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Edito 
 

Chers lecteurs,  

 

Nous vous souhaitons la bienvenue dans le second numéro de l’Oracle social. Notre 

sollicitation de Thémis, déesse de la justice et de l’ordre établi, nous a conduit à l’obtention 

d’un oracle très centré sur la procédure, peu important le domaine social ou qu’elle soit 

prud’homale ou judiciaire. Souvent l’objet de confusion par les étudiants voire par les 

praticiens du droit, de par les nombreux délais de prescription, les différentes personnes 

habilitées à contester et les modalités de contestation. C’est pourquoi il convient d’éclairer les 

lanternes des professionnels et des profanes par le biais de la jurisprudence de la chambre 

sociale de la Cour de cassation.  

 

 

Pour commencer ce second numéro, concentrons-nous sur les relations individuelles 

de travail au travers de trois articles de doctrine de différents arrêts rendus le même jour, à 

savoir le 19 octobre 2022.  

 

Tout d’abord, un premier arrêt, dont la solution est clarifiée par le Pr. Riancho, vient 

préciser l’application de l’article L. 1235-2-1 du Code du travail. En effet, cette dernière 

indique que le juge doit examiner si les autres motifs de licenciement invoqués sont fondés, 

uniquement si l’employeur en fait la demande, car il s’agit d’un moyen de défense au fond sur 

le montant de l’indemnité́.  

 

Par ailleurs, pour déterminer le montant de l’indemnité versée au salarié et en cas de 

pluralité de motifs de licenciement, le deuxième article nous apprend que si l'un des griefs 

reprochés au salarié porte atteinte à une liberté fondamentale, la nullité encourue de la rupture 

ne dispense pas le juge d'examiner l'ensemble des griefs énoncés, pour en tenir compte, dans 

l'évaluation qu'il fait de l'indemnité à allouer au salarié. Cependant, l’employeur doit le 

demander. 

 

En outre, la procédure prud’homale étant orale, le requérant est recevable à formuler 

contradictoirement des demandes additionnelles qui se rattachent aux prétentions originaires 

devant le juge lors des débats ou dans ses dernières conclusions écrites réitérées verbalement à 

l'audience lorsqu'il est assisté ou représenté par un avocat. 

 

 

Par la suite, nous aborderons la thématique des relations collectives de travail où 

quatre articles vous serons présentés.  

 

Dans un premier temps, l’article du Pr Franck PETIT nous précise quelques modalités 

à suivre par l’employeur en cas de vote électronique lors des élections professionnelles. En 

effet, l'employeur qui n’a pas pris les précautions appropriées pour s’assurer que les salariés ne 
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disposant pas du matériel nécessaire ou résidant dans une zone non desservie par Internet, 

avaient la capacité de participer au scrutin, porte atteinte au principe général d'égalité́ face à 

l'exercice du droit de vote, constituant à elle seule une cause d'annulation du scrutin, quelle que 

soit son incidence sur le résultat. 

 

Puis, le deuxième article se concentre sur un sujet qui fût l’objet d’une médiatisation 

importante, à savoir la réquisition de salariés grévistes, cette dernière résultant généralement 

d'une décision du préfet. Par conséquent, c’est effectivement la jurisprudence administrative 

qui va éclairer certains aspects du régime qui lui est alors applicable, régime que Me Jean- 

Benoît COTTIN nous rappelle au travers de cet article. 

 

Ensuite, par un arrêt en date du 21 septembre 2022, la Cour de cassation vient nous 

préciser que le règlement intérieur ne peut entrer en vigueur qu'après avoir été soumis à l'avis 

du CSE ; il doit donc faire l’objet d’une consultation par l’employeur auprès de cette institution 

représentative du personnel, au titre de ses consultations ponctuelles, ce qui démontre son rôle 

majeur dans cette procédure. À défaut, les conséquences sont fortes : un syndicat peut 

demander en référé que le règlement intérieur soit suspendu. 

 

Enfin, dans le dernier article de ce thème, il sera question d’un accord collectif un peu 

particulier qu’est l’accord de participation. Par ce biais, la cour vient nous éclairer sur 

l’application du régime de l’exception d’illégalité, une procédure faisant grand bruit depuis 

quelques mois au sein de la plus haute juridiction civile. En effet, le comité social et 

économique, signataire d'un accord de participation, n'est pas recevable à invoquer, par voie 

d'exception, l'illégalité d'une clause de cet accord. 

 

 

Finalement, nous clorons ce numéro de l’Oracle social par la mise en avant du thème 

de la protection sociale par le biais de quatre articles.  

 

Tout d’abord, ce premier article réunit deux arrêts, rendus le 13 octobre 2022, 

concernant la prescription des actions de l’employeur en contestation de la décision de prise en 

charge d’un accident du travail, et en contestation du taux d’IPP. Cependant la particularité de 

ces décisions réside dans le fait que ni la décision de prise en charge, ni le taux d’IPP n’a été 

notifié à l’employeur, car le code de la sécurité sociale prévoyait seulement une information. 

Ainsi, la portée de ces décisions est limitée. 

 

Ensuite, sera abordée la question de la conciliation entre l’incidence de la prescription 

d’une action en faute inexcusable et l’engagement d’une instance prud’homale. Les auteurs, 

Me Michel PIERCHON et M. Guy-Patrice QUETANT proposent d’y répondre en trois parties. 

Tout d’abord, ils s’intéressent à la répartition des compétences entre le juge prud'homal et le 

juge de sécurité́ sociale.  

 

Puis, ils aborder le régime de l'interruption de la prescription, avant de s’intéresser à la 

décision de la Cour de cassation du 7 juillet 2022 étendant l'effet interruptif à une action portée 
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antérieurement par la victime d'un accident du travail devant une autre juridiction en 

l'occurrence prud'homale. 

 

Puis, nous étudierons plus en détail le régime de l’assurance garantie des salaires, 

retenue sous le diminutif AGS. Lorsque les mandataires judiciaires détiennent des « fonds 

disponibles » suffisants pour régler les salariés, l'institution reste-t-elle tenue d'opérer des 

avances ? Ou la simple existence des créances salariales suffit-elle à démontrer l’insuffisance 

des fonds ? Les juges du fond semblent rendre des décisions parfois contradictoires. Selon le 

Pr. Patrick Morvan, l’AGS demeure subsidiaire, la preuve de l’insuffisance des fonds reposant 

sur les mandataires judiciaires. 

 

Enfin, nous terminerons par l’évocation de l’allocation délivrée aux personnes 

handicapées, j’ai nommé l’AAH, qui a été revalorisée, par anticipation, à hauteur de 4 %, en 

application de l’article 9 de la loi nº 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence 

pour la protection du pouvoir d’achat. Quant à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, 

qui est une prestation familiale, son montant a également été réévalué de 4 % au 1er juillet 

2022.Revue de détail des conditions et montants de ces prestations liées au handicap. 

 

En vous souhaitant bonne lecture ! 
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I) RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL 
 

 A) LICENCIEMENT  

 

 

 

 

 

 

 

 

Publié en Novembre 2022 

Bulletin Joly Travail 

Commentaire Simon Riancho 

 

Réduction de l’indemnité pour licenciement nul : qui ne demande rien... n’a rien ! 
 

Dans la pièce de théâtre qu’est L’indiscret, Voltaire fait dire à une mère conseillant son fils 

qu’« à la cour […], l’art le plus nécessaire n’est plus de bien parler, mais de savoir se taire ».  

 

Ce n’est, bien sûr, pas d’une cour de justice dont il s’agit ; mais qu’importe, devant les 

tribunaux, s’il peut être également profitable de ne pas tout dire (le droit de se taire en témoigne), il est 

aussi parfois inopportun de ne pas s’exprimer, et plus encore, de ne rien solliciter. 

 

C’est ce qu’apprit, à ses dépens, un employeur à la suite d’un arrêt rendu le 19 octobre 2022 

par la chambre sociale de la Cour de cassation. En l’espèce, une femme avait été engagée comme 

assistance dentaire. Elle fit par la suite l’objet d’un avertissement en octobre 2018, sanction qu’elle 

contesta, de sorte qu’elle agit en résiliation judiciaire de son contrat de travail et sollicita l’annulation 

de son avertissement. Un mois après que la salariée n’ait saisi la juridiction prud’homale, son  

employeur la licenciait. L’employée contesta le bien-fondé du licenciement. 

  

En appel, le licenciement prononcé fut considéré comme nul, et l’employeur a été condamné à 

payer diverses sommes, dont une somme de 38 110 euros au titre, justement, du licenciement nul. 

Ce montant fut contesté par l’employeur dans le cadre de son pourvoi principal en cassation, au sein de 

sa quatrième branche (nous ne nous attacherons qu’à cette partie de l’arrêt).  

Il reprochait aux juges du fond de l’avoir condamné à payer un tel montant, et ce alors qu’en vertu de 

l’article L. 1235-2-1 du Code du travail, en « cas de pluralité de motifs de licenciement, si l’un des 

griefs reprochés au salarié porte atteinte à une liberté fondamentale, la nullité encourue de la rupture ne 

dispense pas le juge d’examiner l’ensemble des griefs énoncés, pour en tenir compte, le cas échéant, 

dans l’évaluation qu’il fait de l’indemnité à allouer au salarié ». Or, selon le pourvoi, en retenant qu’il 

n’y avait pas lieu en l’espèce d’examiner les autres griefs visés par la lettre de licenciement pour 

apprécier l’existence d’une cause réelle et sérieuse, la cour d’appel aurait  

violé l’article susmentionné : elle aurait dû étudier ces éléments pour évaluer l’indemnité allouée à la 

salariée. 

La Cour de cassation retient une analyse juridique différente. Tout en s’appuyant également sur 

l’article L. 1235-2-1 du Code du travail, elle considère, à la différence de l’employeur, qu’il n’y avait 
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pas lieu pour les juges du fond de faire en l'espèce application du texte. Cela, parce que l’employeur 

lui-même ne l’avait pas demandé. Or, les juges du droit considèrent que « ces dispositions offrent […] 

à l’employeur un moyen de défense au fond sur le montant de l’indemnité à laquelle il peut être 

condamné, devant être soumis au débat contradictoire », et ce n’est que « lorsque l’employeur le lui 

demande, [que] le juge examine si les autres motifs invoqués sont fondés » pour, « le cas échéant, en 

tenir compte pour fixer le montant de l’indemnité versée au salarié qui n’est pas réintégré ». 

En ce qui concerne la qualification de moyen de défense au fond, elle doit être approuvée. Les 

moyens de défense au fond s’entendent en effet des « raisons qu’un plaideur oppose aux prétentions de 

son adversaire (le défendeur à celles du demandeur, et réciproquement) pour les faire rejeter par le juge 

comme […] mal fondées »  

 

En l’espèce, par le biais de l’article L. 1235-2-1 du Code du travail, il y a bien une raison 

permettant à l'employeur de s’opposer (pour l’amoindrir) au montant sollicité par un salarié en cas de 

licenciement nul portant atteinte à une liberté fondamentale. 

Mais pour que l’employeur bénéficie de ce moyen de défense, encore faut-il qu’il l’invoque devant le 

juge. À défaut, il n’appartient pas à ce dernier de le soulever d’office. La solution s’inscrit dans la 

logique du droit positif venant limiter l’implication du juge quant à la détermination du droit applicable 

à un litige. Certes, l’article 12 du Code de procédure civile énonce que le juge, devant trancher le litige 

conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, « doit donner ou restituer leur exacte 

qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient 

proposée  ». Mais, hors qualification, la Cour de cassation a précisé dans un important arrêt que l’article 

12 du Code de procédure civile ne fait «  pas obligation [au juge], sauf règles particulières, de changer 

la dénomination ou le fondement juridique de leurs demandes » (Cass. ass. plén., 21 déc. 2007, n° 06-

11343.  

Autrement dit, « cet arrêt n’impose nullement au juge l'obligation de relever d’office les moyens de 

droit et ne retient pas davantage la distinction entre moyens de pur droit et moyens mélangés de fait et 

de droit » ; la « Cour consacre ainsi une simple faculté, pour le juge, de relever d’office un moyen de 

droit, et non un devoir »  

En ce qui concerne le droit du travail, et plus spécialement le jeu de l’article L. 1235-3-1, aucune 

« règle particulière », comme le réserve l’Assemblée Plénière, ne fait obligation au juge de soulever 

d’office le moyen. En conséquence, c’est aux employeurs d’être particulièrement diligents. Or, comme 

l’énonce la chambre sociale, en l’espèce, l’employeur ne critiquait pas à titre subsidiaire la somme 

réclamée au titre de la nullité du licenciement. Dans le cadre d’un contentieux, il conviendra donc 

d’anticiper : à titre principal, la validité du licenciement pourra être soutenue ; mais à titre subsidiaire, 

il ne faudra pas omettre de défendre un amoindrissement de l’indemnité allouée au salarié par rapport 

à ce qui est réclamé par ce dernier. 

 

Si la solution, en définitive, ne pose guère de difficulté en termes d’appréhension pratique, reste 

qu’elle soulève un regret. En écartant l’obligation pour le juge de soulever l’application de l’article L. 

1235-3-1, existe un risque d'application du droit positif fluctuant selon les territoires : en effet, si le juge 

n’a pas l’obligation de soulever ledit moyen de défense, il en a néanmoins la faculté. En conséquence, 

en certaines juridictions, il sera permis au droit positif de trouver une pleine application, tandis qu’il ne 

sera, en d’autres termes, qu'appliquer partiellement (« la voie est ainsi ouverte à une forme d’arbitraire 

du juge, à qui loisir est laissé de changer ou non de fondement juridique à la demande, de soulever ou 

non d’office une règle de droit. Le principe d’égalité devant la loi en ressort manifestement mis à mal »). 
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Publié le 02 novembre 2022 

Hebdo édition sociale n°922 

Commentaire par Lisa Poinsot 

 
Examen judiciaire des autres causes du licenciement pour déterminer le montant de 

l’indemnité versée au salarié : encore faut-il que l’employeur le demande ! 
 

En cas de pluralité de motifs de licenciement, si l'un des griefs reprochés au salarié porte atteinte à une 

liberté fondamentale, la nullité encourue de la rupture ne dispense pas le juge d'examiner l'ensemble 

des griefs énoncés, pour en tenir compte, le cas échéant, dans l'évaluation qu'il fait de l'indemnité à 

allouer au salarié. 

 

Faits et procédure. Une salariée saisit la juridiction prud’homale en premier lieu pour voir prononcer la 

résiliation de son contrat de travail. Avant le prononcé de la décision judiciaire, son contrat de travail 

est rompu à l’initiative de l’employeur. De ce fait, la salariée conteste devant la juridiction prud’homale 

le bien-fondé de son licenciement. 

 

La  cour  d’appel  (CA  Nancy,  25  mars  2021,  n°  19/03401 N°  Lexbase  :  A35904MW)  déclare,  

tout  d’abord,  le licenciement de la salariée nul, en ce que l’employeur a reproché à celle-ci d’avoir 

saisi la juridiction prud’homale d’une demande en résiliation de son contrat de travail. Elle considère 

que ce grief est constitutif d’une atteinte à une liberté fondamentale. 

 

Les juges du fond condamnent, ensuite, l’employeur à verser à la salariée la somme de 38 110 euros, 

équivalent à seize mois de salaire, pour licenciement nul. La cour d’appel retient, à ce titre, que les 

barèmes dit « Macron », prévus à l’article L. 1235-3 du Code du travail N° Lexbase : L1442LKM, ne 

sont pas applicables en cas de violation d’une liberté fondamentale. En outre, elle considère qu’il n’y a 

pas lieu d’examiner les autres griefs visés par la lettre de licenciement pour apprécier l’existence d’une 

cause réelle et sérieuse. 

 

Enfin, l’arrêt ordonne à l’employeur de rembourser les allocations de chômage versées à la salariée à la 

suite de son licenciement, dans la limite de six mois. 

 

L’employeur forme un pourvoi en cassation en soutenant que : 

- Les juges du fond n’ont pas étudié les autres griefs visés par la lettre de licenciement pour 

évaluer l’indemnité allouée à la salariée ; 

- L’action en résiliation judiciaire intentée  par  la  salariée  n’ouvrait  pas  droit  au  

remboursement  des indemnités de chômage par l’employeur. 

 

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

pourvoi  en précisant, selon l’article L. 1235-1 du Code du travail N° Lexbase : L8060LGM, que si 

l’employeur ne demande pas expressément aux juges d’examiner les autres griefs justifiant le 

licenciement du salarié, ces derniers n’ont pas à le faire d’office. 
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En l’espèce, la cour d’appel  a  retenu  que  l’un  des  griefs  invoqués  par  l’employeur  portait  atteinte  

à  la  liberté fondamentale de la salariée d’agir en justice et a constaté que l’employeur ne critiquait pas, 

à titre subsidiaire, la somme réclamée par cette dernière en conséquence de la nullité du licenciement. 

 

En pratique, lorsque l’un des griefs reprochés au salarié porte atteinte à une liberté fondamentale, le 

licenciement est nul. Néanmoins, l’employeur a la faculté de demander aux juges si les autres motifs 

sont fondés et d’en tenir compte pour la fixation de l’indemnité versée au salarié qui n’est pas réintégré, 

dans le respect du plancher de six mois, prévu à l’article L.1235-3-1 du Code du travail N° Lexbase : 

L1441LKL. 

 

Autrement dit, en  cas  de  demande  expresse  de  l’employeur,  le  juge  doit  apprécier  les  autres  

causes  de licenciement pour déterminer le montant de l’indemnité versée au salarié. 

 

Par ailleurs, la Haute juridiction précise que le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de 

chômage versées ne peut être ordonné que dans les cas limitativement énumérés par l’article L. 1235-4 

du Code du travail N° Lexbase :L0274LM4, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. 

 

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La nullité du licenciement, Les conséquences pécuniaires, in Droit du 

travail, Lexbase N° Lexbase : E86274QL.  
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B/ PROCÉDURE PRUD’HOMALE 

 

 

 

 

 

 

Publié le 28 Novembre 2022 

Lexbase 

Commentaire Charlotte Moronval 

 

Précisions sur la recevabilité des demandes additionnelles devant le conseil de prud’hommes 
 

En matière prud'homale, la procédure étant orale, le requérant est recevable à formuler 

contradictoirement des demandes additionnelles qui se rattachent aux prétentions originaires, 

devant le juge lors des débats, ou dans ses dernières conclusions écrites réitérées verbalement à 

l'audience lorsqu'il est assisté ou représenté par un avocat. 

 

 

Faits et procédure : En l’espèce, un salarié formule des demandes additionnelles au titre de 

remboursement de notes de frais et au titre des rappels de salaire. 

Constatant que ces demandes additionnelles, dont le lien avec les prétentions formulées dans la 

requête initiale n'était pas contesté, figuraient dans les chefs de demande récapitulés dans le dispositif 

des dernières conclusions du salarié soutenues oralement et déposées lors de l’audience devant le 

conseil de prud’hommes, la cour d’appel (CA Paris, 6-5,7 janvier 2021, n° 19/04288) en déduit que 

celles-ci sont recevables. L’employeur forme un pourvoi en cassation. 

