comptant entre onze et quarante- neuf salariés, le comité social et économique n’a pas à être 
consulté sur le projet de licenciement d’un membre élu à la délégation du personnel au comité 
social et économique titulaire ou suppléant ou d’un représentant syndical au comité social et 
économique ou d’un représentant de proximité du comité social et économique, sauf si une telle 
consultation a été prévue par un accord collectif conclu en application de l’article L. 2312- 4 » . Et 
celle- ci de préciser, à la fi n de son avis, « que dans les entreprises comptant au moins cinquante 
salariés, une telle consultation est requise dans tous les cas » . L’interprétation « à droit constant » 
est sans nul doute la seule cohérente au regard des attributions confiées par le législateur au « petit 
» comité social et économique, qui sont les mêmes que celles autrefois dévolues aux délégués du 
personnel. On relèvera qu’en l’espèce, ce sont sans doute les dispositions réglementaires du code 
du travail qui ont emporté la conviction du Conseil d’État afin de retenir la solution précitée. En 
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effet, il résulte de l’article R. 2421- 8 du code du travail, applicable à la procédure de licenciement 
des membres du comité social et économique, que lorsque l’avis du comité social et économique 
n’est pas requis dans les conditions défi nies à l’article L. 2421- 3 du code du travail ( il est fait 
référence à l’article L. 2431- 3 du code du travail, ce qui ne peut qu’être une erreur dans la mesure 
où cet article n’existe pas), l’entretien préalable au licenciement a lieu avant la présentation de la 
demande d’autorisation de licenciement à l’inspecteur du travail. Ce texte évoque bien l’hypothèse 
où l’avis du comité n’est pas requis en cas de projet de licenciement d’un élu titulaire ou suppléant 
au comité social et économique, ce qui ne peut viser, au fond, que l’hypothèse de l’entreprise de 
moins de 50 salariés pour laquelle le « petit » comité social et économique ne dispose pas des 
attributions consultatives prévues à la section III du chapitre relatif aux attributions du comité social 
et économique. On regrettera néanmoins que le Conseil d’État, dans son avis, précise que dans les 
entreprises de moins de 50 salariés, le comité social et économique n’a pas à être consulté sur le 
projet de licenciement d’un élu au comité ou d’un représentant syndical au comité social et 
économique. Pour rappel, en eff et, la chambre sociale a jugé, dans une décision récente, qu’un 
représentant syndical au comité social et économique ne pouvait être désigné dans une entreprise 
de moins de 50 salariés ( Soc., 8 sept. 2021, n o 20- 13.694, publié au Bulletin, D. 2021. 1631 ; ibid . 
2022. 132, obs. S. Vernac et Y. Ferkane ; RDT 2021. 658, obs. I. Odoul- Asorey ; BJT oct. 2021. 19, 
note G. Auzero). Le Conseil d’État, interrogé à propos du projet de licenciement d’un élu au comité 
social et économique dans une entreprise de moins de 50 salariés, n’avait donc pas besoin d’étendre 
la solution proposée à d’autres mandats, ce d’autant que le représentant syndical au comité social 
et économique n’existe pas dans une entreprise de moins de 50 salariés.  
 
S’il n’est donc pas nécessaire, en principe, de recueillir l’avis du comité social et économique sur un 
projet de licenciement d’un élu dans une entreprise comptant moins de 50 salariés, on notera que 
le Conseil d’État réserve tout de même l’hypothèse où une telle consultation aurait été prévue par 
un accord collectif de travail conclu en application de l’article L. 2312- 4 du code du travail. En effet, 
ce texte prévoit qu’un accord collectif de travail peut toujours prévoir des règles plus favorables 
concernant les attributions du comité social et économique. Le fait de confi er au « petit » comité 
social et économique, par accord collectif de travail, la possibilité de rendre un avis en cas de projet 
de licenciement d’un membre du comité social et économique est assurément une disposition plus 
favorable. Si la nécessité d’un avis est prévue par accord collectif, elle risque néanmoins d’être assez 
compliquée à mettre en œuvre dans les très petites entreprises où l’effectif est inférieur à 25 
salariés puisque dans ce cas, un seul titulaire est élu. Lorsque l’employeur envisagera son 
licenciement, il devra donc solliciter son avis si un accord collectif le prévoit. Comment pourra- t- il, 
dans ce cas, respecter le secret du vote prévu dans le code du travail ( C. trav., art. R. 2421- 9) ? 
Lorsque l’effectif est compris entre 25 et 49 salariés et que l’entreprise compte deux titulaires, les 
modalités de la consultation demeurent également imprécises. Si celle- ci peut a priori être réalisée 
auprès de chaque élu, sans organisation d’une réunion du comité social et économique ( le comité 
n’étant pas doté de la personnalité morale dans les entreprises de moins de 50 salariés), il faudra 
tout de même que l’employeur s’assure que le vote des élus intervient à bulletin secret. Lorsque 
l’entreprise compte en revanche au moins 50 salariés, la consultation du comité est requise « dans 
tous les cas » , pour reprendre les termes du Conseil d’État, dès lors que l’employeur envisage le 
licenciement d’un membre élu de la délégation du personnel au comité social et économique, d’un 
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représentant syndical au comité ou d’un représentant de proximité. Bien sûr, cela ne remet pas en 
cause le fait que le projet de licenciement d’un délégué syndical ou d’un représentant de section 
syndicale, dans une entreprise d’au moins 50 salariés, ne requiert pas l’avis du comité social et 
économique – un avis sera néanmoins requis lorsque le délégué syndical est également 
représentant syndical au comité social et économique, ce qui est toujours le cas dans les entreprises 
de moins de 300 salariés ( C. trav., art. L. 2143- 22). 
 
 En définitive, l’avis du Conseil d’État ne fait que confirmer la distinction qui existait avant la création 
du comité social et économique entre les entreprises de moins de 50 salariés et celles comptant au 
moins 50 salariés. Dans les premières, les délégués du personnel avaient surtout pour mission de 
présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à 
l’application du code du travail et des accords collectifs applicables au sein de l’entreprise ; mais les 
attributions consultatives des délégués du personnel étaient relativement réduites. Dans les 
secondes, le comité d’entreprise disposait d’attributions consultatives bien plus élargies. La mise en 
place du comité social et économique n’a nullement remis en cause cette importante distinction. 
Comme sous l’empire de l’ancien droit, le « petit » comité social et économique dispose 
d’attributions réduites dont l’essentiel consiste en la présentation des réclamations individuelles et 
collectives relatives à l’application des textes ( C. trav., art. L. 2312- 5, al. 1 er ), alors que le comité 
social et économique dans l’entreprise de 50 salariés et plus dispose de compétences élargies, 
notamment en matière consultative. Une analyse des anciens et des nouveaux textes permet même 
d’observer, au demeurant, que le comité social et économique des entreprises de moins de 50 
salariés ressemble en tout point aux anciens délégués du personnel, qu’il s’agisse du 
fonctionnement de l’instance ou de ses attributions. Un auteur s’est ainsi justement interrogé sur 
l’intérêt, dans les entreprises de moins de 50 salariés, « d’avoir fait sacrifice des délégués du 
personnel, pour leur substituer un comité social et économique qui, lorsqu’on en ausculte la texture 
légiférée, n’est rien d’autre qu’un ensemble de mots nouveaux pour désigner une réalité ancienne, 
intangible, immuable » ( P. Adam, Entreprises de moins de cinquante salariés, CSE d’établissement 
et CSE central, Dr. soc. 2020. 956, spéc. p. 956 : l’auteur ajoute que le comité social et économique 
« d’aujourd’hui dans ces entreprises de petite taille n’est autre chose que les délégués du personnel 
d’hier ; le nom change, la chose reste » ). L’analyse du Conseil d’État, malgré l’ambiguïté précitée 
des textes relatifs au projet de licenciement des élus au comité social et économique, respecte donc 
la volonté du législateur de ne pas donner au « petit » comité social et économique davantage 
d’attributions que celles dont disposaient les délégués du personnel ( cette analyse devrait aussi 
conduire, à notre sens, à ne pas reconnaître la personnalité morale au « petit » comité social et 
économique : G. François, Pas de personnalité morale pour le « petit » CSE, RDT 2021. 289 ; v. 
néanmoins, pour une position différente : G. Auzero, Les transformations du comité social et 
économique, JCP S 2018. 1227, spéc. n os 12 s.). Il ne pouvait donc être décidé, dans ces conditions, 
que les élus au comité social et économique doivent rendre un avis lorsque l’employeur envisage, 
dans une petite entreprise, le licenciement d’un des leurs. On relèvera que la doctrine était déjà en 
ce sens ( v. not. C. Boetsch, A. Chaloyard, P. Ozenne, H. Rose et Y. Struillou, Droit du licenciement 
des salariés protégés, 6 e éd., Economica, 2020. 489).  
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On peut toutefois s’interroger sur la solution à retenir lorsqu’une entreprise de moins de 50 salariés 
met en place le comité social et économique et que, postérieurement à cette mise en place, l’effectif 
de l’entreprise atteint au moins 50 salariés. Selon l’article L. 2312- 2 du code du travail, lorsque 
postérieurement à la mise en place du comité social et économique, l’effectif de l’entreprise atteint 
au moins 50 salariés pendant douze mois consécutifs, l’instance exerce l’ensemble des attributions 
récurrentes d’information et de consultation défi nies par la section III du chapitre relatif aux 
attributions du comité, à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date à laquelle le 
seuil de 50 salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs. Avec l’administration du travail, il 
semble donc possible de considérer que lorsque, postérieurement à la mise en place du « petit » 
comité social et économique, l’effectif d’au moins 50 salariés est atteint pendant douze mois 
consécutifs, l’instance doit être consultée sur le projet de licenciement du salarié protégé. Dans ce 
cas, il ne semble pas nécessaire d’attendre un nouveau délai de douze mois pour appliquer les règles 
relatives aux consultations ponctuelles du comité ( Guide DGT relatif aux décisions administratives 
en matière de rupture du contrat de travail des salariés protégés, Fiche 5, p. 44). 
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B. Articulation entre résiliation judiciaire du contrat de travail et licenciement 
 
 
 
 
 

Publié en avril 2022  
Revue Droit social, n° 04 

Commentaire par Jean Mouly  
 
 

 
Concours d’une résiliation judicaire et d’un licenciement : la régularisation des 
manquements de l’employeur doit intervenir avant la cessation du contrat  
 
Il résulte des articles L. 1221- 1 du code du travail et 1184 du code civil, ce dernier dans sa rédaction 
antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016- 131 du 10 février 2016, que lorsqu’un salarié 
demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, 
et qu’il est licencié ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation 
judiciaire était justifiée. Pour apprécier si les manquements de l’employeur sont de nature à 
empêcher la poursuite du contrat de travail, il peut tenir compte de la régularisation survenue 
jusqu’à la date du licenciement. 
 
