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Edito 

  

Chers lecteurs, 

C’est avec joie que la commission presse de la promotion 2022/2023 vous accueille 

dans sa nouvelle revue juridique d’actualités sociales nommée l’Oracle social, nom découlant 

du thème choisi par les étudiants cette année, à savoir les mythes grecs ! Notre oracle divin 

vous dévoilera tout au long de l’année, au travers d’articles de doctrine, commentaires de 

jurisprudence et autres documents intéressant le droit social, l’évolution juridique à ne pas 

manquer du mois précédant la publication de la revue. 

Pour débuter ce numéro, nous aborderons la thématique de la rupture du contrat de 

travail au travers de quatre articles.   

Tout d’abord, dans un premier article, la requalification du contrat de travail dans le cadre 

d’un travail en intermittence va être abordée par le biais de deux arrêts rendus le 21 

septembre dernier. Ici, l’employeur doit démontrer qu'il a satisfait à son obligation de fournir 

du travail pour des périodes où, préalablement à la requalification en temps complet, il n’y 

était pas tenu. Le refus, par le salarié, d’exécuter le travail ou son indisponibilité peut ensuite 

être caractérisé par les juges l’employeur assumant de manière accentuée le risque de la 

preuve.  

Le deuxième article, quant à lui, se concentrera sur le licenciement des salariés protégés. 

En effet, dans un arrêt de la Cour de cassation du 21 septembre 2021, la cour estime que, en 

plus de l’indemnité pour violation de son statut protecteur, l’ancien salarié désormais à la 

retraite, peut avoir une indemnité compensatrice de congés payés. 

  

Puis, le troisième article sera consacré au licenciement pour motif économique. Pour 

Charlotte Moronval, si la réalité de l’indicateur économique n’est pas établie, le juge doit 

chercher à caractériser les difficultés économiques par l’évolution d’un autre indicateur 

économique, ou tout autre élément permettant de justifier ces difficultés.  

  

Ensuite, le quatrième article concernera les UES et leur reconnaissance lors d’un grand 

licenciement économique où l’appréciation des conditions dont dépend l’obligation de mettre 

en place un PSE, doit se faire au niveau de l’entreprise, même dans le cadre d’une UES dont 

l’existence est reconnue par un jugement frappé d’appel. 

  

Enfin, nous refermerons cette thématique en abordant le sujet de la mise en balance entre la 

liberté d’expression et l’ingérence de l’employeur dans le cadre de son pouvoir disciplinaire. 

La Cour de cassation invite les juges à se placer sur le terrain de l’abus (propos injurieux, 

diffamatoires ou excessifs) afin de déterminer les limites à la protection disciplinaire 

accordée au salarié dans le cadre des réunions d’expression collective et directe.  
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Par la suite, nous étudierons le thème de la durée de travail par le biais de deux 

articles. 

Dans un premier temps, le premier article concernera plus particulièrement l’avenant 

complément d’heures en cas de contrat à temps partiel. En effet, un tel avenant ne peut pas 

avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale de 35h hebdomadaires. 

  

Dans un second temps, il sera question, dans cet arrêt du 14 septembre 2022, du passage 

d’un horaire de nuit à un horaire de jour nécessitant l’accord du salarié du fait du changement 

radical que cela implique.  

  

  

Ensuite, les relations collectives de travail seront évoquées en tant que troisième 

thématique de cette revue où trois articles seront mis en avant. 

En premier lieu, nous nous concentrerons sur le commentaire du juriste Clément 

Couëdel de l’arrêt de la Cour de cassation du 28 septembre 2022. Il comprend que dans une 

société ayant plusieurs établissements, mais un CSE unique, il n’est pas nécessaire de mettre 

en place un registre d’alerte en matière de santé et d’environnement dans chaque 

établissement.  

Le prochain article abordera en détail une décision de la chambre criminelle de la Cour 

de cassation sur l’ordre du jour des réunions du CSE. En effet, une délibération non prévue à 

l’ordre du jour est valide que si l’ordre du jour a été modifié à l’unanimité des membres 

présents. 

  

Enfin, le troisième et dernier article abordera le sujet du droit syndical, ici la 

reconnaissance du droit d'action d’un syndicat aux fins d’obtenir la suspension du règlement 

intérieur pour défaut de consultation des institutions représentatives du personnel, mais 

uniquement lorsque le non-respect de ces formalités porte un préjudice à l'intérêt collectif de 

la profession qu'il représente.  

  

Pour clore ce premier numéro de l’Oracle social, nous vous proposons un focus de 

deux articles sur le droit de la sécurité sociale en guise de dernière thématique. 

En effet, nous ouvrirons la marche avec un commentaire de Laïla Bedja sur les redoutés 

contrôles URSSAF. La 2ème chambre civile estime, dans un arrêt en date du 22 septembre 2022, 

que, en principe, l’absence d’observations vaut accord tacite de l’URSSAF, mais encore faut-

il que l’organisme ait eu les moyens de se prononcer en connaissance de cause. Cette charge 

de la preuve repose sur le cotisant. 

  

Enfin, le dernier article de la revue portera sur un arrêt rendu par la chambre sociale le 

même jour. Ici, Le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant la commission de 
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recours amiable peut, à l'appui de l’opposition à la contrainte, contester la régularité de la mise 

en demeure.  

  

  

En vous souhaitant bonne lecture ! 
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I. Rupture du contrat de travail 
 

A.  La requalification du contrat de travail  
 

 

Publié en octobre 2022 

Bulletin Joly Travail 

Commentaire Alexandre Charbonneau 

 

        La question des rappels de salaires dans le cadre des actions en requalification de contrats 

à durée déterminée et/ou de contrats à temps partiel continue de susciter une jurisprudence 

abondante, que ce soit en matière de prescription (Cass. soc., 30 juin 2021, n° 19-10161 : note 

S. Riancho, BJT oct. 2021, n° 200o4, p. 12 - antérieurement Cass. soc., 5 mai 2021, n° 19-

14295 : note J. Icard, BJT juin 2021, n° 200f6, p. 13 - Cass. soc., 29 janv. 2020, n° 18-15359 : 

note V. Orif, BJT juill. 2020, n° 113v9, p. 26 et D. Baugard, RDT 2020, p. 114 et s.), de charge 

de la preuve ou de modalités de calcul des sommes dues (v. ci-dessous). La chambre sociale 

de la Cour de cassation entend œuvrer dans le sens d’une meilleure cohérence de ce régime, en 

articulant des références au droit commun des contrats et droit du travail. Si les clarifications 

apportées ces dernières années sont, sur le plan théorique, appréciables, elles soulèvent 

néanmoins la question de leur complexité concrète au stade du contentieux. 

 

       Deux décisions rendues le 21 septembre 2022 méritent d’être signalées. La première 

affaire (Cass. soc., 21  sept. 2022, n°  20-17627) concerne une salariée recrutée d’abord en 

contrat à durée déterminée (CDD) d’usage puis en contrat de travail intermittent. Il s’agit d’un 

contrat à durée indéterminée (CDI) permettant de pourvoir un emploi permanent qui, par 

nature, comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées (C. trav., 

art. L. 3123-34 (art. L. 3123-33 dans la version en vigueur au moment des faits)).  

Sa conclusion est soumise à diverses conditions, dont la mention écrite de la durée minimale 

de travail et de sa répartition.  

 

Si cette mention fait défaut, le contrat d’intermittent est présumé être un contrat à temps 

complet, présomption qui peut être renversée si l’employeur prouve « la durée annuelle 

minimale convenue et que le salarié connaissait les jours durant lesquels il devait travailler et 

selon quels horaires, et qu’il n’était pas obligé de se tenir constamment à la disposition de  

l’employeur » (Cass. soc., 7 juill. 2015, n° 13-17195 : note M. Morand, JCP S 13 oct. 2015, 

1361). En l’occurrence, la mention faisait défaut et l’employeur avait échoué à renverser  

la présomption, ce qui justifiait la requalification du contrat intermittent en contrat à temps 

complet. Dès lors, les juges du fond devaient déterminer le montant du rappel de salaire  
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et, pour ce faire, ils prirent en compte différents éléments de preuve rapportés par la salariée 

(bulletins de paie et relevés d’absences et d’indisponibilités). Cela les conduisit à soustraire ces 

périodes pour lesquelles la salariée ne démontrait pas qu’elle s’était tenue à la disposition de 

l’employeur. La Cour de cassation censure le raisonnement des juges du fond et affirme « qu’en 

statuant ainsi, sans constater que l’employeur démontrait avoir rempli l’obligation de fournir 

un travail dont il était débiteur en conséquence de la requalification du contrat de travail à 

temps complet et que la salariée avait refusé d’exécuter son travail ou de se tenir à sa 

disposition, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ». 

 

         La seconde affaire (Cass. soc., 21 sept. 2022, n° 21-16821) s’inscrit dans un contexte 

similaire, avec comme différence principale que le rappel de salaires ne concernait pas 

uniquement le travail effectué sous contrat de travail intermittent, requalifié en contrat à temps 

plein, mais également une période antérieure où la salariée avait conclu plusieurs CDD 

requalifiés en CDI. Les juges du fond avaient déterminé le montant de ce rappel en ne déduisant 

pas du décompte les jours d’indisponibilité et les congés sans solde relevés.  