 

La solution : énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette 

le pourvoi et approuve le raisonnement de la cour d’appel. 
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II) RELATIONS COLLECTIVES  
 

A) VOTE ÉLECTRONIQUE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publié le 1er juin 2022 

Droit Social Page 855 

Commentaire Franck Petit 

 

Vote électronique et égalité des électeurs dans l'exercice du droit de vote 
 

L'employeur n'ayant pas pris les précautions appropriées pour que ne soit écartée du scrutin 

aucune personne ne disposant pas du matériel nécessaire ou résidant dans une zone non desservie par 

Internet, il en résulte une atteinte au principe général d'égalité face à l'exercice du droit de vote, 

constituant à elle seule une cause d'annulation du scrutin, quelle que soit son incidence sur le résultat. 

 

 

Bien que relatif au déroulement d'un vote électronique, l'arrêt ci-dessus, rendu le 1er juin 2022 

(n° 20-22.860) et destiné au Bulletin, apporte une importante contribution au régime juridique des 

élections dans l'entreprise, en venant consolider un principe d'égalité des électeurs dans l'accès au vote, 

rangé par la chambre sociale de la Cour de cassation dans la catégorie des principes généraux du droit 

électoral (F. Petit, L'influence du droit électoral politique sur les élections professionnelles dans 

l'entreprise, Dr. soc. 2000. 603 , spéc. p. 607 ; Les principes généraux du droit électoral dans la 

jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation, Dalloz 2005. 1815 ; L'émergence d'un droit 

électoral professionnel, Dr. soc. 2013. 480 ). 

 

En l'espèce, une société généralisa pour l'ensemble de ses services l'usage du vote électronique 

pour constituer la délégation du personnel au comité social et économique. Invoquant diverses 

irrégularités dans le recours au vote électronique et son déroulement, deux syndicats ont saisi avec 

succès le tribunal judiciaire en annulation des élections.  

Il était reproché à l'employeur d'avoir interdit aux salariés du collège « employé » l'utilisation du 

matériel électronique des cadres pour procéder au vote. Ne disposant à titre professionnel d'aucun 

ordinateur leur permettant d'exprimer leur choix électoral, plusieurs de ces salariés n'ont pu participer 

au scrutin. L'employeur s'était alors défendu en invoquant le principe de la confidentialité des votes, 

dont la violation était de nature à menacer la sincérité du scrutin.  
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Il fit également état de la possibilité pour tout salarié d'avoir accès, notamment chez lui, de moyens 

techniques élémentaires permettant l'expression du vote par voie électronique, sous la forme d'une 

connexion internet. 

Mais le tribunal rejeta l'ensemble de cette argumentation, sur le fondement de l'égalité des 

salariés face à l'exercice du droit de vote, en reprochant à l'employeur de n'avoir pas pris « les 

précautions appropriées pour que ne soit écartée du scrutin aucune personne ne disposant pas du 

matériel nécessaire ou résidant dans une zone non desservie par internet » et de ne pas avoir justifié « 

de ce qui l'empêchait de mettre en place des procédés permettant de pallier le défaut d'accès de ses 

distributeurs au matériel de vote, comme, par exemple, la mise en place dans ses établissements des 

terminaux dédiés au vote électronique avec un protocole garantissant la sécurité et la confidentialité des 

votes ».  

 

Convaincue du bien-fondé de cette décision, la Cour de cassation a considéré que le 

manquement de l'employeur constituait à lui seul une cause d'annulation du scrutin, quelle que soit son 

incidence sur le résultat. 

À notre avis, il est légitime pour un employeur d'empêcher tout salarié dépourvu de matériel 

informatique d'avoir accès au matériel de ses collègues cadres. Il y va de la confidentialité des fichiers 

enregistrés sur ces terminaux informatiques. Plus spécifiquement, il y va aussi du respect des principes 

généraux du droit électoral, en particulier du principe de la confidentialité des votes. La Cour de 

cassation ne pourrait elle-même se démarquer de ces précautions, qui sont la traduction d'un 

enseignement qu'elle a déjà donné en s'appuyant sur le texte de l'alinéa 2 de l'article R. 2314-6 du code 

du travail : « Le système de vote électronique retenu doit assurer la confidentialité des données 

transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges 

électoraux, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de 

l'enregistrement et du dépouillement des votes » (Soc., 3 oct. 2018, n° 17-29.022 ). Mais l'employeur a 

eu le tort de se désintéresser du sort de ces électeurs dépourvus de tout matériel de vote. Son souci de 

protéger le caractère personnel et confidentiel du vote ne peut l'emporter sur un autre principe général 

du droit électoral, le principe de l'égalité des électeurs dans l'accès au vote, qui n'est rien d'autre que la 

traduction du principe de participation (F. Petit, L'application sélective du code électoral dans 

l'entreprise [vade-mecum du salarié-électeur], Dr. ouvrier 2014. 22). Le chef d'entreprise aurait dû 

mettre à la disposition de ces salariés des terminaux de vote ou, s'il pouvait se contenter de les renvoyer 

à l'usage de leur matériel personnel, s'assurer qu'ils ne résidaient pas dans une zone non desservie par 

Internet. Nul ne saurait être dépourvu de ses droits électoraux dans l'entreprise, dès lors qu'il est intégré 

de manière étroite et permanente à la communauté de travail. En dehors du problème - désormais résolu 

- des droits électoraux des salariés mis à disposition, l'égalité des électeurs doit conduire au déroulement 

d'un scrutin dans des conditions « identiques pour l'ensemble du corps électoral, et sans interruption, à 

la date fixée pour les élections, entre l'heure d'ouverture et l'heure de clôture du scrutin » (Soc., 23 mai 

2000, n° 98-60.526). 

 

Pour éviter d'avoir à mesurer l'influence du manquement sur les résultats, la Cour de cassation 

a fait application d'une jurisprudence bien établie depuis les arrêts du 13 janvier 2010 (n° 09-60.203, 

Syndicat CFDT santé services sociaux 69 c/ Biomnis (Sté): « À moins d'être directement contraires aux 

principes généraux du droit électoral, les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement 

du scrutin ne peuvent constituer une cause d'annulation que si elles ont exercé une influence sur le 

résultat des élections » (F. Petit, Les causes d'annulation d'un scrutin, Dr. soc. 2010. 595 ). Étant ici en 

présence d'une grave irrégularité contraire au principe d'égalité des électeurs, le juge l'a directement 

sanctionnée par l'annulation du scrutin, en rappelant au surplus que « le recours au vote électronique ne 

permet pas de déroger aux principes généraux du droit électoral ». 
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B) GRÈVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publié le 18 novembre 2022 

Jurisprudence Sociale Lamy 

Commentaire Jean-Benoît Cottin 

 

 

La réquisition de salariés grévistes dans la jurisprudence administrative 
 

Récemment médiatisée, la réquisition de salariés grévistes résulte généralement d'une décision du 

préfet. La jurisprudence administrative éclaire certains aspects du régime qui lui est alors applicable.  

 

I - Fondements légaux de la réquisition de salariés grévistes 

 

« La réquisition a été utilisée dans le passé pour briser certaines grèves, comme la grève des 

mineurs de 1963 » (G. Auzero, D.Baugard et E. Dockès, Droit du travail 2022, Précis Dalloz, no 1542) 

mais cette dernière tentative s'est soldée par un échec car, selon le mot de Bernard Teyssié, « puissante 

lorsqu'elle s'abat sur un individu, vite émoussée lorsqu'elle est confrontée au comportement rebelle d'un 

groupe de quelque importance, la loi n'est plus que chiffon de papier lorsque le groupe confine à la 

multitude » (B. Teyssié, JCP G 2020, 64). La réquisition était alors « tombée en sommeil jusqu'à ce que 

le législateur en assouplisse les conditions en 2003 » (G. Auzero, et al., préc.), dans les conditions qui 

seront évoquées ci-dessous. 

 

Deux catégories de dispositions légales autorisent aujourd'hui la réquisition de salariés de droit 

privé grévistes. 

 

La première catégorie est constituée par les articles L. 2211-1 et suivants et R. 2211-1 et suivants du 

Code de la défense, qui autorisent diverses autorités publiques à réquisitionner des personnes, des biens 

ou des services « pour les besoins de la nation ». 

En pratique, ces dispositions semblent rarement mises en œuvre.  

La deuxième catégorie est constituée par l'article L. 2215-1, 4o du Code général des collectivités 

territoriales, qui dispose qu'« en cas d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à 

la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le préfet ne 

permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, 

par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs ou une seule d'entre elles, 

réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service 

ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin 

ou que les conditions de son maintien soient assurées ». Selon ce même texte, le refus d'exécuter les 



 
14 

mesures prescrites par l'autorité requérante constitue un délit qui est puni de six mois d'emprisonnement 

et de 10 000 euros d'amende. 

 

Remarques:  La réquisition ne doit pas être confondue avec l'organisation de la continuité du service 

public prévue par la loi dans certains secteurs (transport terrestre de voyageurs, navigation aérienne, 

service public audiovisuel) ou que peut organiser l'autorité hiérarchique d'un service public, en l'absence 

de texte (CE, 7 juill. 1950, Dehaene), en vue d'en éviter un usage abusif, ou bien au contraire pour 

répondre « aux nécessités de l'ordre public ou aux besoins essentiels du pays » (CE, 12 avr. 2013, no 

329570. Voir,par exemple, CE, 5 avr. 2022, no 450313 : le ministre des Transports est compétent pour 

fixer le service minimum sur les autoroutes concédées). 

 

Par ailleurs, ni le juge judiciaire (Cass. soc., 25 févr. 2003, no 01-10.812 ; Cass. soc., 26 nov. 

2003, no 01-10.847) ni l'employeur de droit privé (sauf éventuelles dispositions législatives contraires 

: Cass. soc., 15 déc. 2009, no 08-43.603 ; CA Lyon, 7 avr. 2015,no 14/00467) ne peuvent décider de la 

réquisition de salariés grévistes. 

 

Ce dernier texte, résultant de la loi no 2003-239 du 18 mars 2003 et auquel sont consacrés les 

développements qui suivent, est issu d'un amendement no 424 présenté au cours des débats 

parlementaires par le Gouvernement et dont l'objectif était de «donner un fondement juridique solide 

au pouvoir de réquisition du préfet, qui n'est pas actuellement sans présenter quelque fragilité juridique. 

Cet amendement est destiné à répondre aux situations d'urgence, telles que les catastrophes naturelles, 

ou aux situations exceptionnelles - catastrophes industrielles, risques sanitaires, urgences sociales - où 

le préfet est obligé de faire appel à des moyens matériels exceptionnels. Je pense, par exemple, à la 

réquisition d'engins de levage ou d'engins pour nettoyer les plages quand il s'agit de ramasser, hélas ! 

des hydrocarbures » (N. Sarkozy, 2e séance du 16 janv. 2003, JO AN, 17 janv. 2003, p.232). 

Destiné donc, à l'origine, à recevoir application en cas de catastrophes naturelles ou de 

situations exceptionnelles, cet article peut également s'appliquer dans d'autres situations, comme la 

réquisition de salariés grévistes de droit privé, ce qu'a admis le Conseil d'État dès un arrêt de 2003 (CE, 

9 déc. 2003, no 262186), affirmant que le préfet « peut légalement requérir les agents en grève d'un 

établissement de santé, même privé, dans le but d'assurer le maintien d'un effectif suffisant pour garantir 

la sécurité des patients et la continuité des soins » (dans le même sens, CAA Nantes, chambre 3, 21 oct. 

2016, no 15NT00372). 

Cette analyse était cependant débattue. Le Commissaire du Gouvernement considérait qu'il 

n'était « pas acquis que ces dispositions puissent permettre de requérir des personnels grévistes relevant 

d'un employeur privé. Au contraire, il nous semble que l'on devrait plutôt considérer qu'en principe ces 

dispositions ne peuvent servir à cela. Elles ont été conçues comme un complément du pouvoir de police 

du préfet lorsque le rétablissement de l'ordre public exige des mesures de réquisition. Le législateur 

avait sans doute à l'esprit certaines hypothèses, par exemple le cas où il est nécessaire de réquisitionner 

des engins de levage pour dégager des routes bloquées par une grève des routiers ou bien le cas où il 

est impératif de pouvoir stocker avant destruction certaines marchandises réputées dangereuses, comme 

des farines animales. Ces deux exemples ne sont certainement pas les seules illustrations possibles et 

les termes de la loi laissent envisager un large spectre d'interventions. Mais, pour autant, on ne peut sans 

doute pas admettre qu'ils puissent permettre, en principe, au préfet de requérir n'importe quels 

personnels grévistes, et notamment pas les agents d'entreprises privées » (Conclusions Jacques-Henri 

Stahl sur CE, 9 déc. 2003, no 262186, Dr. soc.2004, p. 172). 
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II - Nature de l'activité autorisant la réquisition : « importance particulière » et « menace sur 

l'ordre public » 

 

La solution fut cependant confirmée par un arrêt de 2010 aux termes duquel le préfet peut 

légalement, « requérir les salariés en grève d'une entreprise privée dont l'activité présente une 

importance particulière pour le maintien de l'activité économique, la satisfaction des besoins essentiels 

de la population ou le fonctionnement des services publics, lorsque les perturbations résultant de la 

grève créent une menace pour l'ordre public » (CE, 27 oct. 2010, no 343966 ; TA, Châlons-en-

Champagne, 2ème ch., 21 oct.2019, no 1902530). Dans ce cadre, le pouvoir réglementaire peut apporter 

des limitations au droit de grève « strictement nécessaires à la préservation de l'ordre public » (CAA 

Bordeaux, 3ème chambre, 29 mars 2018, no 16bX00013). 

 

Sont ainsi susceptibles de justifier une telle mesure de réquisition, au regard de la nature 

de l'activité en cause : 

- Des activités de santé (sage-femmes d'un service obstétrique : CE, 9 déc. 2003, no 262186 ; 

médecins : CAA Bordeaux, 3ème chambre, 29 mars 2018, no 16bX00013 ; services 

interventionnels d'une clinique ; laboratoires d'analyses médicales : TA, Châlons-en-

Champagne, 2ème chambre, 21 oct. 2019, no 1902530 et TA rennes, 15 oct. 2022, no 2205246 

et no2205262 ; établissement de santé ou médico-social : CAA Lyon, 3ème chambre, 11 déc. 

2018, no 17LY00845) ; 

 

- D’énergie (centrale thermique de production électrique : CE, 23 mai 2011, no 349215 ; 

établissement pétrolier : CE, 27 oct. 2010, no 343966 ; TA Lille, 14 oct.2022, no 2207769 ; TA 

Rouen, 13 oct. 2022, no 2204100 ; TA Lyon, ord. réf., 20 oct. 2022, no 2207732, 2207733, 

2207737) ; ou un site Seveso (TA Lille, 20 déc. 2016 : Dr. ouvrier 2017, p. 311 ; TA Rouen, 

12 sept. 2022, no 2203654). 

 

1. Conditions d'urgence et de proportionnalité 

 

Aux termes de la jurisprudence administrative, le préfet ne peut prendre que les mesures 

nécessaires, imposées par l'urgence et proportionnées aux nécessités de l'ordre public (CE, 27 oct. 2010, 

no 343966 ; CAA Lyon, 3ème chambre, 11 déc. 2018, no17LY00845) au nombre desquelles figurent, 

par exemple, « les impératifs de santé publique » (CE, 9 déc. 2003, no 262186 ; CAA Bordeaux, 3ème 

chambre, 29 mars 2018, no 16bX00013). 

 

1.1. Contrôle de l'urgence 

 

Une décision illustre la condition d'urgence. Ainsi, la grève affectant un institut accueillant une 

vingtaine d'enfants présentant des troubles du comportement ne caractérise pas un cas d'urgence 

d'atteinte au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et la sécurité publique qui exigeait la réquisition 

d'une nuit du salarié en cause, dont il n'est, en outre, pas établi que la présence était nécessaire pour 

l'accueil des enfants dans des conditions de sécurité minimale (CAA Lyon, 3ème chambre, 11 déc. 

2018, no 17LY00845). 
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1.2. Contrôle de proportionnalité 

 

1.2.1. Principe 

 

Le contrôle de proportionnalité doit conduire le préfet à rechercher « si les besoins essentiels 

de la population » peuvent « être autrement satisfaits » (CE, 9 déc. 2003, no 262186 ; CAA Bordeaux, 

3ème chambre, 29 mars 2018, no 16bX00013) que par la mesure de réquisition. 

 

Par ailleurs, selon la Cour administrative d'appel de Nantes, le juge doit ainsi vérifier que les 

effectifs requis n'excèdent pas celui des agents dont la présence est indispensable pour assurer le 

fonctionnement des seuls services qui ne peuvent en aucun cas être interrompus et que la mesure 

n'excède pas les limites du maintien du service minimum nécessaire (à la préservation de la sécurité 

sanitaire en l'espèce : CAA Nantes, Chambre 3, 21 oct. 2016, no 15NT00372). Les mesures imposées 

par le préfet ne sauraient avoir pour objet et pour effet de contraindre l'ensemble des personnels à mettre 

en place un service normal mais seulement d'assurer le maintien de l'ordre public (CE, 23 mai 2011, no 

349215). 

 

1.2.2. Mesure proportionnée 

 

Au regard de l'absence d'alternative 

 

Il a été jugé que le préfet peut requérir tout médecin dans le but d'assurer le maintien d'un 

effectif suffisant pour garantir la sécurité des patients et la continuité des soins. La mesure de réquisition 

est une solution nécessaire, dans l'urgence, à la prévention du risque avéré de carence grave dans la 

prise en charge des patients du secteur en cause (CAA Bordeaux, 3ème chambre, 29 mars 2018, no 

 16bX00013). 

De même, la réquisition de membres du personnel d'une polyclinique affectés dans les services 

de maternité, de chirurgie digestive et urologique, de chirurgie orthopédique et de soins de surveillance 

continue constitue, eu égard au caractère interventionnel de ses services qui ne peuvent être interrompus 

en cas de soins impératifs, une solution nécessaire, dans l'urgence, à la préservation de la sécurité 

sanitaire de la population du territoire (CAA Nantes, chambre 3, 21 oct. 2016, no 

 15NT00372). 

Constitue également une solution nécessaire à l'approvisionnement en urgence de la région Ile-

de-France en essence et en gazole et à la prévention urgente du risque de pénurie totale de carburant 

aérien à l'aéroport Roissy Charles de Gaulle (les stocks ne couvrant plus que trois jours de 

consommation) la réquisition d'un établissement pétrolier limité aux équipes de quart nécessaires, 

notamment pour des raisons de sécurité, à l'accomplissement des fonctions de livraison de carburant 

aérien, de traitement du kérosène et de livraison d'essence et de gazole correspondant aux nécessités de 

l'ordre public (CE, 27 oct. 2010, no  343966). 

La réquisition de salariés grévistes se justifie également lorsque le préfet établit avoir pris des 

mesures en matière de limitation de l'emport de carburant et de priorisation de la distribution, mais que 

ces mesures sont devenues largement inopérantes face à l'inaccessibilité de nombreuses stations-

services. Si des mesures ponctuelles de police seraient de nature à remédier à des atteintes limitées à 

l'ordre public, elles ne suffisent plus à apaiser les tensions constatées, ni le risque d'accident associé aux 

files d'attente et aux abandons de véhicules : seule la réquisition est, en l'espèce, suffisante, dans 

l'urgence, pour prévenir les risques de pénurie totale de carburant automobile (TA Lille, 14 oct. 2022, 

no 2207769 ; TA Rouen, 13 oct. 2022, no  2204100). 
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Au regard des salariés concernés par la réquisition 

 

Pour valider la mesure de réquisition le juge contrôle l'adéquation entre les salariés visés par la 

mesure de réquisition et le caractère strictement nécessaire à leur présence pour les seules activités 

maintenues. 