La résiliation judiciaire du contrat de travail et la prise d’acte obéissent au même régime juridique 
en ce qui concerne la cause de la rupture. La solution se justifie par l’idée que, dans les deux cas, il 
s’agit de faire supporter par l’employeur la responsabilité de cette rupture en raison des 
manquements qu’il a pu commettre. Or si, dans un premier temps, la Cour de cassation a pu se 
contenter d’une faute patronale « suffisamment grave » pour justifier la résiliation, constatant 
ensuite que les juges du fond retenaient des manquements souvent minimes, elle exigé, à partir de 
2014, une faute de nature à « empêcher la poursuite du contrat de travail » ( Soc., 26 mars 2014, n 
os 12- 35.040 et 12- 21.372, Bull. civ. V, n os 85 et 86, D. 2014. 830 ; RDT 2014. 544, obs. L. Bento 
de Carvalho ; Sem. soc. Lamy 2014, n o 1625, p. 10, note F. Géa ; JCP S 2014. 1302, note F. Dumont 
– Soc., 12 juin 2014, n o 12- 29.963, Bull. civ. V, n o 140 ; D. 2014. 1628, note L. Driguez). Dans le 
même temps, elle a unifié son contrôle en sanctionnant seulement les erreurs manifestes 
d’appréciation commises par les juges du fond. On a pu voir dans cette évolution de la Cour l’ombre 
portée de la faute grave » ( F. Géa, préc.), même elle traduit sans doute davantage un simple 
infléchissement qu’un véritable bouleversement de la jurisprudence A. Fabre, Prise d’acte et 
résiliation judiciaire : un an après, Sem. soc. Lamy 2015, n o 1687 ; N. Collet- Th iry, Le manquement 
faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail en matière de prise d’acte, JCP S 2020. 2060). Il 
demeure que ces deux modes de rupture s’en sont trouvés quelque peu marginalisés, la Cour de 
cassation invitant le salarié insatisfait à préférer à la rupture l’exercice de l’action en exécution du 
contrat ou celle en responsabilité de l’employeur. On peut le regretter car la situation subordonnée 
du salarié ne facilite pas l’exercice de ces actions ( J. Mouly, La prise d’acte : un mode de rupture à 
préserver, Dr. soc. 2014. 821). Quoi qu’il en soit, la faveur de la jurisprudence va ici à la poursuite 
des relations de travail. 
 
Pour ce qui est au contraire de la date de cessation du contrat, les deux modes de rupture 
s’opposent nettement puisque, tandis que la prise d’acte produit ses effets de manière immédiate 
et irrévocable, la résiliation judiciaire laisse subsister le contrat jusqu’à la date du jugement. Ainsi 
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cette dernière voie apparaît- elle plus sûre pour le salarié puisque, en cas de faute insuffisamment 
grave, sa demande est seulement rejetée et le contrat peut se poursuivre alors que, avec la prise 
d’acte qui, lorsqu’elle est injustifiée, produit les effets d’une démission, il perd à la fois son emploi 
et ses indemnités. Il existe cependant un revers à la médaille en ce qui concerne la résiliation 
judiciaire. En effet, le contrat n’étant pas rompu, l’employeur garde la possibilité, tant que le juge 
ne s’est pas prononcé, de régulariser la situation dénoncée par le salarié et de faire ainsi obstacle à 
la résiliation. Aussi bien, alors qu’avec la prise d’acte le salarié aurait pu, le cas échéant, obtenir ses 
indemnités, avec la résiliation judiciaire, il en est au contraire privé et doit même poursuivre un 
contrat qu’il aurait pourtant préféré voir rompu. On constate ainsi que chacun des deux modes de 
rupture présente des avantages et des inconvénients. C’est ce que rappelle l’arrêt rapporté ; mais, 
en l’occurrence, le salarié ayant été de surcroît licencié avant que le juge n’ait pu se prononcer sur 
l’action en résiliation judiciaire, se posait également la question de savoir jusqu’à quelle date 
l’employeur était en droit d’opérer une régularisation. C’est d’ailleurs seulement sur ce dernier 
point que l’arrêt est vraiment novateur. 
 
En l’espèce, un salarié, conducteur de travaux, avait saisi le juge d’une demande de résiliation 
judiciaire de son contrat de travail en invoquant le non- paiement de ses heures supplémentaires. 
Six mois plus tard, en octobre 2016, il fut licencié par l’employeur pour faute grave. Il n’obtint pas 
gain de cause devant les juges du fond, ceux- ci ayant relevé que l’employeur avait régularisé la 
situation avant qu’ils n’aient pu se prononcer sur l’action intentée par le salarié. Ce dernier forma 
alors un pourvoi en soutenant que, la régularisation étant intervenue après le licenciement, les juges 
du fond n’auraient pas dû la prendre en considération pour rendre leur décision. Au visa de l’article 
L. 1221- 1 du code du travail et de l’article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle 
issue de l’ordonnance n o 2016- 131 du 10 février 2016, la Haute Juridiction casse l’arrêt d’appel en 
rappelant d’abord que « lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison 
de faits qu’il reproche à son employeur et qu’il est licencié ultérieurement, le juge doit d’abord 
rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée » , puis en précisant que « pour 
apprécier si les manquements de l’employeur sont de nature à empêcher la poursuite du contrat 
de travail, il peut tenir compte de la régularisation survenue jusqu’à la date du licenciement » . La 
Cour de cassation confirme donc que l’employeur conserve la possibilité de régulariser la situation 
litigieuse de manière à faire échec à la résiliation judiciaire demandée par le salarié ; mais, selon les 
hauts magistrats, cette régularisation, pour être efficace, doit intervenir avant la rupture du contrat 
résultant du licenciement. 
 
La particularité de l’espèce tenait donc ici à ce que l’employeur avait licencié le salarié avant que les 
juges n’aient pu se prononcer sur l’action en résiliation du contrat. Dans une telle hypothèse, on le 
sait, le juge doit d’abord examiner la demande en résiliation judiciaire car le salarié ne saurait être 
privé du bénéfice de sa demande par une décision unilatérale de l’employeur. C’est seulement si 
cette demande est rejetée qu’il y a lieu ensuite pour le juge d’examiner le bien- fondé du 
licenciement ( Soc., 22 mars 2006, n o 04- 43.933, Bull. civ. V, n o 121, D. 2006. 2002, obs. J. Pélissier, 
B. Lardy- Pélissier et B. Reynès ; Dr. soc. 2006. 688, obs. J. Mouly ; RDT 2006. 24, obs. J. Pélissier). Il 
n’en va autrement que si le salarié est un salarié protégé car, dans cette hypothèse, l’exigence d’une 
autorisation administrative de licenciement le met alors à l’abri de l’unilatéralisme patronal ( Soc., 
11 oct. 2017, n o 16- 14.529, Bull. civ. V, n o 177, D. 2017. 2104 ; Dr. soc. 2017. 1082, obs. J. Mouly). 
En l’occurrence, le salarié demandeur n’étant qu’un salarié ordinaire, c’est donc avec raison que les 
juges ont commencé par examiner la demande de résiliation présentée par celui- ci. Néanmoins se 
posait alors la question de savoir s’ils pouvaient tenir compte de la régularisation opérée par 
l’employeur. Car, on l’a vu, ce dernier avait entre- temps réglé les heures supplémentaires 
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demandées par le salarié et il invoquait ce paiement pour tenter de faire échec à l’action exercée 
par le salarié. 
 
À la vérité, ce n’est pas la première fois que la Cour de cassation se trouvait saisie d’une telle 
difficulté. Elle avait même déjà admis à plusieurs reprises que la régularisation effectuée par 
l’employeur pouvait être prise en compte par les juges du fond lorsqu’ils statuent sur la demande 
de résiliation présentée par le salarié. Ainsi, dans un arrêt de 2009, relatif à un harcèlement moral, 
elle avait décidé que, dans l’exercice de leur pouvoir souverain, les juges du fond devaient prendre 
en considération « toutes les circonstances de la cause » pour apprécier la gravité du manquement 
de l’employeur. En conséquence, elle avait approuvé la cour d’appel d’avoir rejeté la demande du 
salarié dès lors que, au moment du jugement, les faits de harcèlement avaient cessé en raison de 
l’éviction du salarié fautif ( Soc., 1 er juill. 2009, n os 07- 44.198 et 07- 44.284). Cet arrêt ne fut 
malheureusement pas publié au Bulletin, mais la Cour devait par la suite reprendre la même solution 
dans un arrêt, cette fois publié, rendu à propos d’une salariée qui, après un arrêt maladie, n’avait 
pas retrouvé immédiatement l’ensemble de ses attributions antérieures. Elle rappela d’abord qu’ « 
en matière de résiliation judiciaire du contrat de travail, sa prise d’effet ne peut être fixée qu’à la 
date de la décision judiciaire la prononçant dès lors que le contrat n’a pas été rompu avant cette 
date » et qu’ « il appartient aux juges du fond d’apprécier les manquements imputés à l’employeur 
au jour de leur décision » . Puis, constatant que la salariée avait retrouvé l’intégralité de ses 
attributions au jour où la cour d’appel avait statué sur la résiliation judiciaire, elle approuva cette 
dernière d’avoir décidé que la faute de l’employeur n’était plus d’une gravité suffi sante pour 
justifier la résiliation du contrat ( Soc., 29 janv. 2014, n o 12- 24.951, Bull. civ. V, n o 37, D. 2014. 376 
; RDT 2014. 544, obs. L. Bento de Carvalho ; JCP S 2014. 1236, note H. Guyot). La Cour de cassation 
admettait donc que les manquements de l’employeur puissent faire l’objet d’une régularisation dès 
lors que celle- ci avait eu lieu avant que les juges du fond ne se prononcent sur l’action intentée par 
le salarié. 
 
La position de la Haute Juridiction ne surprend pas vraiment. Elle est une application de la solution 
du droit commun qui admet que, pour apprécier la gravité de la faute, le juge doit se placer non au 
moment de l’introduction de l’instance, mais au moment où il se prononce sur l’action en résiliation 
( Civ. 3 e , 5 mai 1993, n o 91- 17.097, RTD civ. 1994. 353, obs. J. Mestre – Civ. 3 e , 9 juill. 2014, n o 
13- 14.802, Bull. civ. III, n o 99, D. 2014. 1544 ; ibid . 2015. 1178, obs. N. Damas). Dès lors, le juge 
doit prendre en compte tous les événements intervenus avant cette date, y compris, le cas échéant, 
la régularisation effectuée par l’employeur. Il est vrai qu’on pourrait objecter que cette 
régularisation n’efface pas la faute commise par l’employeur et que, si la résiliation judiciaire 
constitue une sanction de celui- ci, elle devrait pouvoir être prononcée en dépit de la régularisation 
de la situation. En réalité, la résiliation judiciaire constitue bien davantage une sanction de 
l’inexécution du contrat qu’une sanction de la faute de l’employeur, même si cette dernière doit 
être à l’origine de l’inexécution. Il s’ensuit que, dès lors que les effets de cette faute ont été effacés 
par une régularisation, la situation objective en résultant et invoquée par le salarié à l’appui de sa 
demande n’est plus alors de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat. Faute de justification, 
la demande de résiliation judiciaire ne peut donc plus prospérer. Si par exemple, au moment du 
jugement, la situation de harcèlement invoquée par le salarié à l’appui de sa demande a cessé en 
raison des mesures prises par l’employeur, il n’existe plus alors d’obstacle à la poursuite du contrat 
et la demande de résiliation ne peut qu’être rejetée. On remarquera simplement que, en matière 
de résiliation judiciaire, la gravité de la faute s’apprécie non au regard de la gravité intrinsèque du 
comportement de l’employeur, mais au regard de l’importance de ses effets sur l’exécution du 
contrat. Il s’agit là cependant d’une solution tout à fait classique dans les relations de travail 
subordonné. On ne peut donc qu’approuver la Cour de cassation de laisser à l’employeur la faculté 
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de régularisation tant que le contrat n’est pas résolu par les juges. Reste que l’arrêt sous examen 
posait une difficulté supplémentaire puisqu’en l’espèce le salarié avait été licencié avant que les 
juges ne se soient prononcés sur la demande de résiliation tandis que la régularisation n’était 
intervenue qu’après le licenciement.  
 