La chambre sociale de la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel pour manque de base légale, 

en distinguant les deux périodes concernées, celle sous CDD et celle sous contrat intermittent. 

 

     Concernant la requalification des CDD, elle reprend une formule établie, en rappelant que 

« la requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps  complet 

ne porte que sur la durée du travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme 

du contrat, réciproquement, la requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à 

durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations 

contractuelles relatives à la durée du travail » (v. antérieurement Cass. soc., 9 oct. 2013, n° 12-

17882 : note J. Mouly, Droit social, 2013, p. 1055 et s. – Cass. soc., 10 déc. 2014, n° 13-22422 

: note W. Fraisse, Dalloz actu. 27 janv. 2015). Elle ajoute « qu’il en résulte que le salarié, 

engagé par plusieurs contrats à durée déterminée et dont le contrat de travail est requalifié en 

un contrat à durée indéterminée, ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes 

non travaillées séparant chaque contrat que s’il établit qu’il s’est tenu à la disposition de 

l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail » (v. Cass. soc., 10 nov. 2009, n° 

08-40088 - exigence de preuve atténuée par la suite via une présomption : Cass. soc., 25 juin 

2013, n° 11-22646 : chr. S. Tournaux, Droit social, 2014, p. 11 et s. - atténuation finalement 

abandonnée : Cass. soc., 10 déc. 2014, n° 13-22422). La chambre sociale reproche alors à la 

cour d’appel d’avoir pris en compte les jours d'indisponibilité et les congés sans solde sans 

avoir exigé de la salariée qu’elle rapporte préalablement la preuve qu’elle s’était tenue à la 

disposition de l’employeur en vue d’effectuer un travail. 

      Concernant la requalification du contrat intermittent en contrat à temps complet, elle 

rappelle le principe affirmé pour la première espèce, selon lequel « l’employeur est tenu de 

fournir un travail et de payer sa rémunération au salarié qui se tient à sa disposition ». Elle 

reproche alors à la cour d’appel d’avoir pris en compte les jours d’indisponibilité ou les congés  

sans solde « sans rechercher si l’employeur démontrait avoir rempli l’obligation de fournir un 

travail dont il était débiteur du fait de la requalification du contrat de travail intermittent  

en contrat de travail à temps complet et si la salariée avait, en se déclarant indisponible ou en 

congés sans solde, refusé d’exécuter son travail ou de se tenir à sa disposition ». 
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L’intérêt principal de ces deux décisions réside dans la référence à « l’obligation de 

l’employeur de fournir un travail dont il était débiteur du fait de la requalification du contrat 

de travail intermittent en contrat de travail à temps complet ».  

 

     Christophe Radé avait fait remarquer que, « pour être fautif et ouvrir droit au paiement des 

salaires, en dépit de l’absence de prestation de travail accomplie, l’absence de travail fourni  

doit être imputable à l’employeur, et non au salarié (...) ce qui suppose que ce dernier soit 

demeuré à la disposition de son employeur (…) et que celui-ci ne lui a pas fourni de travail à 

réaliser » (Ch. Radé, note sous Cass. soc., 3 nov. 2010, n° 09-65254 : Droit social 2011, p. 95 

et s.). Il s’agit d'obligations présentant des liens étroits, qui se trouvent renforcés  

sur le plan probatoire, les deux arrêts étant rendus au visa de l’article 1353 du Code civil. Celui-

ci dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.  

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit 

l’extinction de son obligation ». À la lecture des deux arrêts, la charge et le risque de la  

preuve se trouvent alors précisés et redistribués. 

La formulation retenue dans le cadre du premier arrêt (pourvoi n° 21-17627) laisserait entendre 

que la preuve en matière d’indisponibilité du salarié reposerait alors sur les seules épaules de 

l’employeur (« sans constater que l’employeur démontrait avoir rempli l’obligation de fournir 

un travail (…) et que la salariée avait refusé d’exécuter son travail ou de se tenir à sa disposition, 

la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés »). Le refus ou 

l’indisponibilité de la salariée relève-t-il de ce que l’employeur doit démontrer ou bien de ce 

que la cour d’appel aurait dû constater ? En matière de requalification de contrats intermittents, 

Michel Morand avait relevé que « la charge de la preuve appartient, quand c’est possible à 

l’employeur » (note sous Cass. soc., 7 juill. 2015, n° 13-17195, préc. – Cass. soc., 20 févr. 

2013, n° 11-24531). La formulation retenue dans le cadre du second arrêt (pourvoi n° 21-

16821) retient une approche plus mesurée, en continuité avec la jurisprudence antérieure. La 

censure vise alors l’insuffisance du contrôle opéré par le juge et non la charge de la preuve 

pesant sur l’employeur : « en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'employeur démontrait 

avoir rempli l’obligation de fournir un travail (…) et si la salariée avait, en se déclarant 

indisponible ou en congés sans solde, refusé d’exécuter son travail ou de se tenir à sa 

disposition, la cour d’appel, a privé sa décision de base légale ». Selon cette deuxième lecture, 

l’employeur devra démontrer, non sans difficultés, qu’il a satisfait à son obligation de fournir 

du travail pour des périodes où, préalablement à la requalification en temps complet, il n’y était 

pas tenu. Le refus, par le salarié, d’exécuter le travail ou son indisponibilité devra être 

caractérisé par les juges du fond sur la base des éléments probatoires à leurs dispositions 

(émanant des parties), l'employeur assumant de manière accentuée le risque de la preuve. 

 

Il faut, par ailleurs, rappeler que par trois arrêts du 2 juin 2021 (n° 19-16183, n° 20-10141 et 

n° 19-18080 : note L. Bento de Carvalho, Droit social 2021, p. 818 et s. ; V. Schoepfer,  

JCP S 31 août 2021, 1107 ; L. Malfettes, Dalloz actu. 22 juin 2021), des précisions importantes 

ont été apportées concernant le calcul des rappels de salaires lorsqu’il s’agit de tirer les 

conséquences d’une requalification à temps complet d’un contrat à temps partiel. La chambre 

sociale avait notamment censuré un arrêt ayant retenu « pour base de calcul du montant du 

rappel de salaire dû la durée moyenne mensuelle de travail obtenue par l’addition des durées 
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des contrats à durée déterminée exécutés rapportée au mois, et non la réalité de la situation de 

chaque période interstitielle telle que résultant de chacun des contrats à durée déterminée 

l’ayant précédée ». Le juge ne doit donc pas se déterminer sur la base théorique d’une moyenne, 

mais bien prendre en compte réellement les conditions propres à chaque contrat pour la période 

qu’il couvre (sur la survie des stipulations contractuelles propres à chaque contrat et 

d’éventuelles modifications intervenues durant la chaîne de contrats : Cass. soc., 17 nov. 2021, 

n° 20-17526 : note A. Fabre, RDT 2022, p. 25 et s. ; Fr. Bousez, JCP S févr. 2022, 1027). 
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B. Licenciement de salariés protégés  
 

Publié le 14 octobre 2022 

Dalloz Actualité 

Commentaire Loïc Malfettes, Docteur en Droit, 

 

Lorsque le salarié protégé, dont le licenciement est nul en l'absence d'autorisation 

administrative de licenciement et demandant sa réintégration, a fait valoir, ultérieurement, ses 

droits à la retraite, rendant ainsi impossible sa réintégration dans l'entreprise, l'indemnité due 

au titre de la violation du statut protecteur ouvre droit au paiement d'une indemnité 

compensatrice au titre des congés payés afférents. 

 

 

Le cas particulier où le salarié protégé licencié illégalement ne pouvait plus, du fait d'un départ 

en retraite, se faire réintégrer avait été éclairci par un arrêt récent de la chambre sociale jugeant 

que l'intéressé est en droit d'obtenir, outre l'indemnité pour méconnaissance du statut 

protecteur, les indemnités de rupture ainsi qu'une indemnité réparant l'intégralité du préjudice 

résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L.  

1235-3 du code du travail, sans que le juge ait à se prononcer sur l'existence d'une cause réelle 

et sérieuse de licenciement (Soc. 18 mai 2022, n° 21-10.118 B, D. 2022. 999). Selon une 

jurisprudence constante de la Cour de cassation (Soc. 14 nov. 2018, n° 17-14.932 P, D. 2018. 

2239), le salarié doit rompre tout lien professionnel avec son employeur pour percevoir sa 

pension de retraite, de sorte que le salarié dont le contrat a été rompu par l'employeur et qui a 

fait valoir ses droits à la retraite ne peut ultérieurement solliciter sa réintégration dans son 

emploi ou dans un emploi équivalent. Le salarié qui a fait valoir ses droits à la retraite, rendant 

ainsi impossible sa réintégration, a droit au titre de la violation du statut protecteur à la 

rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à celle de son départ à la 

retraite (Soc. 13 févr. 2019, n° 16-25.764 P, D. 2019. 386 ; Dr. soc. 2019. 365, obs. J. Mouly 

). Mais reste la question de savoir si celui-ci peut alors prétendre à l'indemnité compensatrice 

de congés payés afférentes à l'indemnité due au titre de la violation du statut, en particulier 

lorsque l'intéressé a pu exercer un autre emploi entre son éviction de l'entreprise et son départ 

à la retraite. Tel était la question à laquelle la chambre sociale de la Cour de cassation s'est 

attelée le 21 septembre 2022. 