Il en va ainsi lorsque l'effectif réquisitionné, qui ne représente qu'une faible fraction de l'effectif 

de l'établissement, est limité aux équipes de quart strictement nécessaires à l'accomplissement des 

fonctions (TA Lille, 14 oct. 2022, no  2207769). Dans le même sens, lorsque quatre salariés sont 

réquisitionnés pour assurer des quarts de durée limitée, ce choix, limité en nombre et en durée, adapté 

à la situation évolutive des effectifs, ne tend pas à mettre en place un service normal mais vise à assurer, 

par un nombre restreint mais suffisant d'agents et une liste réduite de tâches essentielles précisément 

définies, un service minimum de pompage et d'expédition (TA Rouen, 13 oct. 2022, no 2204100). La 

mise en place d'un service visant à assurer, par un nombre restreint, suffisant et adapté de salariés, la 

seule expédition de carburants est licite (TA Lyon, 20 oct. 2022, no 2207732, 2207733, 2207737). 

 

Mais n'invalide pas la mesure de réquisition le fait que les salariés requis, eu égard à leurs 

fonctions, représentent l'essentiel des salariés grévistes (CE, 27 oct. 2010, no 343966). Une conclusion 

identique s'impose lorsque l'effectif de 5 personnes par quart -quand bien même serait-il l'effectif 

ordinairement présent sur site - n'est manifestement pas excessif dès lors qu'il ressort notamment de 

l'avis de la Dréal Normandie qu'un tel effectif est l'effectif minimum requis pour assurer la sécurité du 

site, de ses installations, de son personnel et la protection des personnes et des biens dans un rayon de 

plus d'un kilomètre aux alentours (TA Rouen, 12 sept. 2022, no  2203654). 

 

 

1.2.3. Mesure non-proportionnée 

 

En revanche n'est pas proportionnée, par exemple, la réquisition de l'ensemble des sage-femmes 

en vue de permettre la poursuite d'une activité complète d'accouchement du service obstétrique d'une 

clinique « dans les conditions existantes avant le déclenchement du mouvement de grève », sans 

envisager le redéploiement d'activités vers d'autres établissements de santé ou le fonctionnement réduit 

du service, et sans rechercher si les besoins essentiels de la population ne pouvaient être autrement 

satisfaits compte tenu des capacités sanitaires du département (CE, 9 déc. 2003, no  262186). 

 

Constitue également une mesure disproportionnée la réquisition de 46 % des sites des 

laboratoires du département de 8 h 00 à 12h 30, alors que l'essentiel des prélèvements a lieu 

habituellement le matin. Il était relevé par le juge que le laboratoire assurerait les analyses des patients 

hospitalisés ou de tous autres établissements de soins, des prélèvements effectués par les infirmiers 

libéraux, des patients sous chimiothérapies prélevés par les infirmiers libéraux et des analyses 

nécessaires à l'assistance médicale à la procréation. Par ailleurs, il n'était pas démontré que les 

laboratoires d'analyses médicales publics et privés non-grévistes ne pourraient assurer l'analyse des 

prélèvements non pris en charge par les laboratoires grévistes ou que la réquisition serait nécessaire 

pour couvrir une partie du territoire où seraient absent des laboratoires publics ou des laboratoires non-

grévistes. Enfin, l'impact de la grève fut jugé similaire à un week-end de trois jours, alors seuls 5 % des 

analyses à effectuer relevaient de l'urgence et qu'elles seraient assurées (TA, Châlons-en-Champagne, 

2ème chambre, 21 oct. 2019, no  1902530). 

 

De même, si le préfet n'établit pas que la réquisition est le seul moyen de garantir la sécurité 

des personnes et des biens sur le site et dans son environnement proche, une telle mesure générale et 
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imprécise porte atteinte de manière disproportionnée au droit de grève (TA Lille, 20 déc. 2016, Dr. 

ouvrier 2017, p. 311). 

 

Enfin, porte également une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté fondamentale 

l'arrêté préfectoral de réquisition de salariés grévistes d'un laboratoire d'analyses médicales, alors qu'il 

n'est pas démontré que l'ampleur du mouvement de la grève annoncée serait susceptible d'avoir, sur 

l'activité d'analyse des prélèvements médicaux provenant des quatre établissements privés concernés, 

un impact tel qu'il serait susceptible de compromettre immédiatement et gravement le fonctionnement 

du dispositif sanitaire au sein de l'agglomération rennaise, s'agissant de la sécurité des patients et de la 

continuité des soins, en rendant nécessaire l'organisation sans délai, par voie de réquisition, d'un service 

minimum. Au demeurant, il n'était pas mieux démontré qu'aucune solution alternative à la réquisition 

n'aurait pu être trouvée (TA Rennes, 15 oct. 2022, no 2205246). 

 

2. Formalisme de la réquisition 

 

L'arrêté préfectoral doit être motivé et doit fixer la nature des prestations requises, la durée de 

la mesure de réquisition ainsi que les modalités de son application (CGCT, art. L. 2215-1). En revanche, 

aucune disposition ne fait obligation au préfet d'engager une concertation préalable avec les salariés 

grévistes (TA Lille, 14 oct. 2022, no 2207769 ; TA Lyon, 20 oct. 2022, no 2207732, 2207733, 

2207737). 

 

Par ailleurs, le préfet peut, après avoir indiqué les motifs de la réquisition, sa durée, les 

prestations requises, les effectifs requis ainsi que leur répartition, laisser à l'exploitant de l'établissement 

le soin d'en gérer l'activité dans ces conditions (CE, 27 oct. 2010, no 343966). Ainsi il peut valablement 

préciser que les tâches nécessaires à l'activité maintenue seront exercées sous l'autorité et suivant les 

instructions de l'employeur des salariés (TA Lille, 14 oct. 2022, no  2207769). Les arrêtés de réquisition 

peuvent parvenir à la direction du site et être ensuite notifiés individuellement aux salariés concernés 

(TA Rouen, 13 oct. 2022, no 2204100). 
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C)  CSE  

 

 

 

 

 

 

 

 

Publié le 01 Novembre 2022 

Les Cahiers de Lamy du CSE n°230 

Commentaire Delphine Julien-Paturle 

 

Le rôle majeur du CSE dans l’adoption du règlement intérieur de l’entreprise 
 

Le 21 septembre 2022, la Cour de cassation a rappelé que le règlement intérieur ne peut 

entrer en vigueur qu'après avoir été soumis à l'avis du CSE ; il ne peut en outre être opposé à un 

salarié que si le CSE a été consulté. À défaut, les conséquences sont fortes : un syndicat peut 

demander en référé que le règlement intérieur soit suspendu (Cass. soc., 21 sept. 2022, no 21-

10.718). Le rôle du CSE est donc majeur. 

 

 

Comment se définit le règlement intérieur de l'entreprise ? 

 

Le règlement intérieur est un document qui régit dans l'entreprise ce qui a trait principalement 

à la santé et à la sécurité, à la discipline (notamment l'échelle des sanctions), et la lutte contre les 

harcèlements moral et sexuel et les agissements sexistes (C. trav., art. L. 1321-1 ; C. trav., art. L. 1321-

2). 

À noter :il ne faut pas confondre le règlement intérieur de l'entreprise avec le règlement intérieur du 

CSE, qui ne concerne que ce dernier ( sur le règlement intérieur du CSE voir Les Cahiers Lamy du CSE 

no 184 de sept. 2018 et no 201 de mars 2020 ). 

 

        Quelles sont les structures tenues de mettre en place un règlement intérieur ? 

 

La mise en place d'un règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises ou établissements 

employant au moins 50 salariés (C.trav., art. L. 1311-2). 

Cela concerne les employeurs de droit privé et les établissements publics à caractère industriel et 

commercial (C. trav., art. L. 1311-1). 

 

Le règlement intérieur devient obligatoire au terme d'un délai de 12 mois à compter de la date à laquelle 

le seuil de 50 salariés a été atteint pendant 12 mois consécutifs (C. trav., art L. 1311-2 ; C. trav., art. R. 

1321-5). 

À noter : l'obligation de mettre en place un règlement intérieur de l'entreprise vise tout employeur de 

droit privé (C. trav., art. L.1311-1). Par conséquent, les CSE d'entreprise ou d'établissement employant 

au moins 50 salariés doivent, comme les autres employeurs, établir leur propre règlement intérieur. 
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À quel niveau mettre en place le règlement intérieur en cas d'entreprise à établissements 

multiples ? 

La Direction générale du travail a donné un mode d'emploi dans cette hypothèse (Circ. DGT 

no 2009-09, 17 avr. 2009, NOR : MTST0980937C). Ainsi, précise la circulaire, aucune disposition 

législative ou réglementaire ne s'oppose à ce que les entreprises établissent un règlement intérieur 

unique pour l'ensemble de leurs établissements, dès lors qu'ils ne présentent pas de particularités 

exigeant l'édiction de dispositions propres à l'un ou plusieurs d'entre eux. 

 

Toujours d'après ce texte, les mesures relevant de la santé et de la sécurité au travail peuvent 

faire l'objet d'un règlement intérieur unique en l'absence de spécificités des emplois de l'établissement. 

Dès lors, par exemple, les clauses relatives au respect des consignes réglementaires, aux consignes 

générales de sécurité telles que les conditions d'utilisation des équipements de travail et des équipements 

de protection individuelle, celles sur l'interdiction de fumer, ou sur les règles de dépistage de 

l'alcoolémie peuvent être communes à plusieurs établissements. 

 

De même, la nature et l'échelle des sanctions peuvent être fixées de manière commune à 

l'ensemble des établissements d'une entreprise. 

Il peut donc y avoir un règlement intérieur unique pour toute l'entreprise, ou bien un par établissement 

(dans ce dernier cas, il peut aussi y avoir des dispositions communes auxquelles s'ajoutent des points 

spécifiques à l'établissement). Mais, selon l'esprit de l'article L. 1311-2 du Code du travail, instituer un 

règlement intérieur dans les établissements de moins de 50 salariés n'est pas obligatoire. 

 

Qui élabore le règlement intérieur de l'entreprise ? 

 

Le règlement intérieur de l'entreprise est un document rédigé par l'employeur (C. trav., art. L. 

1321-1). Il est parfois, mais c'est peu fréquent, négocié avec les organisations syndicales, sous la forme 

d'un accord collectif (Cass. soc., 3 juill. 2001, no 99-43.387). 

 

Quel est le contenu du règlement intérieur ? 

 

Le règlement intérieur fixe exclusivement (C. trav., art. L. 1321-1) : les mesures d'application de la 

réglementation en matière de santé et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement, notamment les 

instructions prévues à l'article L. 4122-1 ; les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être appelés 

à participer, à la demande de l'employeur, au rétablissement de conditions de travail protectrices de la 

santé et de la sécurité des salariés, dès lors qu'elles apparaîtraient compromises ; les règles générales et 

permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre 

l'employeur.  

 

Il rappelle (C. trav., art. L. 1321-2) : 

- Les dispositions relatives aux droits de la défense des salariés définis aux articles L. 1332-1 à 

L. 1332-3 du Code du travail ou par la convention collective applicable ; 

- Les dispositions relatives aux harcèlements moral et sexuel et aux agissements sexistes ; 

- L’existence du dispositif de protection des lanceurs d'alerte. 

 

Il peut également contenir des dispositions inscrivant le principe de neutralité et restreignant la 

manifestation des convictions des salariés si ces restrictions sont justifiées par l'exercice d'autres libertés 

et droits fondamentaux ou par les nécessités du bon fonctionnement de l'entreprise et si elles sont 

proportionnées au but recherché (C. trav., art. L. 1321-2-1). 
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À noter : l'employeur peut, par précaution, demander à l'inspecteur du travail de se prononcer sur la 

conformité aux dispositions légales de tout ou partie d'un règlement intérieur (C. trav., art. L. 1322-1-

1). 

 

Des clauses sont-elles exclues ? 

 

Sont à exclure les clauses (C. trav., art. L. 1321-3) : 

 

- Contraires aux lois et règlements ainsi qu'aux dispositions des conventions et accords collectifs 

de travail applicables dans l'entreprise ou l'établissement ; 

 

- Apportant aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions 

qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but 

recherché ; discriminant les salariés dans leur emploi ou leur travail, à capacité professionnelle 

égale en raison de leur origine, de leur sexe, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle ou 

identité de genre, de leur âge, de leur situation de famille ou de leur grossesse, de leurs 

caractéristiques génétiques, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou 

supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de leurs opinions politiques, de leurs activités 

syndicales ou mutualistes, de leurs convictions religieuses, de leur apparence physique, de leur 

nom de famille ou en raison de leur état de santé ou de leur handicap ;prévoyant des amendes 

ou autres sanctions pécuniaires (C. trav., art. L. 1331- 2). 

 

 

Quel est le rôle du CSE ? 

 

Le règlement intérieur ne peut être introduit qu'après avoir été soumis à l'avis du CSE ; il ne 

peut entrer en vigueur dans une entreprise, ou être opposé à un salarié dans un litige individuel, que si 

l'employeur a accompli cette formalité substantielle protectrice de l'intérêt des salariés. À défaut, un 

syndicat est recevable à demander en référé que soit suspendu le règlement intérieur dès lors que le non-

respect de cette obligation de consultation porte un préjudice à l'intérêt collectif de la profession qu'il 

représente (Cass. soc., 21 sept. 2022, no 21-10.718). 

 

Cet arrêt précise cependant qu'un syndicat n'a pas la possibilité, si l'employeur ne consulte pas 

les institutions représentatives du personnel, de 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. 

Il faut savoir que si le CSE doit absolument être consulté, son avis ne lie pas l'employeur. Il est toutefois 

transmis à l'inspection du travail, ce qui peut avoir des conséquences pour l'entreprise. 

 

À noter :les membres du CSE ne peuvent exiger le retrait ou la modification des dispositions qu'ils 

estimeraient non conformes, mais ils peuvent saisir l'inspection du travail s'il y a carence de l'employeur 

dans l'élaboration du règlement intérieur. 

L'employeur ne peut pas opposer le contenu du règlement intérieur aux salariés, c'est-à-dire qu'il ne 

peut pas, par exemple, infliger de sanctions s'il ne l'a pas élaboré et porté à la connaissance des salariés 

selon les règles légales (Cass. soc, 1er juill. 2020, no 18- 24.556). Il encourt aussi à ce titre des sanctions 

pénales, à savoir une amende de 750 euros (C. trav., art. R. 1323-1). 

 

Comment considérer les notes de service, circulaires, chartes, etc. ? 
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Les notes de service ou tout autre document prescrivant des mesures générales et permanentes 

dans les matières qui sont celles d'un règlement intérieur sont, lorsqu'il existe un règlement intérieur, 

considérées comme des adjonctions à ce règlement intérieur et doivent donc faire l'objet des mêmes 

formalités (C. trav., art. L. 1321-5). Toutefois, lorsque l'urgence le justifie, les obligations relatives à la 

santé et à la sécurité peuvent recevoir application immédiate. Dans ce cas, ces prescriptions doivent 

immédiatement et simultanément être communiquées au secrétaire du CSE ainsi qu'à l'inspection du 

travail (C. trav., art. L. 1321-5). 

Il est à noter qu'une simple modalité d'application d'une clause qui figure déjà dans le règlement 

intérieur n'a pas à suivre tout le processus d'élaboration (Cass. soc., 7 oct. 1992, no 

 89-45.283). 

 

À noter :bien qu'elle concerne la sécurité, la consigne d'incendie est un document particulier régi par 

une procédure propre qui n'a pas à figurer dans le règlement intérieur de l'entreprise ou de 

l'établissement et ne peut donc pas être regardée comme une adjonction à ce règlement (CE, 3 juin 1988, 

no 84401). 

 

Procédure d'élaboration et formalités administratives 

 

L'élaboration du règlement intérieur implique le respect des formalités suivantes. 

 

Chronologie des 

différentes phases 

Conditions  Délai Textes légaux et 

réglementaires  

Élaboration par 

l'employeur 

Effectif d'au moins 50 

salariés pendant 12 

mois consécutifs 

Au terme d'un délai de 

12 mois à compter de 

la date à laquelle le 

seuil de 50 salariés a 

été atteint pendant 12 

mois consécutifs 

suivant la création de 

l'entreprise 

Article L. 

1311-1 du Code du 

travail 

Article L.1311-2 du 

Code du travail 

Article R. 1321-5 du 

Code du travail 

 

Circ. DRT no 5-83 du 

15 mars 1983 

 

Consultation du 

CSE 

Consultation sur 

l'ensemble du 

projet du règlement 

intérieur  

Pas de délai légal Article L. 

1321-4 du 

Code du 

travail 

Communication 

à l'inspection du 

travail 

 

-En double exemplaire 

- Accompagné de l'avis 

du CSE 

-Pas de délai légal 

- Concomitance 

nécessaire avec les 

mesures de publicité 

Article L.1321-4 du 

Code du travail 

Article R. 1321-4 du 

Code du travail 

Dépôt au greffe du 

Conseil des 

Prud'hommes 

Conseil de 

prud'hommes du lieu 

de l'entreprise ou de 

l'établissement 

Pas de délai légal Article L.1321-4 du 

Code du travail 

 

Article R.1321-2 du 

Code du travail 
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Publicité Porté, par tout moyen, 

à la connaissance des 

personnes ayant 

accès aux lieux de 

travail ou aux 

locaux où se fait 

l'embauche 

Pas de délai légal Article L. 

1321-4 du 

Code du travail 

 

Article R.1321-1 du 

Code du travail 

Entrée en vigueur du 

règlement intérieur 

Nécessité de respecter 

les différentes 

formalités ci-dessus 

Date d'entrée en 

vigueur indiquée sur le 

règlement avec un 

délai minimum d'un 

mois après 

l'accomplissement des 

formalités de 

dépôt et de publicité 

Article L. 

1321-4 du 

Code du travail 

 

Article R. 1321-3 du 

Code du travail 
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Publié le 26 Octobre 2022 

Lexbase 

Commentaire Charlotte Moronval 

 

 

Irrecevabilité du CSE à invoquer l’illégalité d’une clause d’un accord de participation qu'il a 
lui-même signé. 

 

Le comité social et économique, signataire d'un accord de participation, n'est pas recevable à 

invoquer, par voie d'exception, l'illégalité d'une clause de cet accord. 

 

Faits et procédure : Une société et un comité social et économique (CSE) concluent un accord de 

participation. Constatant une forte baisse du montant global de la réserve spéciale de participation au 

fil des ans, le CSE fait procéder à un audit des comptes arrêtés au 31 mars 2015 par un cabinet, lequel, 

dans son rapport remis le 19 mai 2016, en se fondant pour la détermination des capitaux propres à 

prendre en compte sur le « Guide de l'épargne salariale » diffusé en 2014, a conclu que le montant de 

la réserve spéciale de participation calculée selon l'accord de 2013 aboutissait à un montant inférieur à 

celui devant résulter de la formule légale. 