Pour sa part, la cour d’appel avait considéré que la régularisation pouvait être effectuée jusqu’au 
jour où les juges se prononcent sur l’action en résiliation. En cela, elle suivait – du moins en 
apparence – la solution du droit commun et celle retenue par la Cour de cassation dans son arrêt 
du 29 janvier 2014 ( Soc., 29 janv. 2014, n o 12- 24.951, préc.). Elle omettait cependant que cette 
solution est justifiée par le fait que, en matière de résiliation judiciaire, le contrat n’est en principe 
pas rompu avant cette date, ce qui permet à l’employeur d’opérer la régularisation jusqu’à ce que 
les juges se prononcent. Or, en l’espèce, le contrat, au moment de la décision des juges, avait déjà 
été rompu par le licenciement prononcé par l’employeur ; il ne pouvait donc plus faire l’objet d’une 
régularisation. On ne saurait en effet, et cela par quelque moyen que ce soit, faire échec à la rupture 
d’un contrat qui a déjà été rompu. Tout au plus le paiement des heures supplémentaires pouvait- il 
donc apparaître dans cette affaire comme un apurement des comptes consécutif au licenciement, 
mais en aucun cas comme une régularisation faisant obstacle à la résiliation du contrat, de toute 
façon déjà rompu. En d’autres termes, en liant – logiquement – la faculté de régularisation à la survie 
du contrat, la Cour de cassation s’interdit par là même de prendre en considération toute 
régularisation intervenue postérieurement à la cessation de celui- ci, c’est- à- dire, en l’occurrence, 
au licenciement. En quelque sorte, la situation se trouve figée à la date de ce dernier. Encore que la 
Cour de cassation ne le précise pas, il faut même certainement considérer que, dans l’hypothèse 
envisagée, la prise d’effet de la résiliation judiciaire rétroagit à la date du licenciement ( v. en ce 
sens, Soc., 17 févr. 2021, n o 19- 18.149, inédit). Par analogie avec la décision du 29 janvier 2014, 
qui autorisait seulement la régularisation jusqu’à la prise d’eff et de la résiliation, il faut donc 
admettre que, dans l’hypothèse envisagée, celle- ci n’est possible que jusqu’à la date du 
licenciement. En l’espèce, la solution de la Cour de cassation doit donc être approuvée. De surcroît, 
l’employeur étant demeuré quatre années sans payer les heures supplémentaires dues au salarié, 
on peut légitimement penser que la cour de renvoi jugera bien fondée la demande de résiliation. Le 
salarié devrait dès lors pouvoir prétendre à une indemnité de licenciement sans cause réelle et 
sérieuse quand bien même le licenciement dont il a été l’objet serait justifié. 
 
En conclusion, la solution de l’arrêt rapporté qui, en cas de demande de résiliation judiciaire suivie 
d’un licenciement, fige la situation au jour de ce dernier doit être approuvée. En dépit des 
apparences, elle n’est qu’une application de la règle énoncée par la Cour de cassation dans son arrêt 
du 29 janvier 2014 selon laquelle la faute de l’employeur invoquée à l’appui d’une résiliation 
judiciaire est susceptible de régularisation tant que le contrat n’a pas été rompu. Cette faculté de 
régularisation laissée à l’employeur ne doit pas surprendre. Comme les arrêts du 26 mars 2014, elle 
témoigne de la faveur de la jurisprudence à la survie du contrat. 
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C. Réparation intégrale du licenciement consécutif à un PSE irrégulier 
 

 
Publié en avril 2022  

Revue Droit du Travail  
Commentaire par Joseph Morin  

 
 
Sur la réparation intégrale du licenciement consécutif à un PSE irrégulier (Soc. 16 février 
2022, n°19-21. 140)  
 
 
« Il en résulte que l’indemnité prévue par l’article L. 1235- 16 du Code du travail, qui répare le 
préjudice résultant pour le salarié du caractère illicite de son licenciement, ne se cumule pas avec 
l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui répare le même préjudice lié à la 
perte injustifiée de l’emploi. » 
 
Au contact de la réglementation du travail, le principe dit de « réparation intégrale » 1 possède 
parfois une propriété proprement alchimique. Il transforme des questions principalement 
théoriques en problèmes juridictionnels. On voit ainsi les juges contraints de s’inquiéter de l’objet 
d’indemnité dont on croyait la fonction exclusivement discutée en doctrine 2. Tenus de prévenir le 
spectre d’une double indemnisation, les magistrats doivent à leur tour se faire une religion sur ce 
que viennent compenser les sommes sollicitées par les plaideurs. Ce passage de l’école au palais ne 
change pas pour autant l’épure de la question posée. En substance, il s’agit toujours d’apprécier le 
rôle de l’indemnité chevillée à la méconnaissance de telle ou telle règle. Que corrige par exemple 
l’indemnité de licenciement 3, l’indemnité de non- concurrence 4, celle accordée au titre d’un 
licenciement sans cause réelle et sérieuse 5, l’indemnité de travail dissimulé 6, les sommes perçues 
dans un plan de sauvegarde de l’emploi 7 ou encore les dommages et intérêts versés par le tiers 
ayant participé fautivement à la déconfiture de l’employeur 8 ? Cette place centrale faite à 
l’indemnisation en droit du travail se situe dans la ligne d’une tendance s’observant à l’échelle du 
droit de la responsabilité civile tout entier qui voit le cœur battant de la matière progressivement 
glisser du fait générateur vers sa réparation.  
 
L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 16 février dernier en constitue une nouvelle illustration, 
alimentant un courant jurisprudentiel où se dessinent touche par touche les contours de la notion 
d’indemnité. D’un contentieux fort long et complexe, on retiendra simplement que plusieurs 
salariés ont obtenu en cause d’appel le droit à une indemnisation pour licenciement sans cause 
réelle et sérieuse. Mais les juges du fond ne s’arrêtent pas à cette condamnation. Ils octroient en 
sus les dommages et intérêts prévus par l’alinéa 2 de l’article L. 1235- 16 du Code du travail, soit 
l’indemnité ouverte en cas d’annulation de la décision de validation de l’accord portant plan de 
sauvegarde de l’emploi ( PSE) pour un autre motif que l’absence ou l’insuffisance du PSE 9. C’est 
évidemment par- là que le litige se noue. Car si la disposition prévoit expressément que la somme 
– calculée en fonction du préjudice subi avec un plancher minimal des six derniers mois de salaire – 
se cumule avec l’indemnité de licenciement, elle ne souffle mot de sa potentielle association avec 
d’autres dédommagements pouvant être réclamés par le salarié licencié à raison d’irrégularités 
susceptibles d’affecter le licenciement. Elles sont pourtant nombreuses, qu’on songe à l’absence de 
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cause réelle et sérieuse pour défaut de motif économique, au manquement à l’obligation 
individuelle de reclassement ou à la violation des critères d’ordre des licenciements. 
 
Saisie d’un moyen reprochant à la cour d’appel d’avoir réparé deux fois le même préjudice, la Cour 
de cassation doit trancher : ces deux indemnités peuvent-elles se cumuler ou possèdent-elles un 
objet identique qui interdit leur addition ? La chambre sociale penche résolument pour la seconde 
branche de l’alternative. À l’issue d’une motivation enrichie, la Cour juge que les deux indemnités 
réparent « le même préjudice lié à la perte injustifiée de l’emploi » 10. Cet axiome ainsi posé, elle 
en déduit que : « l’indemnité prévue par l’article L. 1235- 16 du Code du travail, qui répare le 
préjudice résultant pour le salarié du caractère illicite de son licenciement, ne se cumule pas avec 
l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » 11. 
 
On ne sera guère surpris de lire sous la plume de la Cour de cassation que l’objet de l’indemnité due 
aux salariés au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse est de réparer le préjudice 
résultant de la perte injustifiée de l’emploi. La chambre sociale l’a encore affirmé tout récemment 
dans un arrêt largement diffusé afin d’autoriser son cumul avec l’indemnité de licenciement 12. 
Mieux, ce principe de solution est exprimé dans une autre décision rendue le même jour que l’arrêt 
présentement commenté, cette fois pour faire obstacle à sa conjugaison avec l’indemnité figurant 
à l’article L. 1233- 58, II, alinéa 5, du Code du travail dans l’hypothèse particulière où l’entreprise est 
en redressement ou en liquidation judiciaire 13. Il est en revanche beaucoup plus original d’attribuer 
une fonction de réparation à l’indemnité visée à l’article L. 1235- 16 du Code du travail et de 
l’affecter à un préjudice spécifique tenant à la perte injustifiée de l’emploi. Faire l’analyse de la 
décision, c’est donc avant tout partir sur les traces de cette double proposition en interrogeant ses 
soubassements. 
 
I - Quelle fonction ?  
 