 

En l'espèce, un salarié engagé en qualité de directeur des opérations a demandé à son employeur 

la mise en place des élections des délégués du personnel en l'informant de sa candidature. 

Moins d'un mois plus tard, l'intéressé fut convoqué à un entretien préalable au licenciement 

avec mise à pied à titre conservatoire, avant d'être licencié pour insuffisance  
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professionnelle et faute grave sans que l'employeur n'ait sollicité de l'inspecteur du travail une 

autorisation de licenciement. Le salarié saisit par conséquent les juridictions prud'homales afin 

de déclarer son licenciement nul, d'ordonner sa réintégration, puis fait valoir ses droits à la 

retraite un peu moins de trois ans plus tard. Les juges du fond déboutèrent le salarié, qui forma 

un pourvoi en cassation. 

 

La chambre sociale de la Cour de cassation va alors censurer l'arrêt d'appel. Au-delà d'un 

premier chef de cassation fondé sur la violation du régime probatoire défini à l'article L. 3171-

4 du code du travail, l'éminente juridiction va également invalider le raisonnement tenu par les 

juges du fond tendant à rejeter la demande en paiement des congés payés assis sur l'indemnité 

due au titre de la violation du statut protecteur. 

 

L'impact de la retraite sur le droit à l'indemnité compensatrice de congés payés 

 

Si l'hypothèse relève d'un alignement de planètes assez peu commun, la résolution du problème 

juridique impliquait un raisonnement structuré en plusieurs temps, que la chambre sociale va 

s'efforcer de mener au visa des articles L. 2411-1 et suivants du code du travail, de l'article 7 

de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, de sa 

propre jurisprudence ainsi que de celle de la CJUE. 

 

Il est en effet tout d'abord important de rappeler que le licenciement d'un salarié protégé, sans 

autorisation administrative de licenciement ou malgré un refus d'autorisation de licenciement, 

ouvre droit à ce dernier à une indemnité pour violation du statut protecteur (C. trav., art. L. 

2411-1, L. 2411-2 et L. 2411-6). 

Il est en effet classiquement retenu dans cette hypothèse que la sanction de la méconnaissance 

par l'employeur du statut protecteur d'un représentant du personnel, illégalement licencié et qui 

ne demande pas sa réintégration, est la rémunération que le salarié aurait perçue jusqu'à la fin 

de la période de protection en cours et non la réparation du préjudice réellement subi par le 

salarié protégé pendant cette période, cette indemnité étant due quand bien même le salarié a 

retrouvé un emploi durant la période en cause (Soc. 10 déc. 1997, n° 94-45.254 P, D. 1998. 31 

; RJS 1/1998, n° 71, encore rappelé récemment, v. Soc. 15 mai 2019, n° 18-11.036 P, D. actu., 

13 juin 2019, obs. L. Malfettes ; RJS 7/2019, n° 444 ; JCP 2019. 805, obs. B. Bossu ; JCP S 

2019. 1202, obs. J.-Y. Kerbourc'h). Il avait en outre été jugé que l'indemnité due au titre de la 

violation du statut protecteur est une indemnité forfaitaire, de sorte que le salarié qui ne 

demande pas sa réintégration ne peut prétendre au paiement des congés payés afférents (Soc. 

30 juin 2016, n° 15-12.984, RJS 11/2016, n° 712 ; 21 nov. 2018, n° 17-15.874, RJS 2/2019, n° 

114 ; 21 nov. 2018, n° 17-11.653). 

Mais qu'en est-il de cette dernière jurisprudence à l'aune de la jurisprudence européenne ? Le 

paysage jurisprudentiel n'est en effet plus désert en la matière, puisqu'il faut ici rappeler que la 

CJUE (CJUE, 25 juin 2020, Varhoven kasatsionen sad na Republika Bulgaria, aff. C-762/18, 

RDT 2020. 757, obs. M. Véricel ; RTD eur. 2021. 988, obs. F. Benoît-Rohmer et Iccrea Banca, 

aff. C-37/19, RDT 2020. 757, obs. M. Véricel ), interprétant l'article 7, § 1, de la directive 

2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, a pu préciser que le 

texte européen s'oppose à une jurisprudence nationale en vertu de laquelle un travailleur 



 
11 

illégalement licencié, puis réintégré dans son emploi, conformément au droit national, à la suite 

de l'annulation de son licenciement par une décision judiciaire, n'a pas droit à des congés 

annuels payés pour la période comprise entre la date du licenciement et la date de sa 

réintégration dans son emploi, au motif que, pendant cette période, ce travailleur n'a pas 

accompli un travail effectif au service de l'employeur. 

La chambre sociale fait ici expressément référence à l'interprétation livrée par son homologue 

européenne, qui reconnaît que selon une jurisprudence constante, le droit au congé annuel, 

consacré à l'article 7 de la directive 2003/88, a une double finalité, à savoir « permettre au 

travailleur de se reposer par rapport à l'exécution des tâches lui incombant selon son contrat de 

travail, d'une part, et disposer d'une période de détente et de loisirs, d'autre part » (CJUE 20 

juill. 2016, aff. C-341/15, Maschek). 

L'éminente juridiction française se fait l'écho de la jurisprudence européenne en rappelant que 

cette finalité qui distingue le droit au congé annuel payé d'autres types de congés est basée sur 

la prémisse que le travailleur a  effectivement travaillé au cours de la période de référence. En 

effet, l'objectif de permettre au travailleur de se reposer suppose que ce travailleur ait exercé 

une activité justifiant, pour assurer la protection de sa sécurité et de sa santé visée par la 

directive 2003/88, le bénéfice d'une période de repos, de détente et de loisirs. Partant, les droits 

au congé annuel payé doivent en principe être déterminés en fonction des périodes de travail 

effectif accomplies en vertu du contrat de travail (CJUE 4 oct. 2018, C-12/17, RTD eur. 2019. 

401, obs. F. Benoît-Rohmer ). 

La jurisprudence européenne en infère que la période comprise entre la date du licenciement 

illégal et la date de la réintégration du travailleur dans son emploi, conformément au droit 

national, à la suite de l'annulation de ce licenciement par une décision judiciaire, doit être 

assimilée à une période de travail effectif aux fins de la détermination des droits au congé 

annuel payé. Cette conclusion de raisonnement pourra toutefois surprendre en ce qu'elle 

contraste avec l'amorce de celui-ci, ancrée dans la finalité très concrète d'assurer le repos du 

salarié ayant exercé une activité. 

 

 Quel lien reste-t-il avec la nécessité d'un repos lorsque le salarié n'a pas eu d'activité 

professionnelle salariée pendant la période considérée ? Elle pourra toutefois s'expliquer par le 

souci de préserver une forme de cohérence dans le régime juridique national considéré, dès lors 

que celui-ci connaît déjà – à la marge – le mécanisme d'assimilation de temps d'inactivité à du 

temps de travail effectif pour le calcul des congés payés. 

Les deux conditions dégagées par la CJUE, à savoir le fait que la relation de travail a pris fin 

et que l'intéressé n'a pas été en mesure d'épuiser ses droits avant la fin de cette relation de travail 

(CJUE 20 juill. 2016, Maschek, préc.) devront donc désormais être considérées comme 

remplies dans l'hypothèse particulière du versement de l'indemnité de congés  

payés afférente à la violation du statut protecteur. 

 

Exercice d'un autre emploi ultérieur au licenciement et droit au congé annuel sur cette 

période 

 

Enfin, la Cour de justice a précisé, que, dans l'hypothèse où le travailleur concerné a occupé un 

autre emploi au cours de la période comprise entre la date du licenciement illégal et celle de sa 
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réintégration dans son premier emploi, ce travailleur ne saurait prétendre, à l'égard de son 

premier employeur, aux droits au congé annuel correspondant à la période pendant laquelle il 

a occupé un autre emploi. Cette solution, reprise ici par la Cour de cassation, est sans doute à 

saluer en ce que la solution inverse reviendrait à offrir au salarié une indemnisation d'un droit 

au congé payé non pris à un salarié qui disposait déjà de congés payés au titre de son nouvel 

emploi salarié. Elle pourra toutefois interroger par rapport aux justifications initiales du droit à 

l'indemnité dans cette hypothèse, qui semblaient assez déconnectées de la réelle nécessité pour 

l'intéresser de pouvoir prendre un repos en contrepartie d'un travail effectivement réalisé. La 

solution contrastera aussi sans doute avec le caractère forfaitaire retenu pour l'indemnité de 

violation du statut, qui fait quant à elle fi des sommes que le salarié aurait pu percevoir de tiers 

(v. encore récemment, Soc. 5 janv. 2022, n° 20-16.287). 
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C. Licenciement pour motif économique  

 

 

                                                         Publié le 28 septembre 2022 

                                                         Hebdo Édition Sociale n°918- Lexbase 

                                                         Commentaire Charlotte Moronval  

 

 

Licenciement pour motif économique : précisions sur le recours aux indicateurs pour 

caractériser les difficultés économiques  

Cass. soc., 21 septembre 2022, n° 20-18.511 

 

Si la réalité de l’indicateur économique relatif à la baisse du chiffre d’affaires ou des 

commandes au cours de la période de référence précédant le licenciement économique n’est 

pas établie, il appartient au juge, au vu de l’ensemble des éléments versés au dossier, de 

rechercher si les difficultés économiques sont caractérisées par l’évolution significative d’au 

moins un des autres indicateurs économiques énumérés par l’article L. 1233-3 du Code du 

travail, tel que des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent 

brut d’exploitation, ou tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. 