 

Le CSE a donc fait assigné la société devant le tribunal de grande instance afin d'obtenir le 

versement d'un complément de la réserve spéciale de participation pour les exercices 2014/2015 à 

2016/2017. Il est débouté de sa demande devant la cour d’appel (CA Versailles, 16 février 2021, n° 

19/05282 N° Lexbase : A13334HT). Il forme alors un pourvoi en cassation. 

 

La solution : énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette 

le pourvoi. 

Le CSE étant signataire de l'accord de participation, il n'est pas recevable à invoquer, par voie 

d'exception, l'illégalité de la clause de cet accord qui, dans le silence de la loi, a déterminé le mode de 

calcul des capitaux propres d'une succursale française d'une société étrangère. 
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III) PROTECTION SOCIALE  
 

A) PRESCRIPTION DES ACTIONS DE L’EMPLOYEUR  

 

 

 

 

 

 

 

 

Publié en Novembre 2022 

Bulletin Joly Travail 

Commentaire Morane Keim-Bagot 

 

Le rôle majeur du CSE dans l’adoption du règlement intérieur de l’entreprise 
 

Ce sont deux arrêts rendus par la cour d’appel de Rennes en matière de prescription des actions 

de l’employeur qui sont cassés le 13 octobre 2022 par la deuxième chambre civile de la Cour de 

cassation. Le premier porte sur l’action en inopposabilité de la décision de prise en charge d’un accident 

du travail par la caisse. Le second se concentre sur la contestation par l’employeur du taux d’IPP 

reconnu au salarié au titre des séquelles du risque professionnel. Leur portée est limitée dans la mesure 

où ils se concentrent tous deux sur des hypothèses dans lesquelles soit la prise en charge de l’accident 

du travail, soit le taux d’IPP reconnu au salarié, n’ont pas été notifiés à l’employeur, parce qu’au 

moment des faits, le Code de la sécurité sociale ne prévoyait pas une telle notification, seulement une 

simple information (v. Keim-Bagot M., Prescription quinquennale des actions en inopposabilité des 

décisions de prise en charge des AT-MP antérieures au décret du 29 juillet 2009, BJT juin 2021, n° 

200e3, surtout D. Asquinazi-Bailleux, Juridictions du contentieux de la sécurité sociale, Répertoire de 

procédure civile, Dalloz, 2021). 

 

 

Inopposabilité de l’accident du travail (dispositions antérieures à l’entrée en vigueur des décrets 

du 29 octobre 2018 et du 29 juillet 2009) 

 

En premier lieu, la deuxième chambre civile devait se prononcer sur un contentieux né avant la 

réforme en profondeur des procédures d’instruction des reconnaissances des risques professionnels et 

la mise en place d’obligations d’information en direction des employeurs (Décret n° 2009-938, du 29 

juillet 2009, Décret n° 2018-928, du 29 oct. 2018). 

Le 15  juillet 2008, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône informe l’employeur de sa décision 

de prendre en charge l’accident du travail dont a été victime une de ses salariées le 27 mai de la même 

année. L’employeur va contester l’opposabilité de cette décision devant la commission de recours 

amiable le 11 mars 2015, puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale le 28 novembre 2016. 

Se posait nécessairement la question de la prescription de l’action en inopposabilité, ici mise en œuvre 

près de 7 ans après la notification de prise en charge de l’accident. 
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Déjà, dans un arrêt du 18 février 2021, rendu au visa des articles 2224 du Code civil, R. 142-

18 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction antérieure au décret du 

29 octobre 2018 et le dernier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 

applicables au litige, la deuxième chambre civile précisait « qu’en l’absence de texte spécifique, l’action 

de l’employeur aux fins d’inopposabilité de la décision de la caisse de reconnaissance du caractère 

professionnel de l’accident de la maladie ou de la rechute est au nombre des actions qui se prescrivent 

par cinq ans en application de l’article 2224 du Code civil » (Cass. 2e civ., 18 févr. 2021, n° 19-25887 

: BJT juin 2021, n° 200e3, p. 47, note M. Keim-Bagot). 

 

Depuis 2019, il était acquis qu’en l’absence de texte spécifique cette prescription est soumise 

au droit commun des actions personnelles ou mobilières (C. civ., art. 2224, v. Cass.  

2e civ., 9 mai 2019, n° 18-10909, JCP S. 2019, 1192, note, Asquinazi-Bailleux D.), Aussi, d’une part 

l’action de l'employeur aux fins d’inopposabilité de la décision de la caisse se prescrivait par cinq ans. 

D’autre part, elle courrait à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les 

faits lui permettant de l’exercer. 

Or, l’on considère tout aussi communément que la prescription ne commence pas à courir si l’assuré 

n’a pas été informé des délais et des voies de recours de la décision lui faisant grief. Cette obligation a 

d’ailleurs été inscrite dans le Code de la sécurité sociale par le décret du 9 juillet 2009 (CSS, art. R. 

441-14-1, puis depuis le décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, art. R. 441-18 et également R. 142-1-A 

III), dont l'entrée en vigueur est postérieure aux faits de l’espèce). 

 

En conséquence, dans son arrêt du 13 janvier 2021, la cour d’appel de Rennes va estimer que 

le recours de l’employeur était recevable et décider que la reconnaissance de l’accident du travail lui 

est inopposable. Pour ce faire, elle va considérer que la prescription n’a jamais commencé à courir, dès 

lors que la caisse ne peut démontrer que la notification de la décision précisait bien les délais et voies 

de recours. Peu importe que l’employeur ne contestât pas avoir bien reçu le courrier du 15 juillet 2008 

et peu importe que l’accident du travail avait été imputé à son compte et était entré dans le calcul de son 

taux de cotisation depuis plus de cinq ans. 

Se posait alors la question de savoir quand le titulaire du droit est réputé avoir effectivement connu ou 

aurait dû effectivement connaître les faits lui permettant d’exercer l’action.  

 

S’agit-il de la date à laquelle il a su que l’accident du travail était pris en charge par la caisse 

de sécurité sociale ? Ou faut-il pour estimer cette connaissance acquise qu’il ait été informé des délais 

et des voies de recours qui s’offraient à lui contre cette décision ? 

La deuxième chambre civile casse l’arrêt d’appel en relevant que la cour d’appel avait constaté que « 

l’employeur avait eu connaissance de la décision de prise en charge, au titre de la législation 

professionnelle de l’accident de sa salariée, par l’information qu’il en avait reçue, plus de cinq années 

avant de former un recours contre cette décision, de sorte que son action était prescrite ». Elle va 

d’ailleurs casser sans renvoi et, statuer au fond, en invoquant l’intérêt d’une bonne administration de la 

justice et déclarer prescrite l’action de l’employeur. 

Cette solution n’a plus lieu d’être avec l’adoption du décret du 9 juillet 2009 et ce contentieux 

connaît certainement ses derniers jours. 

 

Prescription de l’action en contestation du taux d’IPP 

 

La deuxième espèce concerne non pas une action en inopposabilité mais une action en contestation du 

taux d’IPP reconnu à la victime d’un risque professionnel au titre de ses séquelles.  
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Parce qu’il entre dans le calcul du taux de cotisation AT-MP de l’entreprise, ce taux peut être contesté 

par l’employeur (v. Taux d’IPP et coefficient professionnel dans cette chronique). 

 

En l’espèce, le 11 février 2004, une caisse primaire d’assurance maladie prend en charge 

l’accident du travail dont est victime une salariée. Le 15 juin 2007, la caisse notifie à la victime la 

reconnaissance d’un taux d’incapacité permanente partielle. 

Ce n’est que le 11 mai 2015 que l’employeur saisit une juridiction du contentieux technique pour 

contester ce taux de 10 % qui ne lui a jamais été notifié. En effet, l’article R. 434-32 du Code de la 

sécurité sociale ne prévoyait pas, dans sa version issue du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, 

que ces taux soient notifiés aux employeurs. Il s’en est suivi un contentieux de masse, à rebours, devant 

les juridictions du contentieux technique lorsque ceux-ci ont pris conscience de ce que, sans notification, 

les délais de prescription n’avaient jamais commencé à courir (sur ce contentieux de masse et plus 

largement Les relations des caisses de sécurité sociale avec les entreprises : contribution à l’étude d’un 

processus de contractualisation, 2013, LexisNexis, coll. Planète Sociale Thèses.  

 

La Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail 

(CNITAAT) considérait le recours de l’employeur recevable, dans son arrêt du 28 janvier  

2021. Elle retenait qu’il n’était pas démontré que l’employeur avait reçu notification du taux retenu, 

quand bien même à nouveau, son taux de cotisation avait nécessairement pris en compte ce taux, ce 

dont il était informé par le biais de son compte employeur annuel adressé par la caisse régionale 

d’assurance maladie (dorénavant ce sont les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail, les 

CARSAT qui sont chargées de la tarification). 

L’arrêt de la deuxième chambre civile le rappelle : elle avait, dans un premier temps estimé que 

l’action en contestation de ce taux devant les anciennes juridictions du contentieux technique,ne relevait 

pas d’une action mobilière ou personnelle au sens de l’article 2224 du Code civil (Cass. 2e 

 civ., 22 oct. 2020, n° 19-17130, non publié). Aussi, elle ne se voyait pas appliquer une prescription 

quinquennale. 

 

Or, la deuxième chambre civile semble inscrire cet arrêt dans une volonté d’aligner les régimes 

de prescription entre l'action en inopposabilité et celle en contestation du taux d’IPP (« Cependant, la 

Cour de cassation a jugé depuis lors par des arrêts du 18 février 2021 (précit.) que l’action de 

l’employeur tendant à contester l’opposabilité ou le bien-fondé de la décision d’une caisse primaire 

d’assurance maladie de reconnaissance du caractère professionnel d’un accident, d’une maladie ou 

d’une rechute est au nombre des actions qui se prescrivent par cinq ans en application de l’article 2224 

du Code civil). 

Aussi, elle précise dans cet arrêt que « le réexamen de la question de l’application. De la prescription 

quinquennale au recours en contestation du taux d’incapacité permanente partielle par l’employeur est 

dès lors justifié ». 

Et, c’est tout naturellement qu’à l’occasion de ce réexamen que l’action se transforme en action 

mobilière ou personnelle soumise à prescription quinquennale. Un fabuleux tour de passe-passe. 

 Plus encore, dans la ligne de l’autre arrêt du 13 octobre 2022 (supra, n° 21-13373), la 

prescription commence à courir avec la connaissance effective par l’employeur des faits lui permettant 

d’exercer son droit. 

En conséquence, le recours de l’employeur, en 2015 était prescrit. La transmission de son compte annuel 

par la CRAM constituait le point de départ de la prescription, et elle avait eu lieu plus de cinq ans avant 

la saisine du juge par l’employeur. 

À nouveau, la portée de cette solution est limitée dans la mesure où elle s’applique à un contentieux 

ancien alors que le Code de la sécurité sociale ne faisait pas obligation à la caisse de notifier le taux 
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d’IPP reconnu à l’employeur. En effet, l’article R. 434-32 dans son ancienne rédaction ne prévoyait une 

telle notification qu’en direction du salarié ou de ses ayants droit. Le décret du 29 juillet 2009, déjà cité, 

bien que ne figurant pas ici dans les visas de l’arrêt, a procédé à la modification de l’alinéa 3 de l’article, 

imposant aux caisses d’informer l’employeur. 

De plus, alors que le contentieux technique ne connaissait pas de recours amiable obligatoire 

(CSS, art R. 143-7 abr.), la réforme de la justice du XXIe siècle et le décret du  

30 décembre 2019 ont prévu un recours médical préalable obligatoire, confié aux commissions 

médicales de recours amiable (CMRA) enfermé dans un délai de deux mois (CSS, art. R. 142-1-A). 
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Publié le 7 novembre 2022 

Jurisprudence sociale Lamy 

Commentaires par Me Michel Pierchon et Guy-Patrice Quetant 

 

L’action en reconnaissance d’une faute inexcusable : effet interruptif de prescription d’une 
action prud’homale antérieure ? 

 

La saisine prud'homale en contestation du licenciement consécutif à un accident du travail a t‐elle un 

effet interruptif sur le délai de prescription biennal pour agir en reconnaissance de la faute inexcusable 

? Cette question a été déférée récemment à la deuxième chambre civile de la Cour de cassation et celle‐

ci lui a donné une réponse positive le 7 juillet 2022. Cette décision, qui constitue un revirement 

significatif de jurisprudence, mérite que l'on s'y arrête. 

 

Vouloir appréhender l'incidence de l'engagement d'une instance aux prud'hommes sur la recevabilité 

d'une action en faute inexcusable au‐delà du délai de deux ans nécessite un examen en trois étapes. Il 

convient d'abord de situer la question dans le cadre de la répartition, au demeurant plus subtile qu'il n'y 

parait de prime abord, des compétences entre le juge prud'homal et le juge de sécurité sociale (I). Il y 

aura lieu ensuite de préciser les points clés du régime juridique tant légal que jurisprudentiel de 

l'interruption de la prescription (II). Nous en viendrons enfin à la solution nouvelle dégagée par la Cour 

de cassation le 7 juillet 2022 étendant l'effet interruptif à une action portée antérieurement par la victime 

d'un accident du travail devant une autre juridiction en l'occurrence prud'homale, « en ce qu'elle tend, 

même en partie, à l'indemnisation d'un préjudice résultant du même fait dommageable » (III). 

 

I ‐ Les litiges du contentieux de l'accident du travail, une ligne de partage des compétences à tracer 

 

D'un côté, le conseil de prud'hommes est seul compétent pour connaître des différends se rattachant au 

contrat de travail, en particulier des contestations de la rupture occasionnée par une inaptitude imputable 

à un accident du travail.  

De l'autre, le tribunal judiciaire spécialisé dans les litiges de sécurité sociale est seul compétent dans 

son domaine d'attribution, à savoir la qualification d'accident du travail, la reconnaissance d'une faute 

inexcusable et les indemnisations afférentes.  

Pour autant, la frontière n'est pas toujours aisée à tracer et la stratégie des acteurs eux‐mêmes n'est pas 

de nature à la clarifier, ceux‐ci jouant si l'on peut dire sur les deux tableaux pour parvenir à leurs fins, 

une maximisation de la réparation pour la victime, l'invocation de l'incompétence du tribunal saisi ou 

de la fin de non‐recevoir de la demande tirée de la prescription pour l'employeur.  

 

La Cour de cassation s'ingénie à rappeler la règle du jeu : « si l'indemnisation des dommages résultant 

d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son 

obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la 

juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien‐fondé de la rupture du contrat de 
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travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et 

sérieuse » (Cass. soc., 3 mai 2018, no 16‐26.850). 

Le conseil de prud'hommes appréhendant bien entendu les demandes de versement de l'indemnité 

spéciale de licenciement de l'article L. 1226‐14 du Code du travail comme de l'indemnité égale à celle 

du préavis, il lui incombe de rechercher lui‐même si l'inaptitude du salarié en demande a une origine 

professionnelle (Cass. soc., 11 sept. 2019, no17‐31.321). À l'évidence, en allouant ces indemnités 

majorées par rapport au droit commun du licenciement, le législateur a entendu prendre en compte le 

préjudice engendré par la perte de l'emploi de la victime.  

De surcroît, si la faute inexcusable reprochée à l'employeur est admise par la juridiction de sécurité 

sociale, le salarié va s'en prévaloir devant le conseil de prud'hommes pour arguer d'un licenciement 

dépourvu de cause réelle et sérieuse. La faute inexcusable reconnue emporte l'abus de la rupture pour 

inaptitude qui en découle a déclaré la Cour de cassation (Cass. soc., 14 avr. 2010, no 09‐40.357). 

 

Depuis lors, la Chambre sociale use d'une formulation plus générale. Elle déclare qu'est dépourvu de 

cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était 

consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée, en particulier à son obligation 

de sécurité (Cass. soc., 12 janv. 2022, no 20‐22.573), ce qui recouvre la situation où la juridiction de 

sécurité sociale aura pu dire que l'accident du travail survenu au salarié était dû à la faute inexcusable 

de l'employeur (Cass. soc., 3 mai 2018, no 16‐26.850, préc.). 

Le salarié est incité à agir en parallèle devant les deux juridictions. Encore faut‐il que les demandes ne 

soient pas irrecevables pour avoir été présentées au‐delà des délais de prescription respectifs : le salarié 

dispose de deux ans pour solliciter le bénéfice de la faute inexcusable d'un côté et, aujourd'hui, de douze 

mois aux prud'hommes pour contester la rupture de son contrat de travail (C. trav., art. L. 1471‐1). 

 

II ‐ L'effet interruptif de la prescription d'une action judiciaire sur une autre, une extension 

d'interprétation stricte.  

 

La brièveté des délais juridictionnels renforce l'intérêt de se pencher sur la question de l'effet interruptif 

attaché à l'introduction d'une instance et, plus précisément, sur son extension possible à une instance 

postérieure. La prescription est l'arme quasi imparable du défendeur, tant employeur que caisse primaire 

d'assurance maladie (CPAM), qui soulèvera la fin de non‐recevoir en cas de dépassement du délai de 

prescription par le demandeur. En réplique, celui‐ci, pour échapper au risque d'irrecevabilité d'une 

nouvelle demande, sera tenté de faire valoir l'interruption de la prescription résultant de l'action initiale. 

Avec plus ou moins de chances de succès dans la mesure où, en principe, l'interruption de la prescription 

ne peut s'étendre d'une action à l'autre.  

 

A ‐ L'interruption de la prescription ne vaut que pour l'instance engagée, le principe résultant duCode 

civil 

 

Le Code civil spécifie, à l'article 2241, que « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai 

de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une 

juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de 

procédure ». Il précise, à l'article 2242, que « l'interruption résultant de la demande en justice produit 

ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance ».  

Quel est l'intérêt de l'interruption ? elle « efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un 

nouveau délai de même durée que l'ancien » (C. Civ., art. 2231). 

Par hypothèse, l'interruption vaut à l'égard des droits invoqués par les parties dans le cadre du seul 

procès en cause. Le Code civil ne prévoit pas d'extension de l'effet interruptif d'une instance à une autre. 
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Ce caractère restrictif est rappelé avec constance par la Cour de cassation : « en principe, l'interruption 

de la prescription ne peut s'étendre d’une action à l'autre » (Cass. soc., 24 sept. 2014, no 13‐10.233 ; 

Cass. soc., 9 mars 2022, no 20‐18.551).Par ailleurs, soulignons que le Code du travail ne prévoit pas 

non plus d'extension de l'effet interruptif d'une instance prud’homale à une autre. 

 

B ‐ L'extension de l'effet interruptif de la prescription d'une instance à une autre dans le Code de la 

sécurité sociale, une interprétation stricte 

 

Le Code de sécurité sociale souffre une dérogation expresse à l'article L. 431‐2 :« Les droits de la 

victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent 

par deux ans. Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute 

inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux 

ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452‐1 et suivants 

est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en 

reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ». 