L’indemnité de l’article L. 1235- 16 du Code du travail vise- t- elle à compenser un dommage subi 
par le salarié ou à sanctionner l’employeur fautif ? Dit autrement, présente- t- elle un caractère 
réparateur ou punitif ? La question pourrait passer pour trop simple tant les deux propriétés 
semblent ici s’entremêler. Veut- on y voir une sanction ? On insistera sur le plancher 
d’indemnisation des six derniers mois de salaire dû quelle que soit la réalité du préjudice subi par le 
salarié. Préfère- t- on l’identifier à une réparation ? On soulignera alors que l’indemnité prévoit un 
simple plancher qui peut être dépassé si le préjudice du salarié est plus important. Au fond, et 
comme tant d’autres règles du droit du travail, la disposition est pensée sur le mode hybride, 
participant tout à la fois d’une logique de sanction et de réparation dans une ambiguïté qui fait tout 
le charme de la matière. Il faut pourtant choisir. Techniquement, le désaveu de la double 
indemnisation exprimé par la Cour dans l’arrêt repose en effet tout entier sur le principe 
indemnitaire 14. Or, cette règle ne proscrit pas à la victime toute forme d’enrichissement ; elle lui 
défend seulement d’être réparée deux fois du même préjudice 15. Un plaideur peut donc bénéficier 
d’une indemnisation supérieure à son dommage pourvu que le surplus repose « sur d’autres 
techniques que celle de la réparation » 16. Il est ainsi possible de bénéficier tout à la fois du produit 
d’une peine et d’une réparation, quand bien même cette combinaison s’avère in fine profitable à la 
victime. Cette donnée n’est d’ailleurs pas ignorée par la chambre sociale elle- même qui justifie par 
exemple la conjugaison de l’indemnité de rupture du contrat de travail avec celle pour travail 
dissimulé compte tenu « de la nature de sanction civile » de cette dernière 17. 
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La Cour de cassation ne s’est pas dérobée : pour prohiber le cumul, elle juge ici que 
l’indemnité doit plutôt être regardée comme un moyen de réparer un préjudice plutôt qu’identifiée 
à une sanction. La conviction, il est vrai, peut être nourrie par plusieurs considérations qui viennent 
d’emblée à l’esprit. Le caractère compensatoire peut d’abord être défendu en partant de ce constat 
simple que le dommage demeure pour partie la mesure de l’indemnité. Dans une pure logique 
indemnitaire, les juges sont en effet tenus d’accorder plus que les six derniers mois de salaire s’ils 
constatent que les pertes et les gains manqués par le salarié excèdent ce montant. Autrement dit, 
l’indemnité repose sur une logique de plancher, non sur une rationalité purement forfaitaire qui 
exclurait toute prise en compte du préjudice de la victime. La décision du même jour rendue à 
propos de l’article L. 1233- 58, II, du Code du travail en témoigne. Confondant forfait et plancher, 
les juges du fond avaient accordé à tous les salariés une indemnité identique correspondant au 
minimum prévu par le texte. La cassation était inévitable : « en statuant ainsi, sans apprécier 
l’étendue du préjudice subi par chacun des salariés au vu de leur situation personnelle et 
professionnelle particulière respective, la cour d’appel, […] a procédé à une évaluation forfaitaire 
des préjudices » 18. Il se trouve ensuite que la chambre sociale avait déjà discerné par deux fois 
dans cette somme : « une indemnisation minimale de la perte injustifiée de leur emploi » à 
l’occasion d’un contrôle de constitutionnalité 19. La formule se retrouve quasiment à l’identique 
dans l’arrêt, comme pour signaler l’autorité persuasive des précédents qui l’ont vu naître. Sans 
équivoque, la réitération de cette interprétation du texte paraissait d’autant plus assurée que l’une 
des QPC avait invité en vain la Cour de cassation à concevoir l’indemnité comme une punition pour 
la soumettre au droit constitutionnel répressif 20. 
 

Ces raisons suffisent- elles à se convaincre que l’article L. 1235- 16 du Code du travail n’est 
pas le creuset d’une sanction ?  
 
On voudrait immédiatement se tourner vers la lettre du texte pour refouler toute idée de punition. 
Mais l’analyse littérale n’apporte ici qu’une faible lumière. Le Code du travail peut bien faire 
expressément référence à une « indemnité » , ce qui inclinerait à y voir une réparation. Il reste que 
la terminologie très fluctuante et peu assurée du législateur n’exclut pas nécessairement que la 
somme désignée par cette locution présente une fonction punitive. Gérard Lyon- Caen nous 
prévenait déjà : « le mot d’indemnité est loin d’avoir dans le droit du travail le sens clair et précis 
qu’il a en droit de la responsabilité civile » 21. En bref, allouer une indemnité n’est pas 
nécessairement réparer. Au vrai, et quitte à privilégier une analyse lexicale, on peut tout au 
contraire observer que l’article L. 1235- 16 du Code du travail est intégré dans une sous- section 
relative à la « sanction des irrégularités » du licenciement pour motif économique, ce qui, avouons- 
le, ne plaide pas manifestement pour la thèse de la réparation. 
 

L’approche conceptuelle ne dissipe pas ces hésitations ; elle vient au contraire les renforcer. 
C’est que les principaux traits de l’article L. 1235- 16 du Code du travail identifie plus le dispositif à 
une sanction qu’il ne l’en éloigne. D’une part, l’indemnité minimale est due même si le préjudice 
réel du salarié est inférieur ou inexistant. Résonne ici la logique de la peine privée qui déconnecte 
la condamnation de l’idée de dommage 22. D’autre part, il s’agit d’un effet automatique attaché de 
jure au seul fait de l’annulation de la décision administrative, au « caractère illicite de [ leur] 
licenciement » 23, sans que le juge ne dispose d’un quelconque pouvoir d’appréciation. Certains 
ressorts communément attachés à l’idée de sanction sont donc bel et bien présents, au moins à 
l’état latent. Est- ce pour autant suffisant pour y voir une sanction au sens plein ? Pour en avoir le 
coeur net, il faudrait pouvoir s’appuyer sur une définition assurée de la notion. Chacun sait 
cependant que cette « inconnue du droit » 24 est bien délicate à saisir 25. Au mieux peut- on 
observer que le consensus qui se noue parmi les auteurs contemporains pour y voir « une réaction 
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du droit à une violation d’une règle juridique » 26 embrasse si large qu’il permet d’abriter sans 
difficulté l’article L. 1235- 16 du Code du travail sous son large drapeau. Au fond, c’est le fondement 
même de la disposition qui pourrait bien avoir troublé toute identification de l’indemnité à une 
sanction. Il faut partir de cette idée que la sanction suppose en principe une faute à sanctionner. Il 
y a ici presque un proverbe : qui dit sanction dit faute. Or l’article L. 1235- 16 du Code du travail 
n’est applicable que dans les hypothèses où l’annulation de la décision de validation ou 
d’homologation intervient pour un motif autre que l’absence ou l’insuffisance du plan de 
sauvegarde de l’emploi. La plupart des causes d’annulation visées sont ainsi imputables à 
l’administration et ne mettent apparemment que peu en cause le comportement de l’employeur 
27. C’est l’évidence lorsque l’irrégularité est fondée sur un vice de légalité externe, qu’il s’agisse 
comme en l’espèce d’une motivation lacunaire, ou d’un vice de procédure, voire de l’incompétence 
de l’autorité administrative. Mais, même lorsque l’annulation de la décision administrative est 
fondée sur un vice de légalité interne, l’irrégularité est encore, sinon intégralement, au moins 
partiellement le fait de l’administration qui se devait d’exercer ses pouvoirs pour rendre la 
procédure conforme ou prendre une décision de refus. On peut donc soutenir que l’indemnité vient 
corriger une illégalité qui entache un manquement de l’administration 28. Aussi bien, l’employeur 
ne paierait pas le prix de sa faute en s’en acquittant ; il se ferait le garant de la responsabilité 
d’autrui. Cette objectivation de la responsabilité de l’employeur expliquerait d’ailleurs pour partie 
le choix législatif d’une indemnité par préférence à d’autres sanctions plus énergiques 29. La chose 
apparaît nettement lorsqu’on met le dédommagement en regard avec la nullité du licenciement 
encourue en l’absence de décision de l’administration ou d’annulation de celle- ci pour défaut ou 
insuffisance du PSE 30. Dans ces dernières hypothèses, c’est bel et bien l’employeur qui, cette fois, 
doit être blâmé pour avoir méconnu certaines exigences légales qui s’imposaient à lui. La réaction 
de l’ordre juridique peut alors se faire particulièrement sévère et dissuasive. Se dessine ainsi un 
régime de « la sanction des irrégularités » 31 du licenciement économique qui se distribue en 
fonction de la nature de la responsabilité de l’employeur 32.  
 

Reste que la thèse se discute. C’est que l’illégalité de la décision administrative tient parfois 
à des vices dont le premier reproche peut être fait à l’employeur. Ainsi par exemple, d’un accord 
collectif qui n’est pas négocié ou conclu conformément à la loi, de l’absence ou de l’insuffisance de 
la procédure d’information et consultation des représentants du personnel, du respect de ses 
obligations en matière de prévention des risques pour assurer la sécurité et protéger la santé 
physique et mentale des travailleurs 33. Dans chacune de ces hypothèses la cause primaire de 
l’illégalité est un manquement de l’employeur à ses obligations et l’erreur de l’administration tient 
précisément au fait de ne pas avoir relevé l’existence de cette faute. Le contrôle déficient de la 
Dreets ne peut donc totalement effacer la responsabilité initiale de l’employeur, à moins de 
transformer la sécurisation recherchée par l’autorisation administrative en une forme d’absolution 
des péchés originels. Quant au choix de l’indemnité plutôt que de la nullité, il pourrait s’expliquer 
par la moindre importance des règles violées et, corrélativement, de la faute de l’employeur. Le fait 
est que l’annulation de la décision administrative visée par l’article L. 1235- 16 ne met pas en cause 
la qualité des mesures mises en oeuvre par l’employeur pour prévenir les licenciements et favoriser 
le reclassement des salariés licenciés. Elle concerne des dispositions qui ne sont peut- être pas 
regardées par le législateur comme aussi fondamentales dans la procédure de licenciement pour 
motif économique. Au fond, par un principe d’adéquation de la sanction à la faute 34, la punition 
appliquée à l’employeur peut se faire moins sévère parce que son manquement, bien 
qu’indiscutable, est jugé de moindre gravité. Malgré les raisons qui pouvaient soutenir ce parti, la 
Cour de cassation a cependant ici nettement repoussé toute idée de sanction. C’est une fonction 
compensatrice qui est résolument imprimée à l’indemnité de l’article L. 1235- 16 du Code du travail. 
Autrement dit, pour la haute juridiction, l’indemnité répare un préjudice. 
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II - Quel préjudice ?  
 

Une fois admis que l’indemnité revêt principalement une fonction réparatrice, reste à déterminer 
ce qu’elle compense. A- t- elle un objet semblable à l’indemnité sans cause réelle et sérieuse qui en 
interdirait le cumul, ou répare- t- elle un préjudice distinct qui autoriserait son attribution autonome 
? 35 Aux yeux de la Cour, la réponse ne fait aucun doute, celle- ci répare « le même préjudice lié à 
la perte injustifiée de l’emploi » . En somme, si les indemnités des articles L. 1235- 3 et L. 1235- 16 
du Code du travail corrigent des irrégularités différentes, ces irrégularités concourent au même 
préjudice si bien qu’elles ne peuvent s’agréger. L’énoncé vaut d’être examiné pour ses causes et 
pour ses conséquences, à la fois en amont et en aval. En amont, pour tenter d’en comprendre les 
racines : d’où vient cette idée que le préjudice réparable entraîné par l’annulation de la décision de 
validation ou d’homologation est la perte injustifiée de l’emploi ? Les motifs de l’arrêt ne livrent ici 
aucune clé d’explication. Il faut conjecturer. Peut- être la solution s’explique- t-elle avant tout par 
la rédaction de l’article L. 1235- 16 du Code du travail qui fait de l’indemnité un remède subsidiaire 
s’imposant en l’absence d’accord entre les parties sur la réintégration. À la lecture du texte, 
l’ordonnancement semble bien celui- là : si le retour dans l’emploi n’est pas mutuellement accepté, 
il faut alors réparer sa perte. L’homologation ou la validation du PSE est ainsi conçue comme une 
condition de régularité du licenciement. L’employeur qui rompt les contrats de travail sans l’une ou 
l’autre provoque donc le départ sans titre juridique des salariés et doit en assumer les 
conséquences. La cause d’invalidation de la décision administrative semble à cet égard indifférente 
aux yeux de la Cour, peu important que celle- ci semble parfois ne pas vraiment être le fait 
générateur du licenciement tels une incompétence territoriale ou un vice de procédure résultant 
de l’absence de communication par le Dreets d’une copie de ses observations aux représentants du 
personnel 36. L’idée sous- jacente est à chaque fois la même qui veut que l’employeur ne soit pas 
admis à mettre fin au contrat ; il doit donc réparer le dommage de la rupture illicite en résultant.  
 