 

Faits et procédure : Après avoir été convoqué à un entretien préalable à un éventuel 

licenciement, un salarié accepte d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle qui lui 

avait, alors, été proposé, rompant ainsi son contrat de travail. 

Contestant le bien-fondé de cette rupture, le salarié saisit la juridiction prud'homale de diverses 

demandes. 

Pour dire que le motif économique du licenciement du salarié n'est pas avéré et que le 

licenciement est sans cause réelle et sérieuse, la cour d’appel (CA Colmar, 19 mai 2020, n° 

19/00379) retient que la société : 

 

- Se réfère pour preuve de ses difficultés aux bilans qu'elle produit des années 2013, 

2014, 2015 et 2016 

- Ne justifie pas de sa situation à la date du licenciement autrement qu'en évoquant des 

résultats prévisionnels, en tout cas n'apporte pas la preuve de la baisse sur trois 

trimestres consécutifs courant 2016/1er trimestre 2017 des commandes et/ou du chiffre 

d'affaires. 

 

La société forme un pourvoi en cassation. 
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La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et 

annule l’arrêt rendu par la cour d’appel au visa de l’article L. 1233-3 du Code du travail. 

 

 

Rappel:  Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un 

employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une 

suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un 

élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques 

caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une 

baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de 

la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier 

de ces difficultés. 

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la 

durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins 

égale à : 

 

- Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; 

- Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins 

de cinquante salariés ; 

- Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de 

moins de trois cents salariés ; 

- Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus. 

 

En se déterminant comme elle l’a fait, quand l'employeur invoquait également des capitaux 

propres inférieurs à la moitié du capital social et un niveau d'endettement s'élevant à 7,5 

millions d'euros à fin décembre 2016, sans rechercher si ce dernier ne justifiait pas de difficultés 

économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un des autres indicateurs 

économiques énumérés au 1° de l'article L. 1233-3 du Code du travail, soit par tout autre 

élément de nature à les justifier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. 
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D. UES et leur reconnaissance lors d’un grand licenciement économique  
 

 

                                                  Publié le 17 octobre 2022  

                                                  Dalloz Actualité  

                                                  Commentaire Loïc Malfettes, Docteur en Droit,  

 

 Les conditions d'effectifs et de nombre de licenciements dont dépend l'obligation d'établir un 

plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécient au niveau de l'entreprise que dirige l'employeur. Il 

n'en va autrement que lorsque, dans le cadre d'une unité économique et sociale (UES), la 

décision de licencier a été prise au niveau de l'UES. C'est encore au seul niveau de la société  

employeur que doivent s'apprécier les conditions de mise en œuvre d'un plan de sauvegarde de 

l'emploi lorsque l'engagement de la procédure de licenciement a lieu après un jugement ayant 

reconnu l'existence d'une UES non assorti de l'exécution provisoire et faisant l'objet d'un appel 

formé par la société employeur, ce dernier étant suspensif d'exécution. 

 

À partir de quel instant doit-on considérer qu'une entreprise appartient à une UES dans le cadre 

d'une procédure de licenciement économique ? L'enjeu est important, car de lui dépend 

l'appréciation du nombre de licenciements envisagés et l'effectif de l'entité considérée et, 

partant, la nature de la procédure subséquente. L'on songe alors en particulier à la nécessité (ou 

non) d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE). Il est classiquement jugé que dès lors 

que la décision de licencier a été prise au niveau d'une unité économique et sociale, les 

conditions d'effectifs et de nombre de licenciements dont dépend l'obligation d'établir un plan 

de sauvegarde de l'emploi s'apprécient à ce niveau (Soc. 16 nov. 2010, n° 09-69.485 P, Dalloz 

actualité, 9 déc. 2010, obs. B. Ines ; D. 2010. 2847 ; ibid. 2012. 901, obs. P. Lokiec et J. Porta 

; Dr. soc. 2011. 105, obs. L. Pécaut-Rivolier ; ibid. 175, note G. Couturier ; RDT  

2011. 112, obs. E. Peskine ). Mais qu'en est-il plus précisément lorsqu'a été judiciairement 

reconnue l'UES, mais que le jugement de reconnaissance est suspendu à un appel formé à son 

encontre par l'une des parties ? Tel était précisément le cas dans l'affaire dont a eu à juger la 

chambre sociale de la Cour de cassation le 28 septembre 2022. 

 

En l'espèce, un salarié a été engagé en qualité d'exploitant par une société appartenant à un 

groupe. 

Un jugement du tribunal d'instance avait déclaré que le groupe de société auquel appartenait 

l'employeur formait une unité économique et sociale (UES) au sein de laquelle devaient être 

organisées les élections du personnel, jugement non assorti de l'exécution provisoire et contre 

lequel a été interjeté appel. Plus tard, le tribunal de commerce a ordonné l'ouverture d'une 

procédure de liquidation judiciaire de l'employeur. L'intéressé fut convoqué à un entretien 
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préalable au licenciement, puis s'est vu notifier le motif économique de la rupture de son contrat 

de travail et a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé. 

Ce dernier a toutefois saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir dire son licenciement 

sans cause réelle et sérieuse.  

L'argument au soutien de sa prétention était de considérer que les conditions procédurales du 

licenciement économique devaient s'apprécier à l'aune de l'existence de l'UES, ce qui n'avait 

pas été le cas, aucun PSE n'ayant été élaboré. 

Les juges du fond le déboutèrent de sa demande, ce qui le conduit à former un pourvoi en 

cassation, que la chambre sociale de la Cour de cassation va rejeter en validant le raisonnement 

tenu par les juges d'appel. 

La cour d'appel avait en effet constaté que le jugement ayant reconnu l'existence de l'UES non 

assorti de l'exécution provisoire faisait l'objet d'un appel formé par les sociétés dont 

l'employeur, toujours pendant de l'engagement de la procédure de licenciement, et en avait 

conclu que c'était au seul niveau de la société employeur que devaient s'apprécier les conditions 

de mise en œuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi. 

 

La chambre sociale de la Cour de cassation valide le raisonnement tenu par les juges du fond, 

en rappelant d'abord le principe classique, fondé sur les articles L.1233-61 et L. 1233-58 du 

code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°Â 2017-1718 du 20 décembre 

2017, selon lequel les conditions d'effectifs et de nombre de licenciements dont dépend 

l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécient au niveau de l'entreprise 

que dirige l'employeur, et qu'il n'en va autrement que lorsque, dans le cadre d'une unité 

économique et sociale (UES), la décision de licencier a été prise au niveau de l'UES. 

Or ici, l'UES n'était pas encore reconnue au moment de l'engagement de la procédure de 

licenciement, de sorte qu'il ne devait pas être question d'apprécier les critères procéduraux dans 

ce périmètre. La circonstance litigieuse tient au fait que le licenciement est intervenu dans la 

période suivant la reconnaissance de l'existence de l'UES par un jugement non assorti 

d'exécution provisoire et ayant été frappé d'appel. 

 

Si la chambre sociale avait déjà pu reconnaître que la condition d'effectif qui rend obligatoire 

l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécie à la date de l'engagement de la 

procédure de licenciement (Soc. 12 juill. 2010, n° 09-14.192 P, D. 2010. 1947 ), le doute était 

permis quant à la possible prise en considération de la décision du tribunal précédant 

l'engagement de ladite procédure. 

La chambre sociale va sur ce terrain trancher sans ambiguïté en s'appuyant sur l'article 539 du 

code de procédure civile, en rappelant que le délai de recours par une voie ordinaire suspend 

l'exécution du jugement. Le recours exercé dans le délai est également suspensif. Il en résulte 

qu'une décision frappée d'appel ne peut servir de base à une demande en justice tendant à la 

réalisation des effets qu'elle comporte. 

Cette solution entre en cohérence avec la jurisprudence antérieure ayant établi que la 

vérification des conditions procédurales devait s'effectuer à la date de l'engagement de la 

procédure de licenciement (Soc. 12 juill. 2010, préc.).  
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Sauf fraude avérée, il apparaissait tout aussi cohérent de se positionner au jour de l'engagement 

de la procédure dans la présente espèce, en dépit d'une instance pendante tendant à la 

reconnaissance d'une UES. 

La solution pourra toutefois paraître inique en ce qu'elle fait dépendre le sort du salarié de la 

vélocité qu'auront les acteurs à agir pour faire reconnaître l'existence ou non d'une UES, et pire, 

de leur décision d'exercer ou non une voie de recours suspensive si une telle UES et 

judiciairement reconnue. 