 

L'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur interrompt la prescription à l'égard 

de toute autre action procédant du même fait dommageable. C'est le cas lorsque le salarié, ayant engagé 

une action à ce titre à l'encontre de la société à laquelle son contrat de travail a été transféré, agit ensuite 

contre la société qui l'employait au moment de la survenance de l'accident ou de la maladie (Cass. 2ème 

civ., 19 déc. 2019, no 18‐25.333). 

 

L'effet interruptif à l'égard de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.  

 

En application de l'article L. 431‐2, dernier alinéa, du Code de la sécurité sociale, en cas d'accident ou 

de maladie susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la 

prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles 

L. 452‐1 et suivants du Code de la sécurité sociale est interrompue par l'exercice de l'action en 

reconnaissance du caractère professionnel de l'accident jusqu'à l'expiration de toutes les voies de recours 

exercées à la suite de celle‐ci (Cass. 2ème civ., 23 janv. 2020, no 18‐22.480). 

 

Dans la mesure où l'action en faute inexcusable a été engagée par la victime dans les délais de la 

prescription biennale visés à l'article L. 431‐2 du Code de la sécurité sociale et qu'au décès de celle‐ci, 

ses ayants droit ont repris l'instance en indemnisation consécutive à la faute inexcusable reconnue, la 

demande des ayants droit en indemnisation de leur préjudice moral imputable à la faute inexcusable de 

l'employeur formée au cours de l'instance en indemnisation des préjudices personnels complémentaires 

n'était pas prescrite, la prescription biennale étant interrompue (Cass. 2èmeciv., 28 mai 2020, no 18‐

24.895). 

 

L'effet interruptif lié à l'exercice d'une action pénale 

 

La prescription biennale opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire de la victime ou de 

ses ayants droites également interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits. 

À cet égard, il a été jugé que la convocation de l'employeur par le procureur de la république dans le 

cadre d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité constituait une telle 

cause d'interruption. Il n'y avait nul besoin d'un acte de saisine d'une juridiction à l'initiative soit du 

parquet soit de la victime (Cass. 2ème civ., 19 déc. 2019, no 18‐20.658).  
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N’était pas prescrite l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur engagée moins 

de deux ans après le jugement correctionnel ayant condamné l'employeur quand bien même l'accident 

n'avait pas été préalablement déclaré à la caisse par la victime ou ses représentants dans le délai de deux 

ans (Cass. 2ème civ., 23 janv. 2020, no 18‐19.080).  

Reste que l'extension légale à une autre instance cantonnée au pénal ne concerne pas l'exercice d'une 

action prud’homale. 

 

C ‐ L'extension jurisprudentielle de l'effet interruptif de la prescription d'une instance à une autre,une 

interprétation sous contrôle 

 

Apportant un tempérament aux principes fixés par les textes que nous avons passés en revue 

précédemment, la Cour de cassation, selon une jurisprudence bien assise (Cass. soc., 15 juin 1961, no 

650), admet, sous conditions, que l'extension de l'effet interruptif de la prescription puisse s'étendre au‐

delà du procès pénal d'une action judiciaire à une autre. Les critères en sont les suivants : « les deux 

actions, bien qu'ayant une cause distincte, doivent tendre à un seul et même but, de sorte que la seconde 

est virtuellement comprise dans la première ». 

 

Si l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt précité du 15 juin 1961 portait sur des actions en réparation de la 

faute inexcusable, la technique a été plus largement utilisée en matière prud'homale sous l'œil 

bienveillant de la Chambre sociale de la Cour de cassation : « si, en principe, l'interruption de la 

prescription ne peut s'étendre d'une action à l’autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours 

d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ». 

 

Ainsi, la saisine de la formation de référé produit un effet interruptif à l'égard de demandes élevées au 

cours de l’instance au fond (Cass. soc., 30 nov. 2017, no 16‐18.052 ; Cass. soc., 24 sept. 2014, no 13‐

10.233). L'effet interruptif de prescription attaché à une demande de rappel de salaire formée devant la 

juridiction prud'homale déborde sur une seconde demande tendant au paiement d'heures 

supplémentaires à hauteur de la cour d'appel (Cass. soc., 9 mars 2022,no 20‐18.551). 

 

L'interprétation souple de la Cour de cassation tient à l'existence de la règle de l'unicité de l'instance 

prud'homale obligeant, jusqu'à sa suppression par le décret no 2016‐660 du 20 mai 2016, au 

regroupement des prétentions afférentes au contrat de travail en un seul procès. Depuis, la réforme de 

la procédure, qui ne fait plus qu'une place marginale aux demandes prud'homales nouvelles, l'intérêt de 

l'effet interruptif de la saisine initial est moindre.  

La « générosité » que procure l'effet interruptif de la prescription ne profite pas à l'employeur. L'effet 

interruptif attaché à une demande du salarié relative à l'exécution du contrat de travail ou à sa rupture 

ne s'étend pas à la demande reconventionnelle de l'employeur tendant à voir prononcer la nullité du 

même contrat (Cass. soc., 15 sept. 2021, no 19‐24.011). 

 

III ‐ L'effet interruptif d'une action prud'homale sur la prescription biennale du recours en faute 

inexcusable, une mise en œuvre assouplie des critères jurisprudentiels de l'extension d'une instance à 

une autre 

 

La question a été posée à plusieurs reprises à la deuxième chambre civile de la Cour de cassation ces 

dernières années. Elle la traite à la lumière de la règle énoncée dès 1961, admettant l'extension par 

dérogation à la loi tout en posant des conditions d'application : est‐ce que les deux actions, bien qu'ayant 

une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde ‐ celle introduite devant le 
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tribunal du contentieux de sécurité sociale ‐ est virtuellement comprise dans la première celle engagée 

initialement devant le conseil de prud'hommes ? 

Une interprétation stricte l'a conduite originairement à refuser de faire jouer l'interruption. Ensuite, 

opérant un revirement, la Haute juridiction a fini par l'admettre en 2022 au prix d'une interprétation 

moins stricte des conditions d’application. 

 

A ‐ L'effet interruptif écarté en 2017 et 2018, les deux actions judiciaires n'ayant ni le même objet ni le 

même but 

 

Un salarié déclaré irrecevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable pour être prescrite 

fit valoir dans son pourvoi l'effet interruptif attaché à sa demande prud'homale introduite 

antérieurement. S'inscrivant dans le cadre juridique fixé par la Cour de cassation, il soutenait que sa 

demande prud'homale en annulation du licenciement prononcé à raison d'une inaptitude due à la 

dépression nerveuse provoquée par le harcèlement subi au sein de l'entreprise, et l'action introduite 

devant le tribunal des affaires de sécurité sociale en reconnaissance du caractère professionnel de la 

dépression et de la faute inexcusable de l'employeur, avaient toutes deux pour finalité la reconnaissance 

de la responsabilité de l'employeur dans la dépression du salarié et l'indemnisation du préjudice subi du 

fait de cette maladie.  

Peine perdue, la Cour de cassation rejette le pourvoi dirigé contre l'arrêt d'appel (Cass. 2ème civ., 6 

juill. 2017 no 16‐22.243). En effet, les deux actions successivement engagées par l'intéressé ne tendaient 

pas à un seul et même but. La première, engagée devant le conseil de prud'hommes, avait pour objet la 

contestation de son licenciement et diverses demandes tenant à l'exécution et à la rupture de son contrat 

de travail en sorte qu'elle n'avait pas interrompu le délai de prescription de l'action en reconnaissance 

du caractère professionnel de la maladie.  

 

Cette position stricte qu'exprime la deuxième chambre civile le 6 juillet 2017, elle la réaffirme l'année 

suivante, en écartant le pourvoi d'un salarié qui, victime d'un accident du travail, invoquait le bénéfice 

de l'interruption de la prescription tirée de l'instance prud'homale en licenciement sans cause réelle et 

sérieuse. Il estimait que la demande d'indemnisation de la perte de l'emploi, même consécutive à un 

licenciement pour inaptitude, correspondait en réalité à une demande de réparation des conséquences 

de l'accident du travail et donc avait un but similaire à celle introduite devant le juge de sécurité sociale.  

Pour autant, la Cour de cassation ne partage pas son analyse, « soulignant que la cour d'appel énonce à 

bon droit que l'action prud'homale qui tend principalement au paiement de diverses indemnités, 

notamment pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, n'a ni le même objet, ni le même but que 

l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur engagée devant le tribunal des affaires 

de sécurité sociale, de sorte que l'interruption de prescription de la première ne s'étend pas à la seconde 

» (Cass. 2ème civ., 31 mai 2018, no 17‐18.793).  

Ni le même objet, ni le même but ? L'objet des deux instances en indemnisation de l'incidence de 

l'accident du travail, l'une portée devant la juridiction de sécurité sociale sur la base du droit de la 

sécurité sociale, la seconde devant le CPH sur le fondement du droit du travail, est assurément différent, 

mais les deux actions comportent des similitudes. Elles ont en commun le même fait dommageable, 

l'accident du travail, une demande en réparation des préjudices inhérents à la perte de l'emploi qui en 

résulte, certes le procès prud'homal mettant l'accent sur le caractère injustifié du licenciement générateur 

de dommages‐intérêts. 
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B ‐ L'effet interruptif admis en 2022, les deux actions judiciaires tendant, au moins partiellement, àun 

seul et même but 

 

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation est à nouveau invitée à se prononcer sur la question, 

cette fois à l’initiative d'une CPAM critiquant l'arrêt rendu le 10 septembre 2020 par la Cour d'appel de 

Colmar. Elle lui reproche d'avoir déclaré recevable l'action en s'appuyant sur l'effet interruptif de l'action 

prud'homale introduite en premier lieu par la victime.  

 

Une salariée victime, le 16 septembre 2008, d'un accident pris en charge au titre de la législation 

professionnelle, saisit d’un côté, le 20 janvier 2009, le conseil de prud'hommes pour obtenir la résiliation 

judiciaire de son contrat de travail au titre d'un harcèlement moral, puis, d'un autre, sollicite devant le 

juge de sécurité sociale, le 16 août 2012, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. La 

caisse fit valoir la prescription de la demande au titre de la faute inexcusable, contestant la thèse de 

l'effet interruptif appuyé sur la saisine du conseil de prud'hommes. Les deux actions ont non seulement 

une cause distincte mais ne tendent pas à un seul et même but, plaide‐t‐elle. En vain, elle échoue en 

appel puis devant la Cour de cassation.  

 

L'arrêt de la deuxième chambre civile rendu le 7 juillet 2022 visant d'abord l'article 2241 du Code civil 

énonce que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en 

est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, 

de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première. Rien de nouveau donc dans cet 

attendu par rapport à ceux des arrêts précités de 2017 et 2018. Pourtant la Cour de cassation aboutit à 

un résultat inverse, entérinant l'interprétation souple, toute en nuances, adoptée par les juges d'appel.  

 

L'arrêt relève que ceux‐ci ont retenu que l'action engagée devant le conseil de prud'hommes par la 

victime, en ce qu'elle vise, même en partie, à l'indemnisation d'un préjudice résultant du même fait 

dommageable, à savoir l'incident en date du 16 septembre 2008, qualifié par ailleurs d'accident du 

travail, menait au même but que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, qui 

tend à l'indemnisation des préjudices complémentaires subis par la victime à l'occasion de cet accident. 

La cour d'appel en a déduit que la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable a 

été interrompue par l'action prud'homale introduite par la victime le 20 janvier 2009. 

Les deux actions tendant, au moins partiellement, à un seul et même but, la décision de la cour d'appel 

est approuvée pour avoir jugé que l'action prud'homale engagée par la victime avait interrompu la 

prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur (Cass. 2ème civ., 7 

juill. 2022, no 20‐21.294). En effet, les deux actions contentieuses complémentaires et non identiques 

tendent, au moins partiellement, à un seul et même but, la réparation du même fait dommageable, 

l'accident du travail imputable à l'employeur.  

 

L'approche de la Haute Juridiction est empreinte de réalisme.  

Elle maintient la règle de principe, l'exigence d'identité de but des deux actions judiciaires, mais elle se 

montre moins stricte sur ses conditions d'application en acceptant de prendre en compte la spécificité 

de ces litiges relevant de deux tribunaux spécialisés dotés d'une compétence exclusive chacun dans son 

domaine. Indéniablement, cet assouplissement jurisprudentiel pragmatique des critères de mise en 

œuvre de l'extension de l'effet interruptif de la prescription est de nature à servir les intérêts de la 

victime, conduite à mener de pair deux contentieux devant deux juridictions pour un même accident du 

travail. 
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À la réflexion d'aucuns pourront se dire qu'il serait peut-être plus simple de regrouper ces deux 

catégories de litiges de droit du travail et de sécurité sociale qui s'emboîtent afin de les attribuer à une 

juridiction sociale unique. En tout cas, ce n'est pas la voie qui a été choisie en France, au moins jusqu'à 

présent. Serait‐ce du reste efficace ? 

 

Faits et procédure 

 

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 10 septembre 2020), Mme [Y] (la victime), salariée de la société [3] 

(l'employeur), a été victime, le 16 septembre 2008, d'un accident pris en charge du titre de la législation 

professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Haut‐Rhin (la caisse). 

 

2. Après avoir saisi, le 20 janvier 2009, un conseil des prud'hommes d'une demande d'indemnisation au 

titre d'un harcèlement moral, la victime a sollicité, le 16 août 2012, la reconnaissance de la faute 

inexcusable de l'employeur.  

 

Examen des moyens  

 

Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche et sur les deux moyens du pourvoi 

incident, ci‐après annexés3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y 

a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas 

de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche 

 

Enoncé du moyen 

 

4. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action de la victime en reconnaissance de la faute 

inexcusable de son employeur, de dire que l'accident survenu le 16 septembre 2008 est dû à la faute 

inexcusable de la société [3], de lui déclarer l'arrêt commun et opposable, de réserver les prétentions 

des parties sur la liquidation des préjudices, les dépens et les frais irrépétibles et de renvoyer les débats 

sur la liquidation des préjudices personnels de la victime à un prochaine audience, alors « que 

l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre que lorsqu’elles deux actions, 

bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est 

virtuellement comprise dans la première ; que tel n'est pas le cas de l'action prud'homale introduite 

devant le conseil de prud’hommes par la victime pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de 

travail liée à des faits de harcèlement subi au sein de l'entreprise, et l'action introduite devant le tribunal 

des affaires de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, les deux 

actions ne tendant pas à un seul et même but ; qu'en décidant néanmoins que l'action prud'homale avait 

interrompu le délai de prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, la cour d'appel 

a violé l'article L. 431‐2 du code de la sécurité sociale. » 

 

Réponse de la Cour 

 

5. Il résulte de l'article L. 431‐2 du code de la sécurité sociale, que les droits de la victime ou de ses 

ayants droit aux prestations ou indemnités prévues au titre de la faute inexcusable se prescrivent par 

deux ans à dater du jour de l ‘accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière. 

 

6. Il résulte de l'article 2241 du code civil que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut 

s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause 
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distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la 

première. 

 

7. L'arrêt retient que l'action engagée devant le conseil des prud'hommes par la victime, en ce qu'elle 

tend, même en partie, à l'indemnisation d'un préjudice résultant du même fait dommageable, à savoir 

l'incident en date du 16septembre 2008, qualifié par ailleurs d'accident du travail, tend au même but que 

l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, qui tend à l'indemnisation des 

préjudices complémentaires subis par la victime à l'occasion de cet accident. Il en déduit que la 

prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable a été interrompue par l'action 

prud'homale introduite par la victime le 20 janvier 2009. 

 

8. De ces constatations et énonciations, dont il résultait que les deux actions tendaient, au moins 

partiellement, à un seul et même but, la cour d'appel a exactement déduit que l'action prud'homale 

engagée par la victime avait interrompu la prescription de l'action en reconnaissance de la faute 

inexcusable de l'employeur. 

 

9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. 

 

PAR CES MOTIFS, la Cour : 

 

REJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi incident ;  

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Haut‐Rhin aux dépens ; 

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société 

[3] et par la caisse primaire d'assurance maladie du Haut‐Rhin et condamne cette dernière à payer à 

Mme [Y] la somme de 3 000euros ; 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son 

audience publique du sept juillet deux mille vingt‐deux. 

  



 
37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publié le … 

Droit social 

Commentaires par le Pr. Patrick Morvan 

 

La garantie AGS est-elle subsidiaire ? 
 

L'essentiel 

 

L’Association pour la gestion  du  régime  de  garantie  des  créances  des  salariés  (en  abrégé,  AGS)  

gère,  au  travers  des  centres  de gestion  et  d'études  AGS  (CGEA),  l'«  assurance  contre  le  risque  

de  non-paiement  »  des  créances  des  salariés  en  cas  d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de 

redressement ou de liquidation judiciaire. Récemment, les relations financières entre l'AGS et certains 

mandataires judiciaires se sont délitées  sur  fond  de  divergences  juridiques  multiples.  L’ordonnance 

du 15 septembre 2021 n'a pas résolu ces difficultés. L'un des sujets de discorde majeurs tient au caractère 

subsidiaire de la garantie AGS. Lorsque les mandataires judiciaires détiennent des «  fonds  disponibles  

»  suffisants  pour  régler  les  salariés,  l'institution  reste-t-elle  tenue d'opérer des avances ? Non, y 

compris dans une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. 

 

1.Le contentieux. La garantie du paiement des créances salariales, mise en oeuvre au cours d'une 

procédure collective de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire (C. trav., art. L. 3253-

6 s.) présente-t-elle un caractère subsidiaire  ?  Le  débat  oppose  certains  mandataires  judiciaires  à  

l'AGS,  laquelle  conteste a  priori  son  intervention lorsqu'il apparaît que des « fonds disponibles » 

(issus, généralement, de la cession des actifs et activités de l'employeur) permettent  de  désintéresser  

les  salariés  d'un  employeur  insolvable.  Ces  professionnels  estiment,  au  contraire,  que l'absence  

ou l'insuffisance  de fonds  disponibles  relève de  leur appréciation  exclusive  et que  la transmission, 

par  leurs soins, des relevés de créances salariales à l'AGS établit de façon incontestable l'impécuniosité 

de l'employeur. 

 

La jurisprudence  se  divise  sur  le  sujet.  Dans un  jugement  du  28 avril  2022,  le  tribunal  de  

commerce  de  Toulouse affirme  que  :  «  Le  règlement  par  les  organes  de  la  procédure  est  la  

règle.  L’intervention du  fonds  de  garantie  est l'exception.  La  relation  entre  les  deux  intervenants  

repose  sur  le  principe  de  subsidiarité  »,  de  sorte  que  l'AGS  peut toujours  objecter  que  le  

mandataire  judiciaire  «  a  en  sa  possession  les  fonds  nécessaires  ».  Au  demeurant,  le  sinistre 

couvert par l'assurance de garantie des salaires (à savoir le risque d'insolvabilité de l'employeur) n'est 

pas réalisé lorsque le mandataire dispose de fonds suffisants (2). En sens contraire, la cour d'appel de 

Poitiers (dans un arrêt du 14 juin 2022 frappé de pourvoi en cassation) (3) ainsi que des tribunaux de 

commerce (dans des jugements frappés d'appel) (4) ont considéré que la subsidiarité de la garantie AGS 

n'existait que dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, au nom d'une interprétation a contrario de 
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l'article L. 3253-20, alinéa 2, du code du travail (v. infra, nos 5 et 6). En cas d'ouverture  d'une  procédure  

de  redressement  ou  de  liquidation  judiciaire,  la  transmission  d'un  relevé  de  créances salariales 

par le mandataire judiciaire à l'AGS contraindrait celle-ci à effectuer les avances, sans pouvoir effectuer 

un contrôle a priori de l'insuffisance des fonds disponibles. L'arrêt Poitevin n'est cependant pas exempt 

de contradiction puisqu'il  réserve  aussitôt  la  possibilité  pour  l'AGS  d'exiger  le  remboursement  

d'un  paiement  indu  et  d'engager a posteriori  la  responsabilité  du  mandataire  judiciaire  qui  lui  

aurait  transmis  un  relevé  de  créances  en  violation  de l'article  L.  3253-20  du  code  du  travail,  

c'est-à-dire  en  violation  du  principe  de  subsidiarité  de  la  garantie  applicable, selon les juges, 

quelle que soit la procédure ouverte(5)... 