À ce stade, on formulera deux brèves remarques. Observons d’abord que la chambre sociale a par 
le passé su « découvrir » opportunément de nouveaux chefs de préjudice corrélés à la violation 
d’une règle afin d’accroître le niveau moyen d’indemnisation tout en respectant formellement le 
principe de réparation intégrale 37. La tentation est grande, soulignait en ce sens Christophe Radé, 
« de considérer qu’à chaque nouvelle obligation violée correspond un préjudice spécifique, et de 
les accorder de manière cumulative […] » 38. Or l’arrêt s’inscrit ici à rebours de cette politique 
d’émiettement du dommage, ambitionnant tout au contraire de le ramener à l’unité. Verrait- on 
émerger un mouvement jurisprudentiel visant au cantonnement de la réparation du salarié qui 
ferait miroir aux orientations législatives actuelles ? Soulignons, ensuite, qu’ici comme ailleurs le 
préjudice de perte injustifiée de l’emploi s’affirme sans se définir. Or plus on interroge ses contours, 
plus les questions se bousculent. Quelle est précisément sa nature : un préjudice patrimonial 
consécutif à une perte de revenus ( lucrum cessans) ou embrasse- t- il également les dépenses 
consenties pour en retrouver un ( damnum emergens) ? Serait- il plutôt un préjudice 
extrapatrimonial lié à un sentiment de dépréciation personnelle ou même à la disparition du lien 
social que représente le travail ? Ne faudrait- il pas d’ailleurs préférer le terme de dommage à celui 
de préjudice ? 39 Et que vient donc ajouter le caractère injustifié de la perte ? L’objet de 
l’indemnisation se rapporte à la suppression de l’emploi, le caractère illégitime n’en est, nous 
semble- t- il, que le fait générateur sans rien changer à son étendue… Il est tout de même frappant 
qu’une notion aussi capitale en pratique soit si évanescente à l’esprit, comme si son usage quotidien 
dans les prétoires dispensait d’en avoir une conception ordonnée. 
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 Considérée en aval, on en vient à apprécier les effets d’une telle affirmation. Sous cet angle, 
l’interdiction du cumul indemnitaire peut passer pour une conséquence quasi mécanique. Il est en 
effet admis de longue date que le salarié dont le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse 
ne peut obtenir qu’une seule indemnisation en réparation de la perte injustifiée de son emploi. Ceci 
explique par exemple que l’indemnité due au salarié en cas de violation des critères d’ordre de 
licenciement afin de réparer « un préjudice pouvant aller jusqu’à la perte injustifiée de l’emploi » 
n’est pas cumulable avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 40. Dans le 
même esprit, il est fait défense aux juges du fond d’accorder simultanément des dommages et 
intérêts pour licenciement injustifié et une indemnisation au titre de la rupture consécutive à la 
nullité du licenciement 41. Bien ancrée, la solution a encore été rappelée il y a peu par la Cour de 
cassation dans son fameux arrêt Bank of Scotland pour faire obstacle aux prétentions de salariés 
réclamant à un tiers la réparation de la « perte de leur emploi et de la perte d’une chance d’un 
retour à l’emploi optimisé » alors qu’ils avaient déjà été indemnisés pour licenciement sans cause 
réelle et sérieuse par leur employeur 42. Le même raisonnement ne pouvait que conduire à exclure, 
ici, la possibilité, pour un salarié, de cumuler l’indemnité minimale des six derniers mois de salaire 
figurant à l’article L. 1235- 16 du Code du travail en cas d’annulation de la décision administrative 
d’homologation ou de validation du PSE et l’indemnité minimale fixée à l’article L. 1235- 3 du code 
éponyme. 

 
Cette proscription de la double indemnisation fait néanmoins surgir dans son sillage un problème 
d’articulation. De fait, puisque les indemnités ne peuvent s’additionner, il faut bien en choisir une. 
Mais laquelle ? Le droit positif ne fournit ici que de maigres directives pour dénouer cette mise en 
concurrence. Le principe dispositif semble abandonner aux plaideurs la liberté de déterminer en 
opportunité le fondement de la réparation et donc de privilégier l’une ou l’autre à sa guise. Quant 
aux juges saisis de deux demandes incompatibles, ils sont a priori tenus d’allouer seulement la plus 
élevée de deux 43. Cela n’a cependant guère de sens pour les contentieux qui, comme en l’espèce, 
sont nés sous l’empire des dispositions antérieures aux ordonnances du 22 septembre 2017. À cette 
époque, le mode de calcul de l’indemnité sans cause réelle et sérieuse était en effet parfaitement 
identique à celui de l’article L. 1235- 16 du Code du travail, comportant à la fois un plancher exprimé 
en mois de salaire et une appréciation du préjudice subi. Techniquement parlant, il n’est donc pas 
d’indemnité plus attractive : elles se valent. Face à cette égalité stricte, il est vraisemblable que 
l’indemnité sans cause réelle et sérieuse prime, par une sorte d’effet réflexe qui conduit à demander 
et à donner par préférence l’indemnité la plus banale 44. Cet équilibre devrait cependant 
radicalement changer à la faveur de l’application des règles d’indemnisation relatives au « barème 
» 45. Il y a en effet tout à parier que les plaideurs réclameront alors l’indemnité de l’article L. 1235- 
16 du Code du travail puisque le plancher sera au moins deux fois supérieur à celui de l’indemnité 
sans cause réelle et sérieuse 46 et qu’elle sera par ailleurs dépourvue de plafond. Les magistrats 
devraient en principe suivre le mouvement puisque cette indemnité, en quelque sorte débridée, 
s’avérera normalement la plus conséquente 47. Voici un autre effet potentiel du « barème » que de 
provoquer une marginalisation du droit de la justification du licenciement, les plaideurs étant incités 
à situer d’abord leurs prétentions sur d’autres irrégularités plus lucratives. Assurément, le temps a 
passé où Dupeyroux pouvait présenter le droit du travail comme « une énorme toupie ventrue » 
assise tout entière sur la « pointe minuscule » d’une exigence causale du licenciement 48. 
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(1) L’expression de « principe de réparation intégrale » est généralement privilégiée pour désigner la règle imposant de 
rétablir aussi exactement que possible l’équilibre rompu par le dommage en replaçant la victime dans la situation où 
elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu. De nombreux auteurs contemporains préfèrent 
cependant un autre vocabulaire évoquant un « principe d’équivalence » entre dommage et réparation, v. M.- E. Roujou 
de Bouéee, Essai sur la notion de réparation, LGDJ, 1974, spéc. p. 267 ; G. Viney et P. Jourdain, Les effets de la 
responsabilité, LGDJ, 2017, spéc. no 116, une « exigence de complétude de l’indemnisation » ; P. Brun, « Personnes et 
préjudice » , Revue générale de droit, 2003, vol. 33, p. 187, spéc. p. 203 ou encore un « principe de réparation appropriée 
» , P. Le Tourneau et alii, Droit de la responsabilité et des contrats, 2021/ 2022, no 2321.80.  
( 2) On souvient notamment de la célèbre controverse au sujet de la nature juridique des indemnités de licenciement 
opposant les auteurs y voyant un salaire différé à ceux l’identifiant aux dommages et intérêts ; v. G. H. Camerlynck, « 
L’indemnité de licenciement » , JCP 1957. II. 1391 ; P. Durand, Traité de Droit du travail, t. 2, spéc. nos 482 s. ; J. Rivero 
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275.  
( 3) Soc. 27 janv. 2021, no 18- 23.535 P, D. 2021. 288 ; ibid. 1152, obs. S. Vernac et Y. Ferkane ; Dr. soc. 2021. 516, étude 
B. Delmas ; RDT 2021. 241, obs. L. Bento de Carvalho.  
( 4) Soc. 15 juill. 1998, nos 96- 40.866 et 94- 41.006, D. 1999. 237, note C. Puigelier ; ibid. 108, obs. Y. Serra.  
( 5) Soc. 27 janv. 2021, préc.  
( 6) Soc. 15 mai 2013, no 11- 22.396 P, D. 2013. 1285 ; RJS 7/ 2013, no 559.  
( 7) Soc. 9 juill. 2015, no 14- 14.654, D. 2015. 1545 ; RJS 11/ 2015, no 706.  
( 8) Soc. 13 sept. 2017, no 16- 13.578 P, D. 2017. 1766 ; ibid. 2018. 692, obs. N. Fricero ; Dr. soc. 2017. 1074, obs. J. 
Mouly ; RJS 11/ 2017, no 734.  
( 9) L’indemnité est ouverte à défaut d’un accord des parties sur la réintégration ( C. trav., art. L. 1235- 16, al. 1er).  
( 10) § 18 de l’arrêt.  
( 11) § 18 de l’arrêt.  
( 12) Soc. 27 janv. 2021, préc.  
( 13) Soc. 16 févr. 2022, no 20- 14.969, § 12, D. 2022. 400. 
 ( 14) Bien que curieusement absent du visa de l’arrêt. Il figure en revanche parmi les règles visées par le moyen.  
( 15) Un préjudice identique « ne peut être réparé deux fois » nous dit la Cour de cassation ( Com. 11 mai 1999, no 98- 
11.392, Bull. civ. IV, no 101 ; D. 2000. 96, obs. A. Honorat ; RTD com. 1999. 761, obs. J.- L. Vallens). La jurisprudence sur 
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2011, no 2011- 111 QPC, spéc. § 4, D. 2012. 901, obs. P. Lokiec et J. Porta ; RSC 2011. 404, obs. A. Cerf- Hollender). 
 ( 18) Soc. 16 févr. 2022, préc. § 19.  
( 19) Soc., QPC, 24 mars 2016, no 16- 40.010 P ; 5 févr. 2020, no 19- 40.036 P. 
 ( 20) Soc. 5 févr. 2020, préc.  
( 21) G. Lyon- Caen, « Le salaire » , in G.- H. Camerlynck ( dir.), Traité de droit du travail, t. 2, 2e éd., Dalloz, 1981, spéc. 
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( 31) Pour reprendre l’intitulé de la rubrique du Code du travail.  
( 32) Le mouvement s’est d’ailleurs encore accentué avec la loi du 6 août 2015 qui, ultérieurement à l’affaire 
commentée, a écarté par principe tout droit à indemnisation du salarié dans l’hypothèse où l’annulation de la décision 
de validation ou d’homologation procède d’un vice de motivation de la décision administrative. L’administration est 
alors admise à prendre une nouvelle décision dans un délai de quinze jours – cette fois suffisamment motivée. Dans ce 
cas, l’annulation de la première décision est « sans incidence sur la validité du licenciement et ne donne lieu ni à 
réintégration, ni au versement d’une indemnité à la charge de l’employeur » ( C. trav., art. L. 1235- 16, dernier al.).  
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de l’administration était de vérifier son exécution, v. T. confl., 8 juin 2020, no C4189, spéc. § 8 et 9, D. 2020. 2312, obs. 
S. Vernac et Y. Ferkane.  
( 34) Sur lequel, v. not. G. Couturier, « Les sanctions et les finalités du formalisme » , Defrénois 2000. 880, spéc. p. 891 
; D. Baugard, « La sanction de requalification en droit du travail » , IRJS, 2011, spéc. p. 146 s.  
( 35) La réparation du licenciement injustifié n’interdit pas au salarié d’obtenir l’indemnisation des préjudices distincts 
de la rupture ( jurisprudence constante depuis Soc. 12 mars 1987, no 84- 41.002).  
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affirmant désormais que la décision insuffisamment motivée est « sans incidence sur la validité du licenciement » signale 
a contrario que les autres causes d’irrégularité ont bien pour effet d’invalider le licenciement.  
( 37) Le découpage du préjudice en plusieurs postes conduit généralement à l’obtention d’une réparation plus élevée. 
Dans l’esprit humain, la valeur du tout est en effet généralement moins importante que la valeur de ses parties 
appréhendées distinctement v. J. Knetsch, « La désintégration du préjudice moral » , D. 2015. 443.  
( 38) C. Radé, « Préjudice et indemnisation : à la croisée des disciplines » , Dr. ouvrier 2015. 441, spéc. p. 445. 
 ( 39) On peut en effet se demander s’il n’existerait pas une atteinte, c’est- à- dire un dommage, provoquant plusieurs 
préjudices réparables. La Cour de cassation n’affirme- t- elle pas que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et 
sérieuse répare « tous les préjudices résultant de la perte de leur emploi » ( Soc. 27 janv. 2021, préc.) ? Dans la décision 
du 16 févr. 2022, préc. § 19, la haute juridiction indique par ailleurs qu’il conviendrait de tenir compte de la « situation 
personnelle et professionnelle particulière » des salariés ce qui pourrait suggérer la double dimension patrimoniale et 
extrapatrimoniale de l’atteinte réparée.  
( 40) Soc. 7 oct. 1998, no 96- 43.067, D. 1998. 233 ; RJS 12/ 1998, no 1462 ; 5 oct. 1999, no 98- 41.384 P, D. 1999. 242 ; 
Dr. soc. 2000. 121, obs. J. Mouly ; RJS 11/ 1999, no 1361.  
( 41) Soc. 9 oct. 2013, no 12- 17.882 P, D. 2013. 2404 ; ibid. 2014. 302, chron. P. Flores, F. Ducloz, C. Sommé, E. Wurtz, 
S. Mariette et A. Contamine ; ibid. 1115, obs. P. Lokiec et J. Porta ; Dr. soc. 2013. 1055, obs. J. Mouly ; ibid. 2014. 11, 
chron. S. Tournaux ; RDT 2014. 58, obs. V. Orif. La cassation de l’arrêt rejetant la demande d’annulation du licenciement 
entraîne par voie de conséquence la censure des dispositions disant le licenciement dépourvu de cause réelle et 
sérieuse. De la même manière, le salarié licencié à la fois sans autorisation administrative et en méconnaissance des 
règles applicables au plan de sauvegarde de l’emploi ne peut prétendre qu’à l’indemnité la plus élevée entre celle 
réparant le préjudice résultant du caractère illicite de son licenciement et la somme due au titre de l’absence ou de 
l’insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi prévue par l’art. L. 1235- 11 ( Soc. 15 oct. 2013, no 12- 21.746 P, D. 
2013. 2470 ; ibid. 2014. 2374, obs. P. Lokiec et J. Porta). (42) Soc. 27 janv. 2021, préc.  
( 43) V. en ce sens Soc. 14 sept. 2017, no 16- 11.563, D. 2017. 1841 ; RJS 11/ 2017, no 733.  
( 44) Il est aussi possible que, dans l’esprit de beaucoup, l’absence de cause réelle et sérieuse soit regardée comme une 
irrégularité plus grave qu’un vice affectant le PSE et qu’elle justifie une indemnisation plus conséquente. Il ne serait pas 
inutile de pouvoir mesurer si, à certains égards, c’est l’irrégularité qui fait l’indemnité.  
( 45) À la « fourchettisation » devrait- on dire pour être plus précis en droit mais moins en français… ( 46) De trois mois 
au plus.  
( 47) À moins que par un schéma complexe ils ne se décident à compléter l’indemnisation plafonnée de l’art. L. 1235- 5 
C. trav. par celle de l’art. L. 1235- 16. Il n’y aurait plus, dans cette configuration, d’atteinte au principe de réparation 
intégrale, le salarié n’ayant été que partiellement indemnisé. On peut cependant espérer que par souci de simplicité, le 
fondement unique de l’art. L. 1235- 16 soit privilégié, qui permet une réparation complète du préjudice sans recourir à 
des contorsions inutiles.  
( 48) Cité par G. Couturier, Droit du travail. Tome I. Les relations individuelles de travail, PUF, 1996, spéc. no 107. 
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III. Harcèlement dans l’entreprise et lanceurs d’alerte  
 