L'employeur pourrait ainsi, lorsqu'il se sait frappé par un jugement de reconnaissance d'une 

UES le concernant et souhaitant toutefois opérer un licenciement économique tout en 

s'affranchissant de l'élaboration d'un PSE, exercer une voie de recours suspensive dans 

l'objectif d'échapper au PSE. Cette stratégie pourrait toutefois être contrée par une demande 

d'exécution provisoire assortissant le jugement de reconnaissance de l'UES. Cette dernière 

démarche permettra alors de « sécuriser » cette situation de l'entre-deux instances où des 

licenciements peuvent être initiés, et permettre aux salariés de profiter des garanties offertes 

par un PSE, à la condition que la reconnaissance de l'UES permette effectivement de remplir 

les conditions d'élaboration dudit PSE. 

Une sécurisation apparente, pourrait-on toutefois tempérer. Car plus gênante serait alors la 

situation dans laquelle la juridiction d'appel viendrait ensuite infirmer le jugement de première 

instance ayant reconnu l'UES et qui aurait été assortie d'exécution provisoire. Devrait-on alors 

exiger des parties qu'elles se repositionnent fictivement dans une situation où aucun PSE n'eut 

été exigé ni élaboré ? Si la chambre sociale n'apporte pas d'éclairage sur ce dernier terrain, il y 

a fort à penser que l'employeur devra en toute hypothèse conserver à sa charge les frais 

importants occasionnés par l'élaboration d'un PSE reconnu au final non nécessaire. 
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E. Mise en balance entre la liberté d’expression et l’ingérence de l'employeur  

Publié en octobre 2022 

Bulletin Joly Travail 

Commentaire Alexandre Charbonneau 

 

 

L’abus du droit d’expression directe et collective des salariés 

 

Salariés, exprimez-vous ! Les articles L. 2281-1 et suivants du Code du travail définissent le 

droit d’expression directe et collective des salariés, sur les lieux et pendant le temps de travail. 

L’expression des salariés, tenue dans le cadre de réunions collectives, doit porter sur le contenu, 

les conditions d'exercice et l’organisation du travail et « a pour objet de définir les actions à 

mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l’organisation de l’activité et la 

qualité de la production dans l’unité de travail à laquelle ils appartiennent et dans l’entreprise 

» (C. trav., art. L. 2281-2). Les ordonnances « Macron » du 22 septembre 2017 ont modernisé 

ce dispositif en incluant une référence aux outils numériques et en donnant une plus large place 

à la négociation collective pour en déterminer les modalités d’exercice (C. trav., art. L. 2281-

10).  

Les opinions émises par les salariés dans ce cadre ne peuvent motiver une sanction ou un 

licenciement (C. trav., art. L. 2281-3). Cependant, cette protection n’est pas sans limites. 

 

En l’espèce, un salarié a fait l’objet d’un licenciement disciplinaire suite à des propos tenus 

dans le cadre d’une réunion dite « expression des salariés loi Auroux ». Invoquant une 

surcharge de travail, le salarié avait, à cette occasion, alerté sur la façon dont sa supérieure 

hiérarchique, absente durant cette réunion, « lui demandait d’effectuer son travail, (qui) allait 

à l’encontre du bon sens et surtout lui faisait perdre beaucoup de temps et d’énergie, ce qui 

entraînait un retard dans ses autres tâches, et celles du service comptabilité fournisseurs pour 

le règlement des factures ». La cour d’appel de Lyon a considéré que ces propos s’analysaient 

en un acte d’insubordination et une attitude de dénigrement, constitutifs d’une cause réelle et 

sérieuse de licenciement (CA Lyon, 10 juin 2020, n° 17/05698). Plus précisément, il est 

reproché au salarié d’avoir publiquement remis en cause les directives qui lui étaient données 

par sa supérieure, afin que celle-ci soit désavouée par la direction.  

L’arrêt prend également en compte l’impact de ces propos sur l’état de santé de la supérieure 

hiérarchique, qui a bénéficié d’un arrêt de travail peu après. 
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Droit d’expression directe et collective, liberté d’expression individuelle… L’une des 

branches du moyen développé au pourvoi invitait à déplacer l’analyse de la situation sur le  

terrain de la liberté d’expression individuelle des salariés, en visant l’article 10 de la 

Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), 

l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme ensemble du citoyen de 1789 et l’article L.  

1121-1 du Code du travail. Cette liberté a été progressivement affirmée par le juge, d’abord 

concernant le salarié qui s’exprime à l’extérieur de l’entreprise (Cass. soc., 28 avr. 1988, n° 87-

41804, Clavaud), puis au sein de l’entreprise. Ainsi, « sauf abus, le salarié jouit, dans 

l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression, (...) il ne peut être apporté à 

celle-ci que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au 

but recherché » (Cass. soc., 14 déc. 1999, n° 97-41995). Les auteurs du pourvoi entendaient 

ainsi rappeler que les salariés, dans le cadre des réunions d’expression directe et collective, 

sont non seulement protégés pour leurs opinions émises par l’article L. 2281-3 du Code du 

travail, mais également au titre de la liberté d’expression individuelle. 

 

Le régime de la liberté d’expression des salariés (v. G. Loiseau,« La liberté d’expression du 

salarié », Revue de droit du travail, 2014, p. 396 et s. et le dossier dirigé par G. Loiseau et  

A. Martinon, « La liberté d’expression », BJT janv. 2021, n° 114p3, p. 47 et s. et, plus 

spécialement, la contribution de P. Adam, « À propos de la liberté d’expression du salarié »)  

s’appuie sur une jurisprudence consistante, qui est venue préciser les contours de l’abus, autour 

de trois éléments : les propos injurieux, diffamatoires ou excessifs (Cass. soc., 14 déc. 1999, 

n° 97-41995). Les fonctions exercées par le salarié, son niveau de responsabilité hiérarchique 

et l’audience plus ou moins large donnée aux propos (v. Cass. soc., 27 mars 2013, n° 11-19734, 

note B. Dabosville, Droit social, Dalloz, 2013, p. 453 et s. ; du même auteur « Les contours de 

l’abus d'expression du salarié », Revue de droit du travail, 2012, p. 275 et s.) sont très souvent 

pris en compte par les juges du fond pour caractériser l’abus. Dans l’affaire rapportée, la cour 

d'appel de Lyon a d’ailleurs relevé que les propos litigieux ont été tenus « en présence de la 

direction et de plusieurs salariés ». 

 

L’abus du droit d’expression directe et collective des salariés. La chambre sociale de la Cour 

de cassation, dans cet arrêt, n’emprunte pas exactement la voie ouverte par le pourvoi, dans la 

mesure où elle rend sa décision au seul visa des articles L. 2281-1 et L. 2281-3 du Code du 

travail, sans référence à la CEDH ou à l’article L. 1121-1 du Code du travail. 

  

Cependant, elle affirme qu’il « résulte de ces textes que les salariés bénéficient d’un droit à 

l’expression directe et collective sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de 

leur travail. Sauf abus, les opinions que le salarié émet dans l’exercice de ce droit, ne peuvent 

motiver une sanction ou un licenciement ». Elle invite donc les juges du fond à se placer sur le 

terrain de l’abus afin de déterminer les limites à la protection disciplinaire accordée au salarié 

dans le cadre des réunions d’expression collective et directe. Elle en vient donc à casser l’arrêt 

de la cour d’appel de Lyon, lequel ne caractérise pas d’éventuels propos injurieux, 

diffamatoires ou excessifs de la part du salarié. Une forme de dénigrement pourrait être prise 

en compte au regard des faits, même si Benjamin Dabosville (préc., Droit social, Dalloz, 2013) 

a montré que cette notion, d’essence commercialiste, donne lieu à une appréciation très 
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incertaine de la part des juges du fond, principalement centrée sur ses conséquences. Cela peut 

se traduire par le discrédit jeté sur une personne ou une entreprise, entraînant des conséquences 

en termes d’image ou de management interne.  

 

En l’espèce, c’est l’invocation de la dégradation de l’état de santé de la supérieure hiérarchique 

qui nous semblerait intéressante à discuter, même si cela impliquerait de démontrer le lien avec 

les propos tenus. En pratique, la jurisprudence montre que le dénigrement est souvent couplé 

d’insultes lorsqu’il est accueilli (Cass. soc., 23 juin 2010, n° 09-40825 – Cass. soc., 31 oct. 

2012, n° 11-19915 et, plus récemment, Cass. soc., 22 sept. 2021, n° 19-24706 et n° 19-24705 

– Cass. soc., 8 déc. 2021, n° 20-15798). Quant à la sanction du licenciement prononcé en 

violation de l’article L. 2281-3, celle-ci devrait logiquement être la nullité (P. Adam, « Droit 

d’expression directe et collective des salariés », Répertoire de droit du travail, Dalloz, juill. 