 

2.  D'autres  désaccords.  Le  contentieux  lié  aux  conditions  d'intervention  de  l'AGS  est  nourri  

par  deux  autres désaccords dont il sera brièvement fait mention.  

 

Le premier est ancien. Se pose la question de savoir si l'AGS est subrogée dans la « priorité de paiement 

» des créances superprivilégiées  que  l'article  L.  625-8  du  code  de  commerce  attribue  aux  

salariés(6).  La  réponse  a  toujours  paru affirmative  puisque  l'article  L.  3253-16  du  code  du  travail  

dispose  que  les  institutions  de  garantie  sont  «  subrogées dans  les  droits  des  salariés  pour  lesquels  

elles  ont  réalisé  des  avances  »,  lorsque  les  créances  ainsi  payées  aux travailleurs sont assorties 

du superprivilège des salaires. 

 

Le  second  résulte  de  l'ordonnance  n° 2021-1193  du  15 septembre  2021  (art.  62  et  63)  qui  

modifie  le  texte  fixant l'ordre  de  répartition  de  l'actif  distribuable  dans  les  procédures  ouvertes  

à  compter  du  1er octobre  2021.  Si  le superprivilège des salaires demeure classé au deuxième rang 

et les frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture  au  troisième  rang,  une  

disposition  ambiguë  prévoit  que  la  part  «  correspondant  aux  frais  de  justice prévisibles, est mise 

en réserve » et, dans ce but, évaluée par le liquidateur à l'issue de la procédure de vérification et 

d'admission des créances et de la réalisation des biens (C. com., art. L. 643-8, II, et L. 644-4 nouv.). 

 

La  notion  de  «  frais  de  justice  prévisibles  »  n'est  pas  définie.  Un  décret  devrait  en  préciser  le  

contenu  et  ouvrir  un recours  permettant  de  contester  l'évaluation  de  cette  «  réserve  »  prioritaire.  

Pour  l'heure,  les  mandataires  judiciaires peuvent  lui  conférer  une  vaste  étendue  de  nature  à  

provoquer  une  inflation  des  coûts  de  procédure  (frais  de mandataires judiciaires, d'avocats, 

d'experts... ?). Ils estiment aussi que le paiement prioritaire de ces frais, avant toute répartition, est un 

impératif qui l'emporte sur le classement des sûretés et privilèges, notamment sur le superprivilège des 

salaires dont l'AGS bénéficie par subrogation. Enfin, ils peuvent fixer discrétionnairement la durée de 

la période couverte par la réserve et la date d'échéance de leurs créances. 

 

3. Plan. La première controverse, ici abordée, a trait à la subsidiarité de la garantie AGS. À cet égard, 

un simple retour au texte de référence suffit à se convaincre de son existence (I). Aucun silence de la 

loi (II) ni du droit européen (III) sur le sujet n'infirme cette opinion. Il n'est pas non plus de jurisprudence 

en sens contraire (IV). 

 

I. - Retour au texte : une subsidiarité affirmée 

 

4. La portée de la garantie AGS est définie par l'article L. 3253-20 du code du travail.  

 

Dans  un  premier  alinéa,  le  texte  affirme,  d'une  manière  générale  et  sans  édicter  aucune  restriction  

quant  à  la procédure  concernée  (de  sauvegarde,  de  redressement  ou  de  liquidation  judiciaire)  
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que,  «  si  les  créances  ne  peuvent être  payées  en  tout  ou  partie  sur  les  fonds  disponibles  avant  

l'expiration  des  délais  prévus  par  l'article  L.  3253-19,  le mandataire judiciaire demande, sur 

présentation des relevés, l'avance des fonds nécessaires » à l'AGS. 

 

L'article  L.  3253-19,  auquel  renvoie  cet  alinéa,  confie  au  mandataire  judiciaire  le  soin  d'établir  

quatre  relevés  de créances  salariales  dans  des  délais  variables  (de  dix  jours  ou  trois  mois)  selon  

la  catégorie  de  créances.  La  loi  ne distingue pas ici selon le type de procédure ouverte mais selon le 

type de créances, à savoir : 1) les créances assorties du superprivilège  des  salaires,  2)  les  autres  

créances  exigibles  à  la  date  du  jugement  d'ouverture  de  la  procédure,  3)  les salaires et indemnités 

de congés payés en cas de liquidation judiciaire et 4) les autres créances. 

 

Selon un adage mille fois cité par la Cour de cassation, « là où la loi ne distingue pas, il n'y a pas lieu 

de distinguer »(7).  La  condition  d'impécuniosité  de  l'employeur  (l'absence  de  fonds  disponibles)  

s'applique  donc  que  la  procédure ouverte soit de sauvegarde, de redressement ou de liquidation 

judiciaire. 

 

Le  texte  comporte  un  second  alinéa  qui,  au  contraire  du  premier,  ne  s'applique  qu'à  la  procédure  

de  sauvegarde, comme le législateur a pris soin - cette fois-ci - de le préciser dans l'incipit de la première 

phrase : « Dans le cas d'une procédure de sauvegarde, le mandataire judiciaire justifie à ces institutions, 

lors de sa demande, que l'insuffisance des fonds  disponibles  est  caractérisée.  Ces  institutions  peuvent  

contester,  dans  un  délai  déterminé  par  décret  en  Conseil d'État,  la  réalité  de  cette  insuffisance  

devant  le  juge-commissaire.  Dans  ce  cas,  l'avance  des  fonds  est  soumise  à l'autorisation du juge-

commissaire ». 

 

5. En résumé : 

 

1)  Quelle  que  soit  la  procédure  ouverte,  le  mandataire  judiciaire  ne  peut  demander  à  l'AGS  «  

l'avance  des  fonds nécessaires » au paiement des créances salariales que si elles ne peuvent être payées 

dans un délai variable, en tout ou partie, sur les « fonds disponibles ». 

2)  En  outre,  si  a  été  ouverte  une  procédure  de  sauvegarde,  le  mandataire  doit  établir  que  les  

fonds  disponibles  sont insuffisants ou a fortiori inexistants. 

 

La première règle (art. L. 3253-20, al. 1er) exprime clairement la subsidiarité de la garantie AGS. La 

seconde (art. L. 3253-20,  al.  2)  se  justifie  par  une  caractéristique  essentielle  de  la  procédure  de  

sauvegarde  :  l'employeur  n'est  pas  en état de cessation des paiements (définie par l'insuffisance de 

l'actif disponible au regard du passif exigible) et dispose a priori  de  fonds  disponibles  afin  de  

s'acquitter  de  ses  obligations  pécuniaires  envers  le  personnel.  Aussi,  la  loi  du 26 juillet  2005  a-

t-elle  pris  cette  précaution  :  le  mandataire  judiciaire  doit  justifier  auprès  de  l'AGS,  lors  de  la 

demande d'avances, que « l'insuffisance des fonds disponibles est caractérisée ». L'AGS peut alors 

contester, dans les dix jours qui suivent la réception de la demande de fonds, la réalité de cette 

insuffisance devant le juge-commissaire ; en ce cas, l'avance des fonds est soumise à l'autorisation de 

ce juge (C. trav., art. L. 3253-20 et R. 3253-6). 

 

6. Rien n'autorise ici à manier l'argument a contrario (à partir de l'art. L. 3253-20, al. 2) pour prétendre 

que, dans une procédure autre que de sauvegarde (donc une procédure de redressement ou de liquidation 

judiciaire), le mandataire judiciaire  n'aurait  pas  à  établir  l'insuffisance  des  fonds  disponibles...  qui  

serait  automatiquement  présumée  par  la transmission  des  relevés  de  créances.  Autrement  dit,  que  
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l'établissement  d'un  relevé  de  créances  serait  une  preuve irréfutable et incontestable par l'AGS de 

l'insuffisance des fonds disponibles dans une procédure de redressement ou de liquidation. 

 

Par-delà le caractère purement potestatif de cette condition, qui serait ainsi réalisée par la seule 

affirmation unilatérale et  la  volonté  discrétionnaire  du  mandataire  judiciaire,  la  lettre  de  l'article  

L.  3253-20  interdit  cette  interprétation a contrario. Un texte clair, en réalité, n'appelle aucune 

interprétation. 

 

II. - Le silence de la loi : quel silence ? 

 

7. Il a également été prétendu que ni la loi n° 73-1194 du 27 décembre 1973, fondatrice de la garantie, 

ni aucune loi postérieure n'avait affirmé le caractère subsidiaire de la garantie AGS. 

 

Mais  on  ne  voit  pas,  d'abord,  en  quoi  le  silence  de  la  loi  impliquerait  l'exclusion  de  la  

subsidiarité.  L'article  1310  du code civil dispose que « la solidarité est légale ou conventionnelle » et 

« ne se présume pas ». Si une solidarité légale ne doit pas être présumée, il est exclu de présumer, dans 

le silence (à tout le moins, l'incertitude) de la loi, l'existence d'une garantie légale encore plus rigoureuse, 

dans laquelle le garant serait tenu à première demande et se verrait refuser tout bénéfice de discussion. 

 

Surtout, la loi n'est en rien muette puisque l'article L. 3253-20, alinéa 1er, du code du travail affirme 

explicitement le caractère subsidiaire de la garantie du paiement des créances salariales. 

 

Le  législateur  a,  en  outre,  envisagé  l'hypothèse  dans  laquelle  les  institutions  de  garanties  (CGEA)  

«  refusent  pour quelque cause que ce soit de régler une créance figurant sur un relevé des créances 

résultant d'un contrat de travail ». En ce cas, « elles font connaître leur refus au mandataire judiciaire 

qui en informe immédiatement le représentant des salariés et le salarié concerné », lequel peut saisir le 

conseil de prud'hommes. Cette disposition est-elle cantonnée à la procédure  de  sauvegarde  ?  

Nullement  :  elle  figure  à  l'article  L.  625-4  du  code  de  commerce,  relatif  à  la  sauvegarde mais  

applicable  au  redressement  et  à  la  liquidation  judiciaires  en  vertu  des  articles  L.  631-18  et  L.  

641-14  du  même code. 

 

8. Bien mieux, le caractère subsidiaire de la garantie AGS a été réaffirmé, dans les mêmes termes que 

ceux figurant à l'alinéa  1er  de  l'article  L.  3253-20,  dans  l'hypothèse  d'une  faillite  transnationale.  

L'article  L.  3253-18-4  du  code  du travail  dispose  alors  que,  «  si  les  créances  ne  peuvent  être  

payées  en  tout  ou  partie  sur  les  fonds  disponibles,  les institutions  de  garantie  mentionnées  à  

l'article  L.  3253-14  procèdent  au  versement  des  fonds  sur  présentation  par  le syndic  étranger  ou  

par  toute  autre  personne  exerçant  une  fonction  similaire  à  celle  du  mandataire  judiciaire,  de 

l'administrateur judiciaire ou du liquidateur, des relevés des créances impayées ». 

 

Cette  disposition  résulte  de  la  loi  n° 2008-89  du  30 janvier  2008  qui  a  transposé  la  directive  n° 

2002/74/CE  du 23 septembre 2002 (modifiant l'ancienne directive n° 80/987/CEE du 20 octobre 1980) 

afin de préciser les effets que produit en France une procédure d'insolvabilité ouverte dans un autre État 

membre (C. trav., art. L. 3253-18-1 à L. 3253-18-9).  Une règle  de conflit  de  lois est  posée :  l'AGS  

assure «  le règlement  des  créances impayées  des salariés qui exercent ou exerçaient habituellement 

leur activité sur le territoire français », pour le compte d'un employeur dont le siège social est situé dans 

un autre État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen (EEE), «  lorsque  

cet  employeur  se  trouve  en  état  d'insolvabilité  »  (C.  trav.,  art.  L.  3253-18-1).  Cet  état  

d'insolvabilité  est établi  dès  lors  qu'a  été  demandée  dans  l'autre  État  membre  l'ouverture  d'une  
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procédure  collective  entraînant  le dessaisissement partiel ou total de l'employeur ainsi que la 

désignation d'un syndic ou de toute personne exerçant une fonction  similaire  à  celle  du  mandataire  

judiciaire,  de  l'administrateur  judiciaire  ou  du  liquidateur  en  France,  et  que l'autorité  compétente  

a  :  soit  décidé  l'ouverture  de  la  procédure  ;  «  soit  constaté  la  fermeture  de  l'entreprise  ou  de 

l'établissement de l'employeur ainsi que  l'insuffisance  de l'actif disponible pour justifier l'ouverture de 

la procédure  » (C. trav., art. L. 3253-18-2). 

 

Les procédures d'insolvabilité étrangères susceptibles de déclencher, en France, la garantie AGS (et 

réciproquement) sont  énumérées  à  l'annexe  A  du  «  règlement  européen  insolvabilité  »  (UE)  n° 

2015/848  du  20 mai  2015.  Dans  cette liste figurent des procédures aussi bien d'« insolvabilité », de 

« faillite », de « surendettement », de « concordat » que de «  liquidation  »,  existant  dans  la  législation  

des  divers  États  membres.  La  France  a  elle-même  soumis  au  règlement européen  ses  procédures  

de  sauvegarde  (simple  et  accélérée),  de  redressement  judiciaire  et  de  liquidation  judiciaire. Le  

législateur  n'en  a  pas  moins  affirmé,  sans  procéder  à  aucune  distinction,  que  l'AGS  n'était  tenue  

de  verser  les sommes dues aux salariés (après réception des relevés des créances impayées transmis 

par le syndic étranger) que si les créances ne pouvaient être « payées en tout ou partie sur les fonds 

disponibles ». 

 

En  somme,  le  caractère  subsidiaire  de  la  garantie  AGS  a  été  réaffirmé  par  la  loi  en  2008  sans  

la  moindre  restriction tenant  au  type  de  procédure  collective  et  même,  le  plus  souvent,  lorsque  

l'employeur  est  en  état  d'insolvabilité  ou  de cessation des paiements. 

 

III. - Un avatar de la subsidiarité : la complémentarité 

 

9.  Il  a  également  été  observé  que  la  directive  n° 80/987/CEE  du  20 octobre  1980,  recodifiée  

dans  la  directive n° 2008/94/CE  du  22 octobre  2008  «  relative  à  la  protection  des  travailleurs  

salariés  en  cas  d'insolvabilité  de l'employeur  »,  n'affirmait  pas  le  caractère  subsidiaire  de  la  

garantie  de  paiement  des  créances  salariales.  Cette observation  pourrait  sembler  ironique  puisque  

la  jurisprudence  européenne  a  inventé  un  principe  encore  plus audacieux à l'échelle transnationale. 

 

La  Cour  de  justice  de  l'Union  européenne,  répondant  naguère  à  une  question  préjudicielle  posée  

par  la  Cour  de cassation, a introduit en droit européen un mécanisme ouvrant la voie à un cumul des 

régimes de garantie en présence :  lorsque  l'employeur  n'est  pas  établi  dans  l'État  où  le  travailleur  

a  habituellement  exercé  son  activité  et  qu'il  a  cotisé dans l'État membre de son siège, c'est 

l'institution de cet État qui est tenue à garantie ; mais un travailleur salarié peut se  prévaloir  de  la  

garantie  salariale  d'une  autre  institution  nationale,  conformément  au  droit  de  cet  État,  «  à  titre 

complémentaire  ou  substitutif,  par  rapport  à  celle  offerte  par  l'institution  désignée  comme  étant  

compétente  »  par  la directive, à condition « que ladite garantie [la première] donne lieu à un niveau 

supérieur de protection du travailleur »(8). Après avoir fait sienne cette interprétation(9), la Cour de 

cassation en a déduit que « la garantie assurée par l'institution   du   pays   dans   lequel   est   établi   

l'employeur   peut   être   complétée   par   celle   du   pays   dans   lequel s'accomplissait  le  travail,  

dans  la  limite  du  plafond  de  garantie  qui  s'y  applique  »(10).  La  solution  a  été  confirmée sous 

l'empire de la directive n° 2008/94/CE du 22 octobre 2008 (art. 9)(11). 

 

Ce  principe  de  complémentarité  ou  de  substitution  de  la  «  garantie  salariale  la  plus  favorable  

»(12)  ne  figure  dans aucun texte : elle a pourtant été consacrée par le juge dans les situations de faillite 

transnationale. Elle représente une forme de subsidiarité ou son avatar : la garantie AGS est considérée 

ici comme complémentaire et supplétive. 
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Ainsi,  dans  le  silence  des  textes,  c'est  la  subsidiarité  de  la  garantie  AGS  qui  doit  se  présumer  

et  non  l'absence  de subsidiarité (de bénéfice de discussion). 

 

IV. - Une jurisprudence constante ? 

 

10. Dans un certain nombre d'arrêts(13), la Cour de cassation a condamné l'AGS qui refusait d'honorer 

sa garantie en alléguant que, à la suite de l'adoption d'un plan de cession ou de continuation, les fonds 

nécessaires au paiement des créances salariales étaient disponibles. Faut-il y voir une jurisprudence 

constante qui récuserait le caractère subsidiaire de la garantie AGS ? Une telle opinion serait hâtive. 

 

11.  Cette  jurisprudence  n'est  pas  pertinente  dans  le  cas  présent.  L'ensemble  des  arrêts  cités  n'ont  

pas  seulement  été rendus  il  y  a  plus  de  vingt  ans,  sous  l'empire  d'une  législation  antérieure.  Ils  

ont  surtout  été  rendus  par  la  chambre sociale de la Cour de cassation dans le cadre spécifique du 

contentieux prud'homal visé aux articles L. 625-1 à L. 625-6  du  code  de  commerce.  Il  s'agit  du  

contentieux  de  la  vérification  des  créances  salariales  qui  oppose  les  salariés  à l'AGS et relève de 

la compétence exclusive du conseil de prud'hommes(14). 

 

Après que le mandataire judiciaire a établi le relevé de toutes les créances résultant d'un contrat de 

travail, le relevé est déposé  au  greffe  du  tribunal  et  fait  l'objet  d'une  mesure  de  publicité  dans  

un  journal  d'annonces  légales.  Le  salarié dont  la  créance  n'y  figure  pas,  en  tout  ou  partie,  doit  

saisir  le  conseil  de  prud'hommes  dans  un  délai  de  deux  mois  à compter de cette publicité(15). 