 

 
Publié le 1er avril 2022  

Bulletin Joly Travail, n°04 
Commentaire par Arnaud Casado 

 

Les alertes relatives au harcèlement sexuel et/ou sexiste 
 
Tout comme la nouvelle définition du harcèlement sexuel et/ou sexiste, les mesures visant à mieux 
protéger les lanceurs d’alerte participent à l’amélioration des conditions de travail des salariés. La 
récente loi visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte est porteuse de grandes espérances 
quant à la protection des victimes de ces comportements. 
 
« Parmi les 120 femmes tuées en 2018, un tiers avait déposé une plainte ou une main courante »1. 
Par-delà le débat sur la notion de « féminicide »2, une certitude s’impose : en pratique, en matière 
de violences sexuelles et sexistes (VSS)3, les signes avant-coureurs, les alertes, ne sont pas 
suffisamment pris en compte. 
Bien que le développement de l’arsenal juridique visant – malgré la neutralité de la lettre des 
textes – à mieux protéger les femmes4 dans l’entreprise constitue une indubitable évolution de 
notre droit, il convient de rappeler que la proclamation de droits demeure incantatoire si ces 
derniers ne peuvent aisément être mis en œuvre. 
 
À ce titre, outre les critiques juridiques déjà exprimées sur la lettre du texte5, une inquiétude peut 
naître de l’indifférence, trop souvent observée, à la suite de dénonciation d’agissements sexistes. 
 
Pourtant, l’employeur est susceptible d’engager sa responsabilité dès lors qu’un salarié est victime 
de comportement sexiste6. Plus encore, l’obligation patronale de sécurité7 impose une vigilance 
certaine quant aux faits de harcèlement8 pouvant survenir dans l’entreprise. L’employeur doit 
informer le personnel de l’entreprise sur les mesures de répression du harcèlement9 et prendre 
« toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d’y mettre un 
terme et de les sanctionner » (C. trav., art. L. 1153-5). Les salariés doivent également être vigilants 
sur cette thématique. Non seulement la commission de tels faits constitue une faute10 mais encore 
ils ne sont pas dépourvus de toute obligation de sécurité vis-à-vis d’autrui11 et peuvent donc 
constituer de précieux relais d’alerte. Dans ce contexte, la loi visant à améliorer la protection des 
lanceurs d’alerte12 est porteuse de grandes espérances13. 
En effet, aux fins de protection des victimes, une attention particulière doit être portée aux alertes 
sur les agissements sexistes. La protection effective (II) des auteurs d’alertes (I) quant aux faits de 
harcèlement sexuel et/ou sexiste participe à l’émergence d’une égalité réelle entre les femmes et 
les hommes au travail. 
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I – La qualité de lanceur d’alerte 
 
Confrontés à des faits de harcèlement sexuel et/ou sexiste, divers salariés peuvent donner 
l’alerte (A). Pour bénéficier du statut de lanceurs d’alerte, ils doivent néanmoins suivre des 
procédures particulières (B). 
 
A – L’auteur de l’alerte 
L’alerte sur des faits de harcèlement sexuel et/ou sexiste peut émaner ou non (2) de salariés 
spécifiquement désignés à cet effet (1). 
 
1 – L’alerte par un salarié spécifiquement désigné 
 
Le Code du travail organise la désignation de deux salariés référents en matière de harcèlement 
sexuel et/ou sexiste. Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, « un référent14 en matière de lutte 
contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le comité social et 
économique [CSE] parmi ses membres »15. 
 
Dans les entreprises d’au moins 250 salariés, l’article 105 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 
2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel16 a instauré, « un référent chargé d’orienter, 
d’informer et d’accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les 
agissements sexistes »17. Ce référent devra réaliser des actions de sensibilisation, de formation et 
mettre en œuvre les procédures internes de signalement18 et de traitement des situations de 
harcèlement sexuel. 
L’alerte peut également être donnée par tout salarié qui constate de tels agissements. 
 
2 – L’alerte par tout salarié 
 
Désormais, « un lanceur d’alerte est une personne physique qui signale ou divulgue, sans 
contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une 
menace ou un préjudice pour l’intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d’une 
violation d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte 
unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, du droit de 
l’Union européenne, de la loi ou du règlement. Lorsque les informations n’ont pas été obtenues 
dans le cadre des activités professionnelles mentionnées au I de l’article 8, le lanceur d’alerte doit 
en avoir eu personnellement connaissance »19. 
Bien que la lettre du Code du travail et du Code pénal ne soit pas identique, les faits susceptibles 
d’être appréhendés par ces textes sont, lorsqu’ils sont intentionnels, de nature délictuelle. Le 
harcèlement sexuel et/ou sexiste constituant un délit, la qualité de lanceur d’alerte est compatible 
avec la dénonciation de tels faits. Néanmoins, pour bénéficier de la protection attachée à ce statut, 
encore faut-il que les procédures d’alerte soient respectées. 
 