2022)), en cohérence avec la jurisprudence récente en matière de liberté d’expression selon 

laquelle, « sauf abus, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté 

d’expression. Le caractère illicite du motif du licenciement prononcé, même en partie, en raison 

de l’exercice, par le salarié, de sa liberté d’expression, liberté fondamentale, entraîne à lui seul 

la nullité du licenciement » (Cass. soc., 22 juin 2022, n° 20-16060 : note S. Riancho, BJT sept. 

2022, n° BJT201p5 et L. Malfettes, Dalloz actu., 13 juill. 2022). 

 

Suite à l’arrêt « Tex », du 20 avril 2022, un débat doctrinal a vu le jour sur un éventuel 

déplacement du contrôle du juge en matière de liberté d’expression du salarié, de l’abus 

commis par le salarié à l’atteinte justifiée et proportionnée que constitueraient d’éventuelles 

restrictions ou sanctions décidées par l’employeur (Cass. soc., 20 avr. 2022, n° 20-10852,  

note S. Riancho, BJT juin 2022, n° BJT201k9 et l’échange entre A. Fabre et P. Adam, « Liberté 

d’expression du salarié : de l’abus à l’atteinte », Revue de droit du travail, 2022, p. 492 et s.). 

Dans une approche discutée, très influencée par le droit européen des droits de l’Homme («  à 

la mode strasbourgeoise » selon J.-P. Marguénaud et J. Mouly, « À propos de l’arrêt Tex : 

l’humour de Pierre Desproges est mort. Étonnant non ? », Recueil Dalloz, 2022, p.  1191 et  

s.), la chambre sociale a ainsi affirmé que « si la rupture du contrat de travail, motivée par les 

propos tenus par le salarié, constitue manifestement une ingérence de l’employeur dans 

l’exercice de son droit à la liberté d’expression tel que garanti par l’article 10, § 1, de la 

Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il appartient 

cependant au juge de vérifier si, concrètement, dans l’affaire qui lui est soumise, une telle 

ingérence est nécessaire dans une société démocratique, et, pour ce faire, d’apprécier la 

nécessité de la mesure au regard du but poursuivi, son adéquation et son caractère proportionné 

à cet objectif ». Faut-il en conclure que la référence à l’abus est appelée à disparaître en matière 

de liberté d’expression des salariés ? À la suite d’une précédente décision du 29 juin 2022 

(Cass. soc., 22 juin 2022, n° 20-16060), l’arrêt commenté semble au contraire confirmer que 

l’abus à de beaux jours devant lui. 
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      II. Durée du travail  
              

          A. Avenant complément d’heures 
 

 

Publié le 29 septembre 2022 

Hebdo Édition sociale n°918- Lexbase 

Commentaire Lisa Poinsot 

 

 

Complément d’heures : attention à ne pas dépasser la durée légale du travail ou celle 

fixée conventionnellement :  Cass. soc., 21 septembre 2022, n° 20-10.701,  

 

 

La conclusion d'un avenant de complément d'heures à un contrat de travail à temps partiel ne 

peut avoir pour effet de porter la durée du travail convenue à un niveau égal à la durée légale 

du travail ou à la durée fixée conventionnellement. 

 

Faits et procédure. En 2014, une salariée, engagée suivant un contrat de travail à durée 

indéterminée à temps partiel, signe un avenant portant la durée mensuelle du travail à 152 

heures pour la période du 1er janvier au 6 novembre 2015. Elle saisit la juridiction 

prud’homale d’une demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en 

contrat à temps plein. 

 

La cour d’appel (CA Versailles, 16 mai 2019, n° 17/02532 constate qu’il ressort de l’avenant 

signé par la salariée et l’employeur, que ces derniers ont convenu d’augmenter la durée du 

travail de la salariée pendant une durée limitée. Compte tenu de cet avenant augmentant la 

durée de travail de la salariée sur une période contractuellement prévu, il ne peut être 

considéré que le contrat à temps partiel doit être requalifié en contrat à temps plein. Les juges 

du fond déboutent la salariée de sa demande en requalification de son contrat de travail à 

temps partiel en contrat de travail à temps plein. 

La salariée forme un pourvoi en cassation en soutenant que les juges du fond ne peuvent pas 

la débouter de sa demande alors qu’ils ont constaté la validité de l’avenant ayant pour objet 

de déterminer les conditions d’un complément d’heures au contrat de travail à temps partiel. 

 

La solution :  Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse 

et annule la décision de la cour d’appel, sur le fondement de l’article L. 3123-25 du Code du 

travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et l’article L. 3123-17 du 

Code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. En 
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l’espèce, les juges du fond avaient constaté que l’avenant de compléments d’heures conclu 

entre la salariée et l’employeur avait pour effet de porter la durée du travail prévue par le 

contrat de travail de la salariée, employée à temps partiel, au niveau de la durée légale du 

travail. 

 

En conséquence, entraîne la requalification en un contrat de travail à temps complet, le 

recours par l’employeur à un complément d’heures par avenant signé par la salariée, ce qui a 

pour effet de porter, fût-ce pour une période limitée à quelques mois, la durée de travail de la 

salariée à temps partiel au niveau de la durée légale. 
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B. Passage d’un horaire de nuit à un horaire de jour  
 

                                                   Publié le 29 septembre 2022  

                                                   Hebdo Édition sociale n°918- Lexbase 

                                                   Commentaire Lisa Poinsot  

       

 

 

 

Modification du contrat de travail résultant d’un passage d'un horaire de nuit à un 

horaire de jour : Cass. soc., 14 septembre 2022, n° 21-13.015. 

 

Le passage d’un horaire de nuit à un horaire de jour constitue une modification du contrat de 

travail qui doit être acceptée par le salarié, nonobstant toute clause contractuelle ou 

conventionnelle contraire. 

 

Faits et procédure. Engagé en février 2016 pour effectuer des horaires de nuit, un salarié, 

devenu délégué du personnel en 2017, prend acte de la rupture de son contrat de travail. Il 

demande à la juridiction prud’homale que la rupture de son contrat de travail prenne les effets 

d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il soutient à ce titre que son employeur a 

modifié ses plannings horaires en prévoyant une majorité d’horaires de jour, sans son accord. 

La cour d’appel (CA Paris, 24 novembre 2020, n° 18/11887 N° Lexbase : A473937N) relève 

que les plannings de travail du salarié établissent que de février 2016 jusqu’au mois de 

septembre 2016, ce dernier effectuait son service de 19 heures à 7 heures du matin, à 

l’exception de quelques nuits où il a néanmoins travaillé de 19 heures à 5 heures ou 4 heures.  

 

Dès son embauche, le salarié a travaillé selon des horaires de nuit. En fonction de ces plannings, 

les juges du fond relèvent qu’en novembre, sur 14 jours de travail effectif, le salarié a travaillé 

8 jours de 9 heures à 20 heures 30. En décembre, sur 13 jours de travail effectif, il a travaillé 9 

jours de 9 heures à 20 heures 30 et 4 nuits de 20 heures à minuit et de 19 heures à 7 heures. 

La cour d’appel en déduit que la proportion entre les horaires de nuit et de jour a été 

radicalement inversée par l’employeur à compter du mois de novembre 2016, de sorte que cette 

décision prise par l’employeur constitue une modification du contrat de travail qui nécessite 

l’accord du salarié. En conséquence, la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le 

salarié prend les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 

L’employeur forme alors un pourvoi en cassation en soutenant que le salarié travaille selon des 

horaires non contractualisés et diversifiés, pour partie le jour et pour partie de nuit, sans que 
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les changements d’horaires décidés par l’employeur ne suppriment cette diversification. Ces 

changements d’horaires non contractualisés et diversifiés relèvent du pouvoir de direction de 

l’employeur et ne constituent pas une modification du contrat de travail. 

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette 

le pourvoi en confirmant que le changement par l'employeur des horaires de nuit en horaires 

de jour constituait une modification du contrat de travail nécessitant l'accord du salarié.              
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III. Relations collectives de travail  
 

      A. Registre d’alerte en matière de santé et d’environnement 

Publié le 13 octobre 2022 

Dalloz Actualité 

Commentaire Clément Couëdel, Juriste en Droit Social, 

 

 

 Une société dotée d'un unique comité social et économique n'est pas tenue de mettre en place 

un registre d'alerte en matière de risque grave pour la santé publique ou l'environnement dans 

chacun des magasins de la société et peut se contenter de consigner les alertes au siège de 

l'entreprise. 

 

Conséquence logique du droit d'alerte reconnu au profit des salariés et/ou des membres du CSE, 

l'employeur est tenu de mettre en place un registre spécial destiné à compiler ces alertes et en 

assurer le suivi. Il en va ainsi en cas de danger grave et imminent pour la santé et la sécurité 

des travailleurs (C. trav., art. L. 4131-1 et L. 4131-2) ou, plus spécifiquement, en cas de risque 

grave pour la santé publique et l'environnement causé par l'activité de l'entreprise (C. trav., art. 

L. 4133-1 et L. 4133-2), fruit de la loi n° 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l'indépendance 

de l'expertise en matière de santé et d'environnement et à la protection des lanceurs d'alerte. 