 

La présente controverse relative au caractère subsidiaire de la garantie AGS s'inscrit dans une relation 

juridique et un cadre contentieux bien distincts. 

 

Elle s'inscrit dans les rapports entre l'institution de garantie et le mandataire judiciaire qui, sur le 

fondement de l'article L. 3253-20, alinéa 1er, du code du travail, « demande, sur présentation des 

relevés, l'avance des fonds nécessaires ». Or, comme  il  a  été  rappelé,  ce  texte  ne  s'applique  que  «  

si  les  créances  ne  peuvent  être  payées,  en  tout  ou  partie,  sur  les fonds disponibles ». 

 

De plus, le litige ne peut se dénouer que devant le tribunal de la procédure (le plus souvent un tribunal 

de commerce ou le tribunal judiciaire pour les associations). 

 

12. Un arrêt a clairement explicité le sens de la jurisprudence qui s'est ainsi développée en droit social 

des procédures collectives.  Loin  de  bannir  le  caractère  subsidiaire  de  la  garantie  AGS,  la  chambre  

sociale  de  la  Cour  de  cassation rappelle que « la preuve de l'absence ou de l'insuffisance des fonds 

n'incombe pas au salarié »(16). 

 

La solution  n'est pas  contestable : en  droit du  travail, « le  doute profite  au salarié »  (in dubio  pro 

operario)(17). En revanche,  devant  le  tribunal  de  la  procédure  collective,  la  preuve  de  l'insuffisance  

des  fonds  disponibles  incombe  au mandataire judiciaire (v. n° suivant). 

Aucune conclusion ne peut donc être tirée, en l'occurrence, des arrêts de la chambre sociale de la Cour 

de cassation. 
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V. - Des règles de preuve à respecter 

 

13. Selon l'article 1353 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. 

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement [c'est-à-dire l'exécution] ou le fait 

qui a produit l'extinction de son obligation  ».  Celui  qui  réclame  l'exécution  d'une  obligation  doit  

en  prouver  non  seulement  l'existence  mais  aussi l'étendue(18). 

 

Au surplus, selon l'article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver 

conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». 

 

En  l'absence  de  présomption  légale  renversant  le  fardeau  de  la  preuve  sur  les  épaules  de  l'AGS,  

il  incombe  aux mandataires judiciaires, quelle que soit la procédure collective ouverte, de prouver le 

bien-fondé de leur prétention à voir  la  garantie  AGS  déclenchée,  c'est-à-dire  de  rapporter  la  preuve  

de  l'insuffisance  des  fonds  disponibles.  Une  fois cette preuve rapportée, il appartient à l'AGS, si elle 

se prétend libérée de son obligation de garantie, de démontrer le contraire. 

 

14.   À   supposer   qu'on   souscrive   à   l'analyse   d'une   présomption   d'absence   de   fonds   

disponibles,   engendrée miraculeusement par l'ouverture d'une procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire, il resterait à expliquer pourquoi cette présomption serait irréfragable et ne pourrait 

être renversée par l'AGS. 

 

La  Cour  de  cassation  affirme  de  longue  date  que  l'AGS  dispose  d'un  «  droit  propre  pour  

contester  le  principe  et l'étendue de sa garantie, dans tous les cas où les conditions de celle-ci ne 

paraissent pas remplies »(19), par exemple en  déniant  l'existence  d'un  contrat  de  travail(20),  en  

arguant  de  sa  fictivité  ou  en  dénonçant  une  fraude(21), devant le juge prud'homal. « Sauf admission 

définitive antérieure d'une créance au passif salarial, la décision qui, à la suite d'un refus de garantie 

opposé par l'AGS, écarte l'existence d'un contrat de travail, produit tous ses effets dans la procédure 

collective »(22). 

 

Certes, l'AGS a ensuite été jugée irrecevable à demander la requalification d'un contrat à durée 

déterminée en contrat à durée indéterminée(23) ou le transfert des contrats de travail par l'effet de 

l'article L. 1224-1 du code du travail(24), à la place d'un salarié, mais toujours en réservant l'éventualité 

d'une « fraude ». 

 

En tout état de cause, le droit propre de l'AGS à contester le principe et l'étendue de sa garantie subsiste. 

Or, ce droit s'oppose  radicalement  à  l'admission  de  présomptions  qui  aboutiraient,  au  contraire,  à  

déclencher  une  mise  en  œuvre automatique de la garantie AGS, y compris en présence de fonds 

disponibles suffisants dans l'entreprise, sur la foi des seuls relevés établis par le mandataire judiciaire. 

 

VI. - L'AGS n'est pas un assureur privé 

 

15. Une dernière affirmation mérite d'être combattue : l'AGS serait un « assureur » tenu de couvrir 

automatiquement le « sinistre » résultant de l'ouverture d'une procédure collective de redressement ou 

de liquidation judiciaire. 

 

16. Tout d'abord, l'article L. 3253-6 du code du travail dispose que « tout employeur de droit privé 

assure ses salariés [...]  contre  le  risque  de  non-paiement  des  sommes  qui  leur  sont  dues  en  

exécution  du  contrat  de  travail,  en  cas  de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation 
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judiciaire ». La garantie AGS couvre donc bien un risque. Mais il ne s'agit pas de l'ouverture d'une 

procédure collective ni même de l'état de cessation des paiements proprement dit  de  l'employeur.  

Comme  l'indique  le  texte,  le  risque  couvert  est  le  non-paiement  des  créances  de  salaires  ou 

d'indemnités  dont  sont  titulaires  les  salariés,  dans  le  cadre  d'une  des  trois  procédures  citées.  Du  

point  de  vue  de  la sinistralité (sinistre = survenance du risque), il n'y a donc pas lieu de distinguer 

entre la procédure de sauvegarde et les procédures de redressement ou de liquidation judiciaire. 

 

17. Surtout, l'AGS n'est pas un « assureur », au sens juridique du terme.  

 

Les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail prévoient bien la mise en place d'une « assurance 

contre le risque de non-paiement » des créances « dues en exécution du contrat de travail ». Mais il 

s'agit d'une assurance sociale, c'est-à-dire  un  régime  de  protection  sociale,  à  l'image  de  l'assurance  

chômage  dont  elle  est  le  prolongement  sur  le  double plan institutionnel et matériel. 

 

La  différence  entre  une  assurance  privée  et  une  assurance  sociale  est  importante.  Le  financement  

d'une  assurance sociale  repose  sur  la  solidarité.  En  l'occurrence,  le  régime  est  financé  par  une  

cotisation  exclusivement  patronale déterminée par le conseil d'administration de l'AGS. Son 

recouvrement suit les règles applicables aux contributions du régime  d'assurance  chômage  et  est  donc  

opéré  par  les  unions  de  recouvrement  des  cotisations  de  sécurité  sociale  et d'allocations familiales 

(Urssaf). Le taux de la cotisation ne dépend pas de la valeur du risque dans chaque entreprise ni même 

dans chaque secteur d'activité. Enfin, comme en matière d'assurance chômage, « le droit du salarié est 

garanti indépendamment de l'observation par l'employeur » des prescriptions légales qui lui imposent 

d'assurer ses salariés ou de ses obligations envers les institutions gestionnaires du régime (C. trav., art. 

L. 3253-7 et L. 3253-18-7) : le non-paiement de la cotisation patronale ne déchoit pas les salariés de 

leurs droits à garantie. 

 

En somme, l'AGS n'est pas une assurance ni un assureur. Comme Pôle emploi, elle est une « institution 

de garantie » (expression  systématiquement  employée  dans  les  articles  du  code  du  travail)  qui  

gère  un  «  régime  »  de  protection sociale.  La  garantie  du  risque  de  non-paiement  des  créances  

salariales  que  gère  cette  «  institution  »  n'obéit  qu'aux règles  définies  par  la  loi,  non  par  un  

contrat  d'assurance.  Il  ne  peut  être  opéré  d'analogie  avec  le  droit  des  assurances privées pour 

conclure que cette garantie ne présente pas un caractère subsidiaire. 
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Publié le 7 novembre 2022 

Liaisons sociales Quotidien 

 

Allocations versées aux personnes handicapées 
 

L’AAH est revalorisée, par anticipation, à hauteur de 4 %, en application de l’article 9 de la loi nº 2022-

1158 du 16 août 2022portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat. Quant à 

l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, qui est une prestation familiale, son montant a également 

été réévalué de 4 % au 1er juillet 2022.Revue de détail des conditions et montants de ces prestations 

liées au handicap. 

 

1 L’allocation aux adultes handicapés 

 

L’AAH est une aide financière permettant aux adultes handicapés remplissant les conditions 

d’éligibilité d’avoir un minimum de ressources. Elle s’élève à 956,65 € par mois depuis le 1er juillet 

2022.Cette allocation peut, sous certaines conditions, se cumuler avec la majoration pour la vie 

autonome (CSS, art. L. 821-1-2), qui s’est substituée, en 2005, au complément d’AAH. 

 

Par ailleurs, certains adultes handicapés qui bénéficiaient de l’AAH au 1er décembre 2019 peuvent 

continuer à bénéficier d’un complément de ressources pendant une durée maximum de dix ans (CSS, 

art. L. 821-1 et L. 821-1-1 en vigueur jusqu’au 1erdécembre 2019 ; LF nº 2018-1317, 28 déc. 2018, art. 

266). En revanche, celui-ci a disparu pour les nouveaux bénéficiaires de l’AAH à compter de cette date. 

 

L’AAH PROPREMENT DITE 

Conditions d’attribution 

 

Servie comme une prestation familiale (CSS, art. L. 821-5), l’AAH est versée à la personne handicapée 

qui répond aux conditions cumulatives suivantes. 

 

Condition de résidence en France 

 

Le bénéfice de l’AAH est ouvert à l’ensemble des personnes handicapées qui résident en France, quelle 

que soit leur nationalité. 

Les personnes étrangères doivent justifier de la régularité de leur séjour (CSS, art. L. 821-1 et R. 821-

1). 
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Condition d’âge 

 

La personne handicapée doit avoir dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de 

l’enfant handicapé (AEEH), soit 20ans. L’AAH peut toutefois être versée dès 16 ans si, à cet âge, 

l’intéressé cesse de remplir les conditions pour ouvrir droit aux allocations familiales (CSS, art. R. 821-

1). L’AAH cesse d’être versée à l’âge légal de départ à la retraite pour les personnes ayant un taux 

d’incapacité de 50 % à 79 % (CSS, art. L. 821-2). 

 

Condition d’incapacité 

 

 La personne handicapée doit présenter : 

-  Une incapacité permanente d’au moins 80 %(CSS, art. L. 821-1 et D. 821-1) ; 

- Ou une incapacité permanente comprise entre 50 % et 79 %, à condition d’être reconnue comme 

connaissant une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi(CSS, art. L. 821-2 et D. 

821-1). 

Le taux d’incapacité est déterminé par la CDAPH (Commission des droits et de l’autonomie des 

personnes handicapées). 

 

Condition de ressources 

Limite d’attribution 

 

Les conditions de ressources pour bénéficier de l’AAH diffèrent selon que la personne handicapée 

perçoit ou non, au jour du dépôt de sa demande, ou en cours de service, des revenus d’activité 

professionnelle : 

- Si la personne handicapée est sans emploi ou admise dans un Ésat (établissement et service 

d’aide par le travail), le revenu net catégoriel du foyer au cours de l’année civile de référence 

ne doit pas atteindre 12 fois le montant de l’AAH pour une personne seule (CSS, art. L. 821-3 

et D. 821-2). L’année civile de référence est l’avant-dernière année précédant la période de 

paiement(soit 2020 pour l’AAH en 2022) ; 

- Si la personne handicapée exerce une activité professionnelle, ses ressources perçues durant le 

trimestre de référence ne doivent pas dépasser trois fois le montant de l’allocation aux adultes 

handicapés. Le trimestre de référence correspond aux trois mois civils précédant la période des 

droits, entendue comme chaque période successive de trois mois civils faisant suite au dépôt de 

la demande (CSS, art. R. 821-4-1 et D. 821-2). 

 

Les plafonds de ressources sont multipliés par 1,81 lorsque le demandeur est marié (non séparé), lié par 

un pacte civil de solidarité (Pacs), ou s’il vit en concubinage (CSS, art. D. 821-2). 

 

Par ailleurs, les plafonds de ressources applicables pour une personne isolée sont majorés de 50 % par 

enfant à charge. 

 

Ainsi, pour les droits ouverts à compter du 1er juillet 2022, les plafonds de ressources s’établissent à : 

-  11 479,80 € par an ou 2 869,95 € par trimestre pour une personne seule ; 

- 20 778,44 € par an ou 5 194,61 € par trimestre pour un couple ; 

- majorés de 5 739,90 € par an ou 1 434,97 € par trimestre par enfant à charge. 
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À NOTER Avant le 4 novembre 2018, les plafonds de ressources étaient doublés lorsque le demandeur 

était marié (non séparé), liépar un pacte civil de solidarité (Pacs), ou s’il vivait en concubinage et non 

multipliés par 1,81 (CSS, art. D. 821-2 anc.). 

 

Ressources prises en compte 

 

Les ressources prises en compte pour ouvrir droit à l’AAH sont celles servant au calcul de la prestation 

d’accueil du jeune enfant (Paje) visée aux articles R. 532-3 à R. 532-7 du Code de la sécurité sociale 

(CSS, art. R. 821-4). En revanche, sont exclus des ressources (CSS, art. R. 821-4) : 

- Les rentes viagères lorsqu’elles sont constituées au profit d’une personne handicapée ou, dans 

la limite d’un montant fixé l’article D. 821-6 du Code de la sécurité sociale, soit 1 830 €, 

lorsqu’elles sont constituées par une personne handicapée pour elle-même ; 

-  Le salaire perçu par le conjoint (ou concubin, personne liée par un Pacs ou enfant rattaché au 

foyer fiscal de l’allocataire) embauché comme aidant familial par la personne handicapée ; 

- La prime d’intéressement à l’excédent d’exploitation versée à une personne handicapée admise 

dans un établissement et service d’aide par le travail ; 

- Les indemnités journalières et supplémentaires versées par le Conseil économique, social et 

environnemental (Cese) aux citoyens participant à ses commissions (D. nº 2022-892, 14 juin 

2022). 

 

Depuis janvier 2022, les revenus du conjoint, concubin ou partenaire de Pacs du bénéficiaire de l’AAH 

font l’objet d’un abattement forfaitaire, et non plus d’un abattement proportionnel de 20 %, en 

application de l’article 202 de la loi de finances pour 2022 (v. le dossier juridique -Budg. & fisc.- nº 

52/2022 du 17 mars 2022). Le montant de cet abattement varie selon les modalités d’appréciation des 

ressources des intéressés. Ainsi, il s’élève à (D. nº 2022-42, 19 janv. 2022, JO 20 janv. ; CSS, art. D. 

821-8-1, II nouveau) : 

- 5 000 € par an lorsque la condition de ressources est appréciée au regard des revenus perçus au 

cours d’une année civile de référence. S’y ajoute, le cas échéant, une somme de 1 400 € par 

enfant à charge au sens des prestations familiales ; 

-  Soit 1 250 € sur un trimestre (ce qui correspond au quart des sommes prévues annuellement), 

auquel s’ajoute une somme de350 € par enfant à charge, lorsque la condition de ressources est 

appréciée au regard de revenus perçus au cours d’un trimestre de référence. 

 

Le montant de cet abattement s’applique aux revenus perçus par le conjoint, concubin ou partenaire lié 

par un pacte civil de solidarité qui relèvent des catégories suivantes (CSS, art. D. 821-8-1, I) : 

-  Aux revenus d’activités commerciales, artisanales, libérales, agricoles ;- aux traitements et 

salaires, aux pensions, aux rentes viagères à titre gratuit et aux rémunérations des gérants et 

associés de sociétés ; 

- À la rémunération garantie perçue dans le cadre d’un contrat de soutien et d’aide par le travail 

par les travailleurs handicapés accueillis en établissement ou service d’aide par le travail. 

 

Un abattement proportionnel de 20 % est applicable sur les pensions et rentes viagères à titre gratuit 

perçues par l’allocataire (CSS, art. R. 821-4, II, 2º). 

 

Un abattement proportionnel est également appliqué en cas de réduction de la durée de l’activité pendant 

au moins deux mois consécutifs. Il s’effectue sur les revenus en fonction de la réduction de la durée du 

travail constatée, dans la limite de 80 % (CSS, art. R. 821-4-3). De plus, en cas de cessation de toute 

activité professionnelle sans revenu de remplacement, on ne tient pas compte pour le calcul des 
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ressources du demandeur des revenus d’activité ou des indemnités de chômage perçus pendant l’année 

civile (ou le trimestre) de référence (CSS, art. R. 821-4-4). 

 

À NOTER Attention, l’article 10 de la loi nº 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence 

pour la protection du pouvoir d’achat prévoit la déconjugalisation de l’AAH au plus tard le 1er octobre 

2023. Ainsi, son montant sera individualisé et les revenus d’un éventuel conjoint ne seront plus pris en 

compte pour le calcul de l’allocation (L. nº 2022-1158, 16 août 2022 ; v. l’actualité nº18607 du 8 août 

2022). 

 

Montant de l’AAH 

 

Taux plein 

 

Le montant maximal mensuel de l’allocation aux adultes handicapés a été revalorisé au 1er juillet 2022 

portant l’allocation à956,65 €. 

L’AAH est une allocation différentielle : le bénéficiaire a droit, mensuellement, à une allocation égale, 

selon le cas, au douzième ou au tiers de la différence entre le montant du plafond de revenus applicable 

en fonction de sa situation familiale et professionnelle et celui de ses ressources, sans que cette 

allocation ne puisse excéder le montant mensuel de l’AAH (CSS, art. D. 821-2). 

 

Taux réduit 

 

En cas d’hospitalisation, d’incarcération ou d’entrée en maison d’accueil spécialisée pendant plus de 

60 jours, le montant de l’AAH est réduit de manière que le bénéficiaire conserve 30 % du montant 

mensuel de l’AAH, soit 287,00 € par mois depuis le 1er juillet2022 (CSS, art. L. 821-6 et R. 821-8). 

 

Toutefois, aucune réduction n’est effectuée lorsque l’intéressé a un enfant ou ascendant à charge (au 

sens de l’article L. 161-1 du Code de la sécurité sociale), lorsqu’il est astreint au paiement du forfait 

hospitalier ou lorsque son conjoint, concubin ou partenaire lié par un Pacs ne travaille pas pour un motif 

reconnu valable par la CDAPH. 

 

Cumul avec les revenus d’une activité en milieu ordinaire 

 

Le bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés peut cumuler intégralement l’allocation et ses 

revenus d’activité pendant une durée maximale de six mois, fractionnables sur une période de 12 mois 

glissants (CSS, art. D. 821-9). Au-delà de cette période de six mois, l’allocataire bénéficie d’un cumul 

partiel, un abattement sur les revenus professionnels étant effectué, sans limitation de durée, égal, depuis 

le 1er août 2022, à : 

- 80 % pour la part de revenus inférieure ou égale à 30 % de la valeur mensuelle du Smic (base 

151,67 heures), soit jusqu’à 503,70 € ; 

- 40 % pour la part de revenus supérieure à 30 % de la valeur mensuelle du Smic. 