B – Les procédures de l’alerte 
 
Les lanceurs d’alerte ne peuvent bénéficier d’une protection que si et seulement si, ayant eu 
connaissance des informations concernées dans le cadre de leurs activités professionnelles, ils 
adressent un signalement interne (1) ou externe (2) dans les conditions prévues par la loi. Ils 
peuvent également, dans certaines circonstances, procéder à une divulgation publique (3)20. 
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1 – La procédure d’alerte interne 
 
Le salarié qui souhaite lancer une alerte sur des faits délictueux de harcèlement sexuel et/ou sexiste 
doit obtenir les informations sur ces faits dans le cadre de son activité professionnelle. On relèvera 
que cette faculté appartient non seulement aux salariés de l’entreprise mais encore aux 
collaborateurs extérieurs et occasionnels ainsi qu’aux membres du personnel des cocontractants et 
sous-traitants de l’entreprise21. 
Dans les entreprises où la procédure interne de recueil et de traitement des signalements est 
inexistante, les lanceurs d’alerte peuvent informer directement leur supérieur hiérarchique direct 
ou indirect, l’employeur ou un référent désigné par celui-ci22. 
Les entreprises employant au moins 50 salariés sont tenues d’établir une procédure interne de 
recueil et de traitement des signalements, après consultation des instances de dialogue social dans 
les conditions fixées par décret en Conseil d’État. 
 
 
2 – La procédure d’alerte externe 
 
Le salarié à l’origine de l’alerte peut également adresser un signalement externe 23, soit après avoir 
effectué un signalement interne, soit directement auprès de quatre personnes spécifiquement 
habilitées par la loi : une autorité compétente désignée par décret, le défenseur des droits, l’autorité 
judiciaire ou une institution de l’Union européenne compétente pour recueillir des informations sur 
des violations relevant du champ d’application de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement 
européen et du Conseil du 23 octobre 201924. 
 
3 – La procédure de divulgation publique 
 
La loi nouvelle consacre trois hypothèses de divulgation publique25 des informations à l’origine de 
l’alerte : l’inertie des destinataires des procédures internes et/ou externes26, le danger grave et 
imminent ainsi que l’impossibilité pour le salarié d’effectuer une saisine externe sans encourir un 
risque de représailles27. 
Si l’une de ces procédures est respectée, le salarié qui dénonce des faits délictueux de harcèlement 
peut bénéficier de la protection applicable aux lanceurs d’alerte. 
 
II – La protection des lanceurs d’alerte 
 
La loi nouvelle organise, sous conditions, l’irresponsabilité civile et pénale des lanceurs d’alertes (A). 
Elle protège également ces derniers contre toute mesure de représailles (B). 
 
A – Irresponsabilité des lanceurs d’alerte 
 
L’article 6 de la loi visant à améliorer la protection du lanceur d’alerte organise l’irresponsabilité 
civile (1) et pénale (2) des lanceurs d’alertes. 
 
1 – L’irresponsabilité civile 
 
Sur le plan civil, « les personnes ayant signalé ou divulgué publiquement des informations dans les 
conditions [prévues par la loi] ne sont pas civilement responsables des dommages causés du fait de 
leur signalement ou de leur divulgation publique dès lors qu’elles avaient des motifs raisonnables 
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de croire, lorsqu’elles y ont procédé, que le signalement ou la divulgation publique de l’intégralité 
de ces informations était nécessaire à la sauvegarde des intérêts en cause »28. 
On relèvera que la locution un « motif raisonnable de croire » laisse une large marge d’appréciation 
aux juges du fond dans l’octroi de cette irresponsabilité. De même en est-il de la condition de 
« nécessité de la sauvegarde des intérêts en cause ». 
 
2 – L’irresponsabilité pénale 
 
Sur le plan pénal, l’article 122-9 du Code pénal est triplement modifié par la loi nouvelle. Outre la 
substitution des mots « procédures » et « conditions » dans le premier alinéa, deux nouveaux 
alinéas sont ajoutés. Le premier d’entre eux dispose que l’irresponsabilité pénale s’étend également 
au lanceur d’alerte qui soustrait, détourne ou recèle les documents ou tout autre support contenant 
les informations dont il a eu connaissance de manière licite. Autrement dit, la protection ne se limite 
plus à l’atteinte portée à un secret protégé par la loi. Le second étend le mécanisme au complice 
des infractions sus-citées. 
 
B – La protection contre les représailles 
 
Les lanceurs d’alertes sont protégés contre les « représailles » : tout acte ou décision contraire est 
nul de plein droit. Ainsi, « 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 ni faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment 
en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de 
distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de 
classification, de promotion professionnelle, d’horaires de travail, d’évaluation de la performance, 
de mutation ou de renouvellement de contrat, ni de toute autre mesure mentionnée au II de 
l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre 
la corruption et à la modernisation de la vie économique » pour avoir licitement réalisé une alerte. 
S’agissant plus précisément de la dénonciation de faits de harcèlement sexuel et/ou sexiste, on 
observera que l’article L. 1153-3 est abrogé par la loi nouvelle. Cependant, les protections issues de 
ce texte se retrouvent au nouvel article L. 1153-229 qui dispose qu’« aucune personne ayant subi ou 
refusé de subir des faits de harcèlement sexuel définis à l’article L. 1153-1, y compris, dans le cas 
mentionné au 1° du même article L. 1153-1, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés, 
ou ayant, de bonne foi, témoigné de faits de harcèlement sexuel ou relaté de tels faits ne peut faire 
l’objet des mesures mentionnées à l’article L. 1121-2 ». 
Tout comme la nouvelle définition du harcèlement sexuel et/ou sexiste, les mesures visant à mieux 
protéger les lanceurs d’alerte participent à l’amélioration des conditions de travail des salariés. On 
regrettera alors que ces deux textes aient fait l’objet d’une entrée en vigueur repoussée dans le 
temps car, comme disait René Demogue, « un droit retardé dans son application est déjà un droit 
blessé »30. 
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IV. La réversibilité du télétravail  

 
Publié le 02 mai 2022  

La Semaine Sociale Lamy, n°1998 
 

Le principe de la réversibilité du télétravail à l'épreuve du contrat de travail 

La clause de réversibilité permet aux parties d'envisager la possibilité de mettre fin à l'exécution du 
contrat de travail en télétravail. Cette clause est-elle suffisante pour contraindre le salarié à revenir 
en présentiel ? L'accord du salarié est-il, en toute hypothèse, nécessaire pour mettre fin au 
télétravail ? Le salarié, comme l'employeur, peut-il refuser un retour dans les locaux de l'entreprise 
? Les réponses du cabinet Delsol. 

Les articles L. 1222-9 à L. 1222-11 du Code du travail précisent les mesures applicables au télétravail 
après l'avoir défini comme « toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait 
également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces 
locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication ». 

D'autres textes nationaux (1) et européens (2) encadrent également la pratique du télétravail. 

Le recours à cette modalité d'organisation du travail, on le sait, a explosé durant le premier 
confinement de 2020 et la longue crise sanitaire qui a suivi. 

Aujourd'hui, indépendamment de la crise sanitaire qui semblait laisser un peu de répit avant que la 
cinquième vague ne nous rattrape, la pratique du télétravail est devenue incontournable lorsque 
les fonctions exercées par le salarié le permettent. 

Salariés et employeurs ont ainsi pu constater que le télétravail pouvait présenter divers avantages, 
malgré les réticences initiales de certains. Le télétravail permettrait ainsi de parvenir à mieux 
concilier vie professionnelle et vie personnelle, grâce notamment à la réduction des temps de 
déplacement. 

Le télétravail favoriserait encore la souplesse et ainsi la satisfaction et la performance des salariés. 

Par ailleurs, conséquence plus taboue mais déjà largement abordée au sein de certaines entreprises, 
la mise en place du télétravail permettrait de réaliser des économies sur les locaux professionnels 
en réduisant leur surface, voire de supprimer complètement les bureaux pour certains secteurs. 

Toutefois, le cadre légal du télétravail reste très général et la jurisprudence est peu abondante sur 
le caractère contraignant ou non de certaines de ses modalités d'application. En conséquence, les 
incertitudes pratiques relatives à sa mise en œuvre sont importantes. À cet égard, l'un des 
questionnements majeurs relatifs à cette modalité d'organisation du travail, associé à la sortie de 
crise sanitaire et au retour du travail en présentiel, concerne en pratique la réversibilité du 
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télétravail. Deux arrêts des Cours d'appel de Lyon et d'Orléans ont récemment donné un éclairage 
peu lumineux sur le sujet. 

Rappelons que la clause de réversibilité est celle par laquelle les parties envisagent la possibilité de 
mettre fin à l'exécution du contrat de travail en télétravail (de manière partielle ou totale), sur la 
demande de l'une d'elles, à l'issue d'un délai de prévenance raisonnable, se traduisant par la 
poursuite du contrat de travail selon les mêmes conditions dans les locaux de l'employeur (3) . 

La clause de réversibilité se distingue de la période d'adaptation qui constitue une période de test 
pendant laquelle l'employeur et le salarié peuvent, lors de la mise en place du télétravail, mettre un 
terme à celui-ci, s'il s'avère finalement incompatible avec l'organisation du travail du salarié. 

Passée cette période d'adaptation, l'employeur et le salarié doivent, d'après les textes (4) , pouvoir 
mettre fin au télétravail en application du principe de réversibilité. 

Néanmoins, aucune précision n'est donnée par les textes quant à la formalisation de la réversibilité, 
pas plus qu'à sa portée juridique. La clause de réversibilité est-elle obligatoire ? Une clause de 
réversibilité est-elle suffisante pour contraindre le salarié à revenir en présentiel ? L'accord du 
salarié est-il, en toute hypothèse, nécessaire pour mettre fin au télétravail ? In fine, le salarié, 
comme l'employeur, peut-il refuser un retour dans les locaux de l'entreprise ? 

Pour répondre à ces questions il convient d'analyser la manière dont les textes et la jurisprudence 
abordent la portée juridique de la réversibilité avant de se demander si la réversibilité du télétravail 
ne serait pas édictée dans le seul intérêt du salarié. 

1 LE CADRE LÉGAL DE LA RÉVERSIBILITÉ 

Selon la doctrine, les dispositions relatives au télétravail « ont essentiellement acté, sauf 
circonstances exceptionnelles, le caractère régulier, volontaire, contractuel et réversible du 
télétravail [...] » (5) . 

L'ANI du 19 juillet 2005, conclu à la suite de l'accord-cadre européen du 16 juillet 2002, a donné un 
cadre légal au télétravail en droit interne. Le législateur a ensuite introduit des dispositions relatives 
au télétravail dans le Code du travail avec la loi no 2012-387 du 22 mars 2012, modifiée 
par l'ordonnance no 2017-1387 du 22 septembre 2017 venue compléter les dispositions en vigueur, 
puis par la loi de ratification no 2018-217 du 29 mars 2018. Enfin, dans le cadre de la crise sanitaire 
mondiale, l'ANI du 26 novembre 2020 a complété l'ANI de 2005. 

Le principe de la réversibilité existait déjà dans l'accord-cadre européen de 2002 qui pose le principe 
du caractère volontaire du télétravail (6) . 