Reste à savoir où, quand et comment doit être mis en place le registre. Si le décret n° 2014-324 

du 11 mars 2014 a clarifié les modalités de consignation des alertes, les indications n'en restent 

pas moins limitées. On sait en effet que l'alerte doit être « consignée sur un registre spécial dont 

les pages sont numérotées », qu'elle doit être « datée et signée » et indiquer un certain nombre 

de mentions obligatoires telles que la nature du produit utilisé et réputé dangereux et ses 

conséquences potentielles pour la santé publique et l'environnement (C. trav., art. D. 4133-1 et 

D. 4133-2). Par ailleurs, le registre doit être « tenu, sous la responsabilité de l'employeur, à la 

disposition des représentants du personnel au comité social et économique (C. trav., art. D. 

4133-3). Légitimement, la question peut se poser de savoir à quel niveau doit être introduit et 

administré le registre, notamment lorsque l'entreprise est dotée de plusieurs établissements. 

Telle était la question soulevée à l'occasion d'un arrêt en date du 28 septembre 2022. 

 

En l'espèce, un membre élu au comité social et économique d'une société de grande distribution 

avait saisi la juridiction prud'homale selon la procédure accélérée au fond afin d'obtenir la mise 

en place d'un registre du droit d'alerte en matière de risque grave pour la santé publique ou 

l'environnement dans chaque établissement du périmètre de la société. Dans les faits, 

l'entreprise s'était contentée d'organiser la tenue du registre au siège de l'entreprise dans les 

Yvelines. Estimant que la société n'avait pas l'obligation de mettre en place un registre d'alerte 
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dans chacun de ses magasins, la cour d'appel d'Orléans rejetait les demandes formulées par le 

représentant du personnel et le syndicat intervenu volontairement à l'instance. Un pourvoi en 

cassation était formé. 

 

Dans un arrêt du 28 septembre 2022, la chambre sociale confirme le raisonnement suivi par les 

juges d'appel et rejette le pourvoi. Dès lors que « la société n'était dotée que d'un seul comité 

social et économique » et que « le registre spécial était tenu au siège de l'entreprise dans les 

Yvelines à la disposition des représentants du personnel » comme l'impose l'article D. 4133-3 

du code du travail, rien n'obligeait l'employeur à instituer un registre d'alerte dans chacun des 

magasins de la société. 

 

À l'instar des demandeurs au pourvoi, la Haute juridiction aurait pu considérer que les magasins 

constituaient « le niveau pertinent de mise en place du registre ». Il est vrai que ce niveau 

d'implantation offre la garantie d'une certaine proximité et donc d'une plus grande accessibilité 

du registre au bénéfice des lanceurs d'alerte. Les juges du quai de l'Horloge se détournent 

pourtant de cet argument, y préférant celui développé par la cour d'appel et consistant à 

admettre que les magasins ne sont pas des entités légales indépendantes et qu'il ne s'agit pas 

d'établissements distincts au sens de l'article L. 2313-4 du code du travail. 

 

En définitive, il ressort de cet arrêt une certaine corrélation entre le niveau de représentation 

des salariés et la mise en place du registre d'alerte. Sur ce point, la solution paraît conforme aux 

instructions de l'administration du travail, pour laquelle il convient d'établir un registre par 

comité (Circ. DRT, n° 93-15, 25 mars 1993). Suivant cette logique, la consignation des alertes 

se trouve étroitement liée au périmètre d'implantation des institutions représentatives du 

personnel, considérées dans la pratique comme l'un des principaux protagonistes en la matière. 
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B. Ordre du jour des réunions du CSE  
 

Publié le 19 octobre 2022 

Dalloz Actualité 

Commentaire Julien Cortot 

 

Validité d'une délibération sur une question non prévue à l'ordre du jour de la réunion 

des IRP 

Crim. 13 sept. 2022, F-B, n° 21-83.914 

 

Les membres d'une institution représentative du personnel peuvent valablement modifier 

l'ordre du jour à l'unanimité des présents au début de la séance. 

 

Qu'il s'agisse des dispositions relatives au comité d'entreprise (C. trav., art. L. 2325-15 et L. 

2325-16 anc.), au comité central d'entreprise (dont il était question ici ; C. trav., art. L. 2327-

14 anc.) ou au comité social et économique (C. trav., art. L. 2315-29 et L. 2315-30), les règles 

relatives à l'élaboration et à la communication de l'ordre du jour des séances sont similaires. Il 

s'agit de la fixation conjointe de celui-ci par l'employeur et le secrétaire du comité d'une part et 

de sa transmission aux membres de l'instance dans un certain délai avant la réunion. 

 

Lorsqu'un point n'est pas inscrit à l'ordre du jour et néanmoins abordé en séance, une 

irrégularité peut ainsi être constatée à la fois sur la fixation conjointe de celui-ci et sur le délai 

requis pour sa transmission, voire sur les règles de convocation des membres. 

Le non-respect du délai n'est pas toujours sanctionné par la nullité de la délibération adoptée 

par l'instance. Ainsi, la chambre sociale a déjà pu valider – dans une décision certes ancienne 

– une délibération portant sur une question figurant sur un ordre du jour transmis hors délai car 

tous les membres de l'instance étaient présents lors de la séance et avaient signé sans 

observation le procès-verbal de la réunion. La Cour retenait, pour aboutir à cette solution, que 

la prescription relative au délai de transmission « avait été édictée dans l'intérêt des membres 

du comité d'entreprise afin de leur permettre d'être touchés par la convocation, d'examiner les 

questions à l'ordre du jour et d'y réfléchir » (Soc. 2 juill. 1969, n° 68-40.383). 

 

Sur le plan pénal, la violation du délai de communication est susceptible de caractériser un délit 

d'entrave au fonctionnement de l'instance (Crim. 27 sept. 1988, n° 87-91.324). La chambre 

criminelle se montre compréhensive et les situations d'urgence ont pu conduire le juge de 

cassation à écarter l'infraction, en présence par exemple d'un risque d'accidents du travail 

nécessitant une décision rapide de l'employeur et, partant une consultation pressante de 

l'instance (Crim. 6 févr. 1979, n° 77-91.923). Sans urgence, les juges du droit ont déjà décidé 
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que la condamnation était justifiée bien que les membres de l'instance aient tout de même 

accepté de siéger sans que la question traitée ne soit visée à l'ordre du jour dans la convocation 

(Crim. 25 oct. 1994, n° 93-85.802). 

 

Dans la décision analysée, était en cause une délibération du comité central d'entreprise visant 

à donner mandat au secrétaire d'agir en justice pour entrave. Le prévenu considérait que l'action 

du comité était irrecevable. En effet, ce point n'était pas prévu à l'ordre du jour communiqué 

aux membres de l'instance avant la séance, lesquels n'étaient pas tous présents lors de la 

réunion. 

Reprenant la formule retenue par la chambre sociale dans la décision de 1969 susvisée, la 

chambre criminelle retient que le délai pour adresser l'ordre du jour aux membres de l'instance 

est « édicté dans leur intérêt afin de leur permettre d'examiner les questions à l'ordre du jour et 

d'y réfléchir ». Constatant que ces derniers ont voté à l'unanimité l'ajout à l'ordre du jour en 

début de séance et accepté, sans objection, de discuter de la question du mandat pour agir en 

délit d'entrave, manifestant ainsi avoir été avisés en temps utile, la chambre criminelle écarte 

toute irrégularité. 

 

Si la position du juge criminel peut être comprise sur le principe, au regard de la difficulté à 

fixer l'ordre du jour conjointement dans certaines entreprises, notamment lorsqu'est en cause 

une action contre l'employeur, la décision n'est pas sans poser quelques difficultés. 

Il est tout d'abord important de souligner que la Cour de cassation note que les membres 

présents ont, au début de la séance, voté à l'unanimité l'ajout à l'ordre du jour. Les membres de 

l'instance visés étaient-ils les seuls représentants du personnel ou incluaient-ils le représentant 

de l'employeur, qui est également membre de l'instance ? Si c'est bien le cas, il a donc lui-même 

adopté la modification de l'ordre du jour. Si ce n'est pas le cas, l'ordre du jour a été 

manifestement fixé de manière irrégulière, en ne faisant pas intervenir à la fois le secrétaire et 

l'employeur comme l'exige le code du travail.  

 

La rédaction de la décision ne permet pas de répondre à la question, et il ne semble pas que ce 

point ait été soulevé. Ensuite, et nous sommes là dans la question du délai de communication 

de l'ordre du jour objet du débat, tous les membres de l'instance n'étaient pas présents lors de 

l'ajout à l'ordre du jour. En conséquence, tous les membres n'ont pas eu connaissance de ce qui 

serait discuté en séance et n'ont pas pu, pour reprendre la formule de la Cour, examiner les 

questions abordées et y réfléchir. Pour ce seul motif, la position des juges de la chambre 

criminelle est discutable. 

 

La décision est transposable au comité social et économique, les dispositions visant les 

différentes instances étant similaires. Il est en revanche prématuré de considérer que la chambre 

sociale en reprendra le principe. 