 

À NOTER Le Smic à prendre en compte est le Smic brut en vigueur le dernier jour du trimestre de 

référence. 

 

Cumul avec les revenus d’activité en Ésat 
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En cas de travail en établissement et service d’aide par le travail (Ésat), la rémunération garantie 

(rémunération comprise entre55 % et 110 % du Smic horaire et composée, pour partie, d’une 

rémunération directe versée par l’établissement et pour partie d’une aide de l’État) peut se cumuler 

partiellement avec l’AAH, dans la limite d’un plafond de (CSS, art. D. 821-5) : 

- 100 % du Smic (base 151,67 heures), soit actuellement 1 678,99 € par mois, pour une personne 

seule ; 

- 130 % du Smic, soit actuellement 2 182,68 €, si la personne vit en couple (conjoints, concubins, 

pacsés) ; 

- 145 % du Smic, soit actuellement 2 434,53 €, si le couple a une personne à charge. 

 

Lorsque le total de l’AAH et de la rémunération garantie excède ces montants, l’allocation est réduite 

en conséquence.  

 

Pour le calcul de l’AAH, est appliqué sur les revenus un abattement de (CSS, art. D. 821-10) : 

- 3,5 %, lorsque la rémunération directe versée par l’Ésat est supérieure à 5 % du Smic (0,55 € 

par heure) mais inférieure à 10 %du Smic (1,11 € par heure) ; 

- 4 %, lorsque la rémunération directe versée par l’Ésat est supérieure ou égale à 10 % du Smic 

mais inférieure à 15 % du Smic(1,66 € par heure) ; 

- 4,5 %, lorsque la rémunération directe versée par l’Ésat est supérieure ou égale à 15 % du Smic 

mais inférieure à 20 % du Smic(2,21 € par heure) ; 

- 5 %, lorsque la rémunération directe versée par l’Ésat est supérieure ou égale à 20 % du Smic 

mais inférieure à 50 % du Smic(5,54 € par heure). 

 

La valeur du Smic horaire prise en compte pour ce calcul est celle en vigueur depuis le 1er août 2022 

(11,07 €). 

 

Cumul avec d’autres avantages 

 

L’allocation aux adultes handicapés étant une prestation subsidiaire, l’intéressé n’y a pas droit s’il peut 

prétendre à un avantage de vieillesse (sauf s’il bénéficie de l’Aspa) ou d’invalidité ou à une rente 

d’accident du travail d’un montant au moins égal à l’AAH. En revanche, s’il perçoit un avantage (ou le 

montant mensuel de l’Aspa) d’un montant inférieur à celui de l’AAH, les deux se cumulent sans que le 

total puisse dépasser le montant maximum de l’AAH. Dans ce cas, une AAH différentielle est versée 

(CSS, art. L. 821-1). 

 

Après liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l’AAH dont le taux d’incapacité est 

au moins égal à 80 %peuvent continuer à percevoir une AAH différentielle si le montant de l’avantage 

vieillesse est moins élevé que celui de l’AAH. En revanche, pour ceux qui présentent un taux 

d’incapacité compris entre 50 % et 79 %, le passage à la retraite entraîne la cessation de tout versement 

de l’AAH(CSS, art. L. 821-2). 

 

Depuis le 1er janvier 2017, l’AAH n’est plus cumulable avec l’ASS (C. trav., art. L. 5423-7).  

 

Par ailleurs, depuis le 1er juillet 2020, lorsque le bénéficiaire atteint l’âge légal de départ à la retraite 

(62 ans), la substitution de la pension de vieillesse allouée au titre de l’inaptitude au travail à l’AAH 

(excepté opposition de l’assuré ou exercice d’une activité professionnelle à cet âge) est automatique. 

En cas de pension de retraite inférieure à l’AAH, la somme est complétée pour atteindre l’AAH, sans 
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la dépasser. L’entrée en jouissance de la pension de vieillesse est fixée au premier jour du mois suivant 

la date à laquelle le pensionné atteint 62 ans (CSS, art. L. 351-7-1 A). 

 

AAH et prime d’activité 

 

En application de l’article L. 842-8 du Code de la sécurité sociale, les bénéficiaires de l’AAH ont droit, 

sous certaines conditions, à la prime d’activité.  

Les revenus professionnels mensuels du bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés doivent 

atteindre au moins 29 fois le Smic horaire (321,03 € au 1er août 2022) pour être considérés comme des 

revenus professionnels et ouvrir droit à la prime (CSS, art. D. 843-4). 

 

Durée d’attribution de l’AAH 

 

Depuis le 1er janvier 2020, l’AAH est accordée par la CDAPH pour une période au moins égale à un 

an et au plus égale à dix ans.  

Toutefois, si le bénéficiaire présente un taux d’incapacité d’au moins 80 % et que les limitations 

d’activités ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable compte tenu des données de la science, 

l’AAH est attribuée sans limitation de durée (CSS, art. R. 821-5, al. 1) ou, le cas échéant, prorogée sans 

limitation de durée sans qu’il soit nécessaire de faire une nouvelle demande (CSS, art. R. 821-2). 

Précisément, l’évaluation doit établir l’absence de possibilité d’évolution favorable à long terme des 

limitations d’activités ou des restrictions de participation sociale occasionnant une atteinte définitive de 

l’autonomie individuelle des personnes qui ont besoin d’une aide totale ou partielle, d’une stimulation, 

d’un accompagnement pour l’accomplissement des actes de la vie quotidienne ou qui nécessitent une 

surveillance. Ces deux conditions sont évaluées individuellement au regard de la situation du 

demandeur (A. 15 févr. 2019, NOR : PRMS1835387A, JO 24 févr.).  

 

L’AAH attribuée au titre d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % est accordée pour une période 

d’un à deux ans, mais une dérogation à cinq ans est prévue si le handicap et la restriction substantielle 

et durable pour l’accès à l’emploi ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la 

période d’attribution (CSS, art. R. 821-5, al. 2). 

 

Le droit à l’allocation peut, avant la fin de la période de versement fixée par la CDAPH, à la demande 

de l’intéressé, de l’organisme débiteur ou du préfet, être révisé avant la fin de la période fixée, en cas 

de modification de l’incapacité du bénéficiaire (CSS, art. R.821-5, al. 3). 

 

LE COMPLÉMENT DE RESSOURCES (DISPOSITIF FERMÉ AU 1ER DÉCEMBRE2019) 

 

Cette allocation forfaitaire attribuée sur demande au bénéficiaire de l’AAH « sans perspective d’emploi 

» pour lui assurer une « garantie de ressources », n’est plus attribuée depuis le 1er décembre 2019. Les 

bénéficiaires qui ont des droits ouverts au complément de ressources continuent à en bénéficier, tant 

qu’ils en remplissent les conditions d’éligibilité, dans la limite d’une durée de dix ans (LF nº 2018-

1317, 28 déc. 2018, art. 266). Les modalités détaillées ci-après ne s’appliquent donc plus qu’à ces 

personnes. 

 

Conditions d’attribution 

 

L’octroi du complément de ressources est réservé au bénéficiaire de l’AAH qui remplit les conditions 

suivantes (CSS, art. L. 821-1-1, abrogé au 1er décembre 2019 et D. 821-4) : 
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- Être âgé de moins de 60 ans ; 

- Présenter une incapacité permanente de travail égale ou supérieure à 80 % ; 

- Présenter une capacité de travail, appréciée par la CDAPH, inférieure à 5 % ; 

- Percevoir l’AAH à taux plein ou en complément d’un avantage de vieillesse ou d’invalidité ou 

d’une rente d’accident du travail ; 

- Ne pas avoir perçu de revenu lié à une activité professionnelle depuis un an à la date de dépôt 

de la demande ; 

- Disposer d’un logement indépendant (sans condition de perception d’une aide au logement). 

 

Montant 

 

Le montant mensuel du complément de ressources est fixé à 179,31 €(CSS, art. D. 821-3). 

 

LA MAJORATION POUR LA VIE AUTONOME 

 

La majoration pour la vie autonome (MVA), qui s’est substituée, en 2005, au complément d’AAH (v. 

ci-après), est versée par la Caisse d’allocations familiales au bénéficiaire de l’AAH vivant dans un 

logement afin de faire face aux dépenses que cela implique (CSS, art. L. 821-1-2).  

 

À NOTER Le droit à majoration pour la vie autonome est attribué automatiquement dès lors que les 

conditions pour y ouvrir droits ont remplies. 

 

Conditions d’attribution 

 

Pour se voir attribuer la MVA, le bénéficiaire de l’AAH doit (CSS, art. L. 821-1-2) : 

-  Disposer d’un logement indépendant pour lequel il reçoit une aide personnelle au logement. 

Cette condition est remplie par la personne qui bénéficie, soit comme titulaire du droit, soit du 

fait d’un conjoint, d’un partenaire de Pacs ou d’un concubin allocataire, de l’allocation de 

logement familiale, de l’allocation de logement sociale ou de l’aide personnalisée au logement 

(CSS, art. R. 821-5-1). Est réputé indépendant un logement qui n’appartient pas à une structure 

dotée de locaux communs meublés ou de services collectifs ou fournissant diverses prestations 

annexes moyennant une redevance. N’est pas considérée disposer d’un logement indépendant 

la personne hébergée par un particulier à son domicile, sauf s’il s’agit de son conjoint, de son 

concubin ou du partenaire d’un Pacs (CSS, art. R. 821-5-2) ; 

- Percevoir l’AAH à taux plein ou en complément d’un avantage de vieillesse ou d’invalidité ou 

d’une rente d’accident du travail ; 

- Ne pas percevoir de revenu d’activité à caractère professionnel propre y compris au titre d’une 

activité en milieu protégé (Cnaf, circ. nº 2010-013, 17 nov. 2010).Lorsque, dans un ménage 

bénéficiant d’une aide au logement, chacun des membres du couple remplit les autres 

conditions requises, le droit à la majoration pour la vie autonome est ouvert à chacun d’eux. 

 

Montant 

 

La revalorisation de la MVA est désormais déconnectée de celle de l’allocation aux adultes handicapés. 

Son montant mensuel reste donc inchangé au 1er juillet 2022 à 104,77 € (CSS, art. D. 821-3). 

 

LE COMPLÉMENT D’AAH 
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Le complément d’AAH, visé à l’ancien article D. 821-3 du Code de la sécurité sociale, est maintenu de 

manière transitoire pour ceux qui en bénéficiaient au 1er juillet 2005, jusqu’au terme de la période pour 

laquelle l’AAH a été attribuée, ou jusqu’à ce qu’ils bénéficient de la MVA ou de la garantie de 

ressources. Son montant n’est plus fixé en pourcentage de l’allocation aux adultes handicapés. Il 

demeure égal à 100,50 € par mois (CSS, art. D. 821-3). 

 

2 L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé 

 

L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) est une prestation familiale versée par la Caisse 

d’allocations familiales, sur décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes 

handicapées. Elle est revalorisée, en principe, le 1er avril de chaque année.  

L’AEEH a été revalorisée de 4 % au 1er juillet 2022 contre 1,8 % au 1er avril 2022. L’allocation de 

base est ainsi égale à 140,54 € (32 % de la BMAF) au 1er juillet 2022. 

 

LES CONDITIONS D’ATTRIBUTION 

Allocation proprement dite 

 

L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé de base (140,54 €) est attribuée, sans condition de 

ressources, à toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé dont le taux d’incapacité 

permanente est (CSS, art. L. 541-1, R. 541-1 et R. 541-8) : 

- Au moins égal à 80 % ; 

- Ou compris entre 50 % et 80 % si l’enfant fréquente un établissement d’enseignement adapté 

ou si son état nécessite le recours à un service d’éducation spéciale ou de soins à domicile. 

 

L’allocation est versée, en principe, jusqu’aux 20 ans de l’enfant. Toutefois, les jeunes de moins de 20 

ans, dont la rémunération est supérieure à 55 % du Smic mensuel, base 169 heures, soit 1 028,96 € 

depuis le 1er août 2022, ne peuvent y ouvrir droit(CSS., art. R. 512-2). 

 

L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé n’est pas due lorsque l’enfant est placé en internat avec 

prise en charge intégrale des frais de séjour par l’assurance maladie, l’État ou l’aide sociale, sauf pour 

les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge ou s’il est hospitalisé plus de deux mois 

(sauf décision contraire de la CDAPH). 

 

Compléments d’allocation 

 

Un complément d’allocation est accordé pour tout enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la 

gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une 

tierce personne (CSS, art. L. 541-1 et R. 541-2). 

 

Ce complément est calculé en fonction de la base mensuelle de calcul des allocations familiales (BMAF) 

fixée à 439,17 € depuis le1er juillet 2022, et varie selon l’importance du handicap (A. 29 mars 2002, 

NOR : MESS0220845A). 

 

• Est classé en 1re catégorie l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses 

mensuelles égales ou supérieures à 56 % de la BMAF, soit 245,93 €.  

 

• Est classé en 2e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité 

professionnelle à temps partiel, réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein, ou 
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exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures 

par semaine, ou encore entraîne des dépenses égales ou supérieures à97 % de la BMAF, soit 425,99 €. 

 

• Est classé en 3e catégorie l’enfant dont le handicap : 

- soit contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au 

moins 50 % par rapport à un temps plein, ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée 

pendant une durée au moins équivalente à 20 heures par semaine ; 

- soit contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au 

moins 20 % par rapport à une activité temps plein, ou exige le recours à une tierce personne 

rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne 

d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant de 259,11 € (59 % de la BMAF) ; 

- soit entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à 544,57 € (124 % 

de la BMAF). 

 

• Est classé en 4e catégorie l’enfant dont le handicap : 

- Soit contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à 

une tierce personne rémunérée à temps plein ; 

- Soit contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au 

moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne 

rémunérée pendant une durée au moins équivalente à 20 heures par semaine et, d’autre part, 

entraîne des dépenses égales ou supérieures à 82,57 % de la BMAF, soit 362,62 € ; 

- Soit contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au 

moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne 

rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, par ailleurs, 

entraîne des dépenses égales ou supérieures à 109,57 % de la BMAF, soit 481,20 € ; 

- Soit entraîne par sa nature ou sa gravité des dépenses égales ou supérieures à 174,57 % de la 

BMAF, soit 766,66 €. 

 

• Est classé en 5e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à n’exercer aucune 

activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein, et entraîne des 

dépenses égales ou supérieures à 71,64 % de la BMAF, soit 314,62 €. 

 

Est classé en 6e catégorie l’enfant dont le handicap, d’une part, contraint l’un des parents à n’exercer 

aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, 

d’autre part, impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille. 

 

LES MONTANTS 

 

Le montant de l’allocation de base et de ses compléments de la 1re à la 5e catégorie est fixé en 

pourcentage de la BMAF, laquelle a été fixée à 439,17 € depuis le 1er juillet 2022 (CSS, art. D. 541-1 

et D. 541-2). Ainsi, l’allocation de base s’établit à 32 % de la BMAF. 

 

Le complément 1re catégorie, à 24 % de la BMAF. 

Le complément 2e catégorie, à 65 % de la BMAF. 

Le complément 3e catégorie, à 92 % de la BMAF. 

Le complément 4e catégorie, à 142,57 % de la BMAF. 

Le complément 5e catégorie, à 182,21 % de la BMAF. 
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Le complément 6e catégorie est, quant à lui, égal au montant de la majoration pour tierce personne 

(MTP) accordée aux invalides de la troisième catégorie (CSS, art. L. 341-4). Revalorisée au 1er juillet 

2022, la MTP est égale à 1 192,55 € par mois (Cnav, circ. nº 2022-20, 19 août 2022). 

Pour les montants au 1er juillet 2022, v. le tableau page 3. 

 

LA MAJORATION PARENT ISOLÉ 

 

La personne bénéficiant de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et d’un complément de la 2e 

à la 6e catégorie et assumant seule la charge de l’enfant dont l’état nécessite le recours à une tierce 

personne a droit à une majoration spécifique pour parent isolé (CSS, art. L. 541-4). 

 

Le montant mensuel de la majoration spécifique pour enfant handicapé est égal à (CSS, art. D. 541-4) : 

- 13 % de la BMAF lorsqu’un complément de 2e catégorie a été attribué ; 

- 18 % de la BMAF lorsqu’un complément de 3e catégorie a été attribué ; 

- 57 % de la BMAF lorsqu’un complément de 4e catégorie a été attribué ; 

- 73 % de la BMAF lorsqu’un complément de 5e catégorie a été attribué ; 

- 107 % de la BMAF lorsqu’un complément de 6e catégorie a été attribué. 

 

Pour les montants 2022, v. le tableau page 3. 

 

3 La prestation de compensation du handicap 

 

LES CONDITIONS ET MONTANTS DE LA PCH 

 

La prestation de compensation du handicap (PCH) est accordée sans condition de ressources à la 

personne handicapée qui présente une « difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une 

difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités » (CASF, art. L. 245-1 et s. et art. R. 245-

45 et s.). Cette prestation finance des aides humaines et des aides techniques(dans des limites qui ont 

été fixées par arrêté du 28 décembre 2005). 

 

Le taux maximal de la prise en charge est égal à : 

-  100 % si les ressources du demandeur sont inférieures ou égales à deux fois le montant annuel 

de la MTP, soit 28 621,40 €depuis le 1er juillet 2022 (Cnav, circ. nº 2022-20, 19 août 2022) ; 

- 80 % si les ressources du demandeur sont supérieures à ce montant. 

 

Par ailleurs, la loi nº 2020-220 du 6 mars 2020 a simplifié l’accès à la PCH. Le bénéfice de la PCH étant 

soumis à des conditions d’âge et des critères de handicap, la loi prévoit désormais que toute personne 

ayant dépassé 60 ans, et dont le handicap correspondait aux critères d’ouverture de la PCH avant 

d’atteindre l’âge de 60 ans pourra demander le bénéfice de cette prestation, sans limitation d’âge 

(anciennement 75 ans). La loi a également ajouté la possibilité pour la CDAPH d’attribuer à vie la PCH, 

lorsque le handicap n’est pas susceptible d’évoluer de façon favorable. 

 

LE MAINTIEN DE L’ACTP À TITRE TRANSITOIRE 

 

Depuis le 1er janvier 2006, la PCH s’est substituée à l’ACTP (allocation compensatrice pour tierce 

personne). Les titulaires de l’ACTP conservent toutefois le bénéfice de cette prestation tant qu’ils en 

remplissent les conditions, mais ils peuvent opter pour la prestation de compensation de handicap à 

chaque renouvellement de l’ACTP. Le choix de la PCH est alors définitif. 
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Le montant de l’ACTP est fixé par référence à la majoration pour tierce personne accordée aux invalides 

de la troisième catégorie, soit 14 310,70 € par an (1 192,55 € par mois) depuis le 1er juillet 2022(Cnav, 

circ. nº 2022-20, 19 août 2022). Son montant mensuel est compris entre 40 % et 80 % de cette 

majoration, soit entre 477,02 € et 954,04 € par mois.  

 

SOURCES// • L. nº 2022-1158, 16 août 2022, JO 27 août • D. nº 2022-892, 14 juin 2022, JO 16 juin • 

Cnav, circ. nº 2022-20,19 août 2022 • D. nº 2022-42, 19 janv. 2022, JO 20 janv. 
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