De la même façon, l'ANI de 2005 distingue selon que le télétravail a été convenu dès l'embauche du 
salarié ou en cours de contrat (7) . En outre, l'article 12 de l'ANI dispose que : « Il ne peut être dérogé 
au principe de réversibilité et d'insertion posé par l'article 3 [...]. »(8)  
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Ces accords semblent donc distinguer clairement deux principes qui dépendent du moment auquel 
les parties ont décidé de mettre en place le télétravail : celui de l'insertion, lorsque le télétravail a 
été mis en place lors de la conclusion du contrat de travail et celui de la réversibilité, lorsque le 
télétravail a été mis en place au cours de l'exécution du contrat de travail. 

Le principe de la réversibilité est mentionné de manière identique dans toutes les versions 
de l'article L. 1222-9 du Code du travail depuis son introduction dans le Code du travail par la loi 
no 2012-387 du 22 mars 2012, la seule modification apportée suivant les rédactions tient à l'acte 
juridique devant en faire état : « Le contrat de travail ou son avenant (version en vigueur du 24 mars 
2012 au 24 septembre 2017) / L'accord collectif applicable ou, à défaut, la charte élaborée par 
l'employeur (version en vigueur depuis le 24 septembre 2017) précise les conditions de passage en 
télétravail [...] et les conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail. » 

 Ainsi, le législateur semble considérer que la réversibilité du télétravail constitue une 
condition de validité de la mise en œuvre du télétravail, quelle que soit sa modalité de mise en 
place.  

Le législateur ne fait aucune distinction selon que la mise en place du télétravail aurait été prévue 
lors de la conclusion ou en cours d'exécution du contrat de travail pour édicter le principe d'un 
retour à une exécution du contrat sans télétravail. Il en est de même pour le droit à un principe 
d'insertion en faveur du salarié en télétravail (C. trav., art. L. 1222-10). 

Ainsi, le législateur semble considérer que la réversibilité du télétravail constitue une condition de 
validité de la mise en œuvre du télétravail, quelle que soit sa modalité de mise en place. 

L'ANI de 2020 reprend pourtant quasiment à l'identique la distinction opérée par l'ANI de 2005 entre 
le principe d'insertion et celui de réversibilité (9) . Une différence notable existe néanmoins quant 
à la portée qu'ont voulu donner à ces principes les partenaires sociaux, dès lors qu'ils n'ont pas 
repris la règle inscrite dans l'ANI de 2005 selon laquelle il ne serait pas possible d'y déroger. Il 
apparaît cependant difficile d'en tirer une quelconque conclusion, dès lors que les dispositions de 
l'ANI de 2005 continuent à s'appliquer. 

Par ailleurs, pour certains auteurs, « le caractère volontaire du télétravail implique que nul n'est 
censé demeurer dans une situation de télétravail contre son gré » (10) . 

La réversibilité semble ainsi constituer une condition impérative de mise en œuvre du télétravail, 
au moins en cours d'exécution du contrat de travail, voire dans tous les cas si on s'en tient à une 
lecture littérale du Code du travail. 

La jurisprudence, quant à elle, a affirmé à travers plusieurs arrêts qu'un retour du salarié en 
entreprise imposé par l'employeur constitue une modification de son contrat de travail qui impose 
de recueillir son accord. 

2 LA RÉVERSIBILITÉ ET LA MODIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL 

Déjà en 2006, la Cour de cassation avait précisé que l'employeur ne pouvait imposer au salarié de 
revenir sur site sans son accord car cela impliquait une modification de son contrat de travail : « Et 
attendu qu'ayant constaté que (les parties étaient convenues que la salariée effectuerait, aux frais 
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de l'employeur, son travail à son domicile deux jours par semaine), la cour d'appel a pu décider, 
sans encourir les griefs du moyen, que le fait pour l'employeur de lui imposer de travailler désormais 
tous les jours de la semaine au siège de la société constituait, peu important l'existence d'une clause 
de mobilité, une modification du contrat de travail que la salariée était en droit de refuser. » (11)  

Plus précédemment, les Cours d’appel de Lyon et d’Orléans ont eu l’occasion de réaffirmer que 
« Lorsque les parties sont convenues d’une exécution de tout ou partie de la prestation de travail 
par le salarié à son salarié à son domicile, l’employeur ne peut modifier cette organisation 
contractuelle du travail sans l’accord du salarié ». 

Ainsi, « la chambre sociale considère désormais que le travail à domicile (entendu ici dans le sens 
de télétravail (12) ) ne concerne pas seulement le lieu d'exercice de l'activité ; c'est aussi un mode 
d'exercice de l'activité. Et cette forme d'organisation du travail se présente comme un élément 
contractuel par nature » (13) . 

Avec cet arrêt, confirmé par une décision du 31 octobre 2006 (14) , la chambre sociale de la Cour 
de cassation rappelle « les étroites limites du pouvoir de direction de l'employeur, jugeant légitime 
le refus d'un salarié, travaillant en partie à son domicile, de revenir travailler tous les jours de la 
semaine dans l'entreprise » (15) . 

Plus récemment, les Cours d'appel de Lyon et d'Orléans ont eu l'occasion de réaffirmer que : « 
Lorsque les parties sont convenues d'une exécution de tout ou partie de la prestation de travail par 
le salarié à son domicile, l'employeur ne peut modifier cette organisation contractuelle du travail 
sans l'accord du salarié. » (16)  

Comme l'a souligné un auteur, il s'agit d'une « solution logique » reprise par les juges du fond dans 
la lignée des décisions rendues par la Cour de cassation et qui « dépend d'un constat : la suppression 
du télétravail constitue une modification du contrat de travail » (17) , y compris en l'absence de 
formalisation de l'accord mettant en place ce mode d'organisation du travail, comme cela était le 
cas dans l'espèce jugée par la Cour d'appel d'Orléans. 

En revanche, en ce qui concerne l'absence de formalisation de l'accord des parties, ou à tout le 
moins du constat par les juges d'un tel accord à défaut d'écrit, la doctrine a légitimement pu être 
critique, relevant notamment que : « À défaut pour les juges de l'avoir constaté (l'accord des parties, 
même tacite du fait des circonstances d'exécution du contrat de travail), il ne peut être considéré 
que la preuve était faite d'un accord entre l'employeur et le salarié contractualisant le mode 
d'organisation professionnelle du salarié. La pratique était certes, en l'occurrence, matériellement 
indiscutable ; mais il en faut plus pour que le mode d'organisation constitue, juridiquement, un 
élément essentiel du contrat de travail et que le changement qui lui a été apporté par l'employeur 
caractérise subséquemment une modification du contrat requérant son accord. » (18)  

En l'absence d'écrit, les juges retiennent la « contractualisation tacite du mode d'organisation du 
travail dispensant le salarié de se rendre au siège de l'entreprise » (19) . 

Le seul constat de l'existence d'une organisation du travail en télétravail implique-t-il en lui-même 
qu'un retour à un poste non télétravaillé impose à l'employeur de recueillir l'accord du salarié ? Ou 
bien, convient-il de distinguer selon qu'il existe ou non une contractualisation du télétravail ? 
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Que devient le principe de réversibilité face au régime de la modification du contrat de travail qui 
semble s'imposer ? 

Déjà, à propos de l'arrêt de 2006, la doctrine avait relevé que : « Il importe de s'interroger sur 
l'existence d'une supposée contractualisation. Elle peut être recherchée dans le contrat de travail 
ou dans un avenant conclu postérieurement, l'écrit matérialisant l'accord de volonté. Mais il a été 
souligné que “la volonté de contractualiser le lieu peut ne pas résulter exclusivement d'une mention 
expresse dans le contrat” ; par analogie, on pourrait peutêtre prétendre que la contractualisation 
de l'organisation du travail, pourrait trouver son origine, non dans le contrat, mais ‘dans le 
comportement de l'employeur ayant autorisé l'intéressé à travailler chez lui. » (20)  

C'est le comportement de l'employeur qui pourrait donc être déterminant en la matière. Lorsque 
celui-ci accepte une organisation du travail du salarié en télétravail sans la formaliser pour autant, 
il en résulterait un accord tacite et donc une contractualisation du télétravail l'empêchant d'y mettre 
un terme sans obtenir l'accord du salarié. 

La clause de réversibilité n'aurait-elle ainsi vocation à ne s'appliquer que dans le seul intérêt du 
salarié ? 

3 UNE CLAUSE DE RÉVERSIBILITÉ CONCLUE DANS LE SEUL INTÉRÊT DU SALARIÉ ? 

Il découle des textes français et européens que l'employeur, comme le salarié, peut demander, par 
le biais d'une clause de réversibilité, un retour en présentiel du salarié dans les locaux de 
l'entreprise. Il s'agit donc bien d'une réversibilité synallagmatique (21) . 

Néanmoins, au regard des arrêts précités, lorsque l'employeur souhaite mettre en œuvre la 
réversibilité, l'accord du salarié est nécessaire, dès lors que cette modification de l'organisation du 
travail s'analyse en une modification du contrat de travail. Ces arrêts ne portent cependant que sur 
des cas dans lesquels l'employeur souhaite mettre fin au télétravail. 

À l'inverse, la solution serait-elle identique si l'employeur s'opposait au retour du salarié en 
présentiel en invoquant la contractualisation du télétravail, ou faudrait-il considérer que, dans ce 
cas, le principe de réversibilité permet au salarié d'imposer à l'employeur son retour dans les locaux 
de l'entreprise ? Qu'en serait-il si le principe de réversibilité du télétravail ne figurait pas au sein des 
contrats de travail initiaux ou des avenants conclus après l'embauche dans le but de mettre en place 
du télétravail total ? 

La question est loin d'être anodine au regard de la tendance actuelle des entreprises à réduire 
drastiquement la surface de leurs locaux et même, pour certaines, à les supprimer complètement 
au profit de la mise en place d'un télétravail à 100 %. 

En pratique, des avenants ou des contrats de travail initiaux vont rester muets sur les conditions 
possibles de réversibilité du télétravail. D'autres avenants ou contrats initiaux vont comporter des 
dispositions afférentes à la renonciation explicite des parties quant à un retour possible du salarié 
dans les locaux de l'entreprise. 
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Comment sera analysée la portée de tels accords ? Le salarié sera-t-il fondé à obtenir la résiliation 
judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur en invoquant l'absence de 
réversibilité possible du télétravail à laquelle il aura pourtant renoncé ? 

Plus largement, l'article 3.4 de l'ANI de 2020 rappelle justement que : « Si les dispositions légales et 
conventionnelles relatives à la santé et à la sécurité au travail sont applicables aux salariés en 
télétravail, il doit être tenu compte du fait que l'employeur ne peut avoir une complète maîtrise du 
lieu dans lequel s'exerce le télétravail et de l'environnement qui relève de sa sphère privée. » 

Les employeurs qui décideraient de s'affranchir de la réversibilité du télétravail, même avec l'accord 
des salariés, devront donc bien mesurer toutes les conséquences qu'entraînerait une telle décision, 
sauf au législateur à intervenir rapidement pour clarifier la situation. 
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