 

 

    



 
29 

C. Droit syndical  
 

 

 

                                                                Publié le 29 septembre 2022 

                                                               Hebdo Édition Sociale n°918- Lexbase 

                                                              Commentaire Lisa Poinsot  

 

 

Reconnaissance du droit d'action d’un syndicat aux fins d'obtenir la suspension du 

règlement intérieur pour défaut de consultation des institutions représentatives du 

personnel : Cass. soc., 21 septembre 2022, 

 

 

Un syndicat est recevable à demander en référé que soit suspendu le règlement intérieur d'une 

entreprise en raison du défaut d'accomplissement par l'employeur des formalités substantielles 

tenant à la consultation des institutions représentatives du personnel, en l'absence desquelles le 

règlement intérieur ne peut être introduit, dès lors que le non-respect de ces formalités porte un 

préjudice à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente ; 

 

En revanche, un syndicat n'est pas recevable à demander au tribunal judiciaire par voie d'action 

au fond la nullité de l'ensemble du règlement intérieur ou son inopposabilité à tous les salariés 

de l'entreprise, en raison du défaut d'accomplissement par l'employeur des formalités 

substantielles tenant à la consultation des institutions représentatives du personnel. 

 

Faits et procédure. Un syndicat saisit le tribunal judiciaire aux fins d’annuler le règlement 

intérieur d'une entreprise, en raison de l’absence de consultation du comité d’entreprise et des 

comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail concernés (devenus CSE). 

La cour d’appel (CA Dijon, 10-12-2020, n° 18/01608) déclare le syndicat irrecevable à agir en 

contestation des procédures de consultation des institutions représentatives du personnel. Elle 

considère que l’action d’un syndicat ne peut que s’associer à l’instance engagée par une des 

institutions représentatives du personnel et non se substituer à elle en se prévalant d’un défaut 

de consultation. Le syndicat forme alors un pourvoi en cassation. 

 

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette 

le pourvoi par un motif de pur droit substitué à ceux critiqués. 

Elle reconnaît, pour la première fois, un droit d’action au syndicat pour la défense de l’intérêt 

collectif des salariés de l’entreprise (C. trav., art. L. 2132-3 ), compte tenu de l’atteinte qui y 
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est portée en raison du défaut d’accomplissement par l’employeur de la consultation des 

institutions représentatives du personnel dans le cadre de la modification du règlement intérieur 

(C. trav. art. L. 1321-4 N° Lexbase : L8649LGG, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance 

n° 2017-1386, du 22 septembre 2017 ).  

Ce droit d’agir ne peut concerner que la demande de suspension du règlement intérieur et non 

de sa nullité. 
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IV. Droit de la sécurité sociale  
 

A. Contrôles URSSAF  
 

 
Publié le 29 septembre 2022 

Hebdo Édition Sociale n°918 - Lexbase 

Commentaire Laïla Bedja 

 

Contrôle URSSAF : l'accord tacite ne peut se déduire des pièces communément 

présentées lors d'un précédent contrôle : Cass. civ. 2, 22 septembre 2022, n° 21-11.277 

 

Selon l'article R. 243-59 du Code de la Sécurité sociale, l'absence d'observations vaut accord 

tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de 

recouvrement a eu les moyens de se prononcer en connaissance de cause sur la pratique 

litigieuse lors de contrôles antérieurs ; il appartient au cotisant qui entend se prévaloir d'un 

accord tacite de l'organisme de recouvrement d'en rapporter la preuve (premier moyen) ; 

 

 La date de notification de la mise en demeure constitue le point de départ du délai de trente 

jours au cours duquel il doit être procédé au paiement des cotisations ouvrant la possibilité de 

remise des majorations complémentaires de retard (second moyen). 

 

Les faits et la procédure. À la suite d’un contrôle, l’URSSAF a notifié à une société une lettre 

d’observations portant sur divers chefs de redressement puis une mise en demeure de payer une 

certaine somme. Invoquant l’existence d’un accord tacite à la suite d’un précédent contrôle et 

contestant le rejet de sa demande de remise des majorations de retard, la société a saisi une 

juridiction chargée du contentieux de la Sécurité sociale. 

 

Sur l’accord tacite de l’URSSAF (premier moyen): La cour d’appel ayant rejeté sa demande 

d’annulation du chef de redressement relatif aux contrats de travail forfait jours, la société a 

formé un pourvoi en cassation selon le moyen notamment « que par nature la validation tacite 

d'une pratique, par opposition à sa validation explicite, est non écrite et se déduit de la 

vérification par les inspecteurs d'une pratique sans qu'elle aboutisse à un redressement ou à une 

réserve de leur part ». 

 

La décision. Énonçant la première solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. La 

seule consultation au moment du contrôle opéré en 2010 des mêmes livres, bulletins de paie et 
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contrats de travail, pièces communément présentées lors des opérations de contrôle, ne suffit 

pas à établir que l'URSSAF avait eu, à cette époque, les moyens de se prononcer en toute 

connaissance de cause sur les pratiques litigieuses et, qu'en l'absence d'observations, elle avait 

donné son accord tacite sur ces pratiques. La cour d’appel a alors pu en déduire que la société 

ne pouvait se prévaloir d’un accord tacite de l’organisme de recouvrement ayant donné lieu à 

redressement. 

 

Sur les remises de majorations de retard (second moyen) : Pour rejeter la demande de remise 

de majorations complémentaires, la cour d’appel énonce que le règlement, le 15 janvier 2016, 

des cotisations exigibles au titre des années 2012 à 2014 n’est pas intervenu dans le délai de 

trente jours à compter de leur exigibilité. La société a alors formé un pourvoi en cassation. 

 

La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par 

la cour d’appel (CSS,art. R. 243-18).  
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B. Contestation de mise en demeure  

                                                         Recueil Dalloz 2022, Page 1710  

 

Sécurité sociale (contrainte) : contestation de la mise en demeure : Arrêt rendu par 

Cour de cassation, 2e civ.22-09-2022 n° 21-10.105 

 

Selon l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, si 

la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le 

directeur de l'organisme créancier peut décerner une contrainte à laquelle le débiteur peut 

former opposition auprès du tribunal compétent dans les quinze jours de sa signification. 

 

Il résulte des articles R. 142-1 et R. 142-18 du même code, dans la même rédaction, que la 

contestation formée à l'encontre de la mise en demeure doit être présentée, préalablement à la 

saisine de la juridiction de sécurité sociale, à la commission de recours amiable de l'organisme 

créancier dans un délai d'un mois à compter de sa notification. 

 

La Cour de cassation interprétait ces textes en retenant que si le cotisant n'était pas recevable à 

contester, à l'appui de son opposition à contrainte, le bien-fondé des sommes réclamées, dès 

lors que la décision de la commission de recours amiable était devenue définitive (Soc. 5 juin 

1997, n° 95-17.148 ; Civ. 2e, 16 juin 2016, n° 15-20.542 ), une contrainte pouvait faire l'objet 

d'une opposition devant la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale même si la 

dette de cotisation n'avait pas été antérieurement contestée (Soc. 28 mars 1996, n° 93-20.475 , 

Bull. civ. V, n° 130 ; Civ. 2e, 1er juill. 2003, n° 02-30.595 ). 

 

Par arrêt du 4 avril 2019 (Civ. 2e, 4 avr. 2019, n° 18-12.014 , D. 2019. 769 ), la Cour de 

cassation est revenue sur cette jurisprudence en retenant qu'il résulte des dispositions des 

articles R. 133-3 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, qui ne méconnaissent pas les 

exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des 

libertés fondamentales dès lors que l'intéressé a été dûment informé des voies et délais de 

recours qui lui sont ouverts devant les juridictions du contentieux de la sécurité sociale, que le 

cotisant qui n'a pas contesté en temps utile la mise en demeure qui lui a été adressée au terme 

des opérations de contrôle, ni la décision de la commission de recours amiable saisie à la suite 

de la notification de la mise en demeure, n'est pas recevable à contester, à l'appui de l'opposition 

à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, la régularité et le bien-fondé des chefs de 

redressement qui font l'objet de la contrainte. 

Cette interprétation est celle adoptée par l'arrêt contre lequel le pourvoi a été formé. Elle a 

suscité des critiques en ce qu'elle méconnaît le droit à un recours effectif devant une juridiction. 



 
34 

En outre, elle a donné lieu à des divergences de jurisprudence des juridictions du fond. 

L'ensemble de ces considérations en justifient le réexamen. 

 

Contrairement au cotisant qui a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de 

la mise en demeure et qui, dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts 

devant les juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale, n'a pas contesté en temps 

utile la décision de cette commission, le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant 

celle-ci, ne dispose d'un recours effectif devant une juridiction, pour contester la régularité de 

la procédure et le bien-fondé des sommes qui font l'objet de la contrainte, que par la seule voie 

de l'opposition à contrainte. 

 

Dès lors, le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours 

amiable peut, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, 

contester la régularité de la procédure et le bienfondé des causes de la contrainte. 

 

Pour valider la contrainte, l'arrêt, après avoir constaté que la société n'avait pas contesté la mise 

en demeure, la déclare irrecevable en sa contestation de la régularité et du bien-fondé des chefs 

de redressement critiqués. 

En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes précités. Décision attaquée : Cour d'appel de 

Versailles 5e ch. 05-11-2020 (Cassation partielle). 
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