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Edito 
 

 

  Chers lecteurs,  

 

Quel plaisir de vous retrouver pour la publication du troisième numéro de votre revue 

d’actualités jurisprudentielles préférée, l’Oracle social ! Cette fois-ci, les différentes sollicitations 

envers Thémis nous ont délivré une grande richesse jurisprudentielle en matière de relations 

individuelles de travail, en particulier pendant la relation de travail entre le salarié et son employeur, 

mettant en avant la discrimination et les transferts d’entreprise. En outre, la thématique des élections 

professionnelles est au rendez-vous ; les nombreux acteurs de ces élections souhaitant approfondir 

leurs connaissances à ce sujet au vu de l’actualité brûlante au sein des entreprises. 

 

 

Par conséquent, ce troisième numéro débutera par les relations individuelles de travail, thème 

divisé en plusieurs sections ci-après.  

 

Tout d’abord, dans un premier article centré sur la problématique de la durée du travail, le Pr. 

Malfettes nous démontre que le temps de trajet d’un salarié itinérant entre son domicile et son premier 

client, puis entre son dernier client et son domicile peut, dans certains cas, être considéré comme du 

temps de travail effectif et rémunéré comme tel. Notamment quand le salarié est à la disposition de 

l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles car il 

prend des appels et fixe des rendez-vous pendant ces trajets. 

 

Par la suite, nous aborderons la thématique de la discrimination au travail au travers de deux 

articles.  

 

Dans un premier temps, commençons par ce que la doctrine qualifie de « stéréotype » dans un 

domaine oùla profession de steward entraîne des exigences, mais ces dernières doivent être les mêmes 

pour les hommes et les femmes. En ce sens, la Cour de cassation affirme qu’il n’est pas possible 

d’interdite aux hommes une coiffure, en l’espèce des tresses, alors que cette même coiffure est 

autorisée pour les femmes.  

 

Dans un second temps, partons à l’international grâce à un arrêt de la Cour de Justice de 

l’Union Européenne du 17 novembre 2022. Ce dernier concerne le recrutement des commissaires de 

police en Italie, où il est exigé, en tant que critère de sélection, l’âge d’au moins 30 ans. Ceci illustre 

une discrimination selon la Cour de Justice de l’Union européenne. En l’espèce, cette dernière retient 

qu’une telle limite ne peut pas se traduire comme étant un motif légitime de nature sociale, au regard 

de la directive n°2000/78 du 27 novembre 2000. 

 

Par ailleurs, c’est au tour du thème de la rupture du contrat de travail d’être étudié par le biais 

de trois articles. 

 

En premier lieu, la chambre sociale de la Cour de cassation vient nous rappeler que 

l’irrégularité de la situation d’un travailleur étranger constitue nécessairement une cause objective 

justifiant la rupture de son contrat de travail, celle-ci étant exclusive de l’application des dispositions 
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relatives aux licenciements et de l’allocation de dommages-intérêts pour licenciement sans cause 

réelle et sérieuse.  Cependant, cette irrégularité n’est pas constitutive en soi d’une faute grave 

privative des indemnités de rupture, sauf fraude du salarié (voir en ce sens Cass. soc., 4 juill. 2012, nº 

11-18.840 PB ; Cass. soc., 18 févr. 2014, nº 12-19.214 PB).Il peut être juste de dire qu’il est donc 

impossible d’imposer une mise à pied conservatoire non rémunérée au salarié dans l’attente de la 

rupture de son contrat, si celle-ci est fondée sur le seul défaut de titre de séjour comme l’évoqué le 

présent arrêt.  

 

Ensuite, dans le second article de ce thème, il sera question de la notion de culture d’entreprise 

dans le cadre de la réalisation du contrat de travail et notamment lors de la rupture. À l’heure où la 

culture start-up et le « management à la cool » se diffusent dans les entreprises, ne pas adhérer à la 

culture de l’apéro peut-il être un motif de rupture ? C’est ce que s’était vu reprocher un directeur 

employé par un cabinet de conseil, au soutien de son licenciement pour insuffisance professionnelle. 

Il en invoquait la nullité sur la base d’une atteinte à sa liberté d’expression. Si la cour d’appel n’a pas 

fait droit à sa demande, la Cour de cassation lui a donné gain de cause.  

 

Enfin, concentrons-nous sur la requalification du contrat de travail, et plus précisément sur 

une modalité de la saisine du conseil de prud’hommes. En effet, lorsqu’un salarié entend demander la 

requalification d’un contrat à durée déterminée de remplacement, en contrat à durée indéterminée, 

pour l’absence de mention du nom et de la qualification du salarié qu’il remplace, il dispose d’un délai 

pour agir de 2 ans ; qui commence à courir à compter de la date de la conclusion du premier contrat.  

 

 

Passons désormais à un article centré sur la procédure en cas d’inaptitude d’un salarié, venant 

apporter des précisions pour l’employeur. Pour rappel, lorsque l'avis du médecin du travail précise que 

l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi et que l'employeur est 

dispensé de mener des recherches en ce sens, ce dernier n'a pas l'obligation de consulter les 

représentants du personnel. 

 

Terminons ce thème des relations individuelles avec le transfert d’entreprise, composé de trois 

articles.  

 

Tout d’abord, penchons-nous sur la requalification de contrats de missions en CDI dans ce cas 

particulier. En l’espèce, Lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de 

travail temporaire en méconnaissance des dispositions légales (articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-

10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35), ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice 

les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de 

sa mission. En cas de transfert, cette requalification produit effet sur la période précédant la 

modification de la situation juridique de l'entreprise utilisatrice lorsque l'exécution du dernier contrat 

de mission a été reprise et poursuivie par la nouvelle structure.  

 

Puis, il s’agira d’aborder la compétence du juge lors de l’application de l’article L. 1224-1 du 

code du travail, relatif audit transfert d’entreprise, lorsqu’un salarié protégé est concerné. Le salarié 

protégé, dont le transfert du contrat de travail au profit du cessionnaire a été autorisé par l’inspecteur 

du travail et qui, à la suite de ce transfert, a été licencié après autorisation de l’autorité administrative, 

peut invoquer devant le juge judiciaire, eu égard aux circonstances dans lesquelles est intervenu le 

transfert, l’existence d’une fraude aux dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail.  
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En outre, la Cour de cassation rappelle qu’il résulte de l’article L. 1224-1 du Code du travail 

qu’en cas de modification dans la situation juridique de l’employeur, les contrats de travail en cours 

subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise dans les conditions mêmes où ils 

étaient exécutés au moment de la modification. En l’espèce, la Cour de cassation censure la Cour 

d’appel au motif que la réduction de responsabilités et la suppression d’une partie de ses fonctions 

constituaient bien une modification du contrat de travail que la salariée était en droit de refuser, a-t-

elle retenu.  

 

 

 

Continuons sur la thématique des relations collectives de travail, et plus particulièrement sur 

les élections professionnelles, en accord avec l’actualité, et ce en décortiquant deux articles.  

 

En premier lieu, étudions la représentativité femmes-hommes dans le cadre d’élections 

partielles. En cas d’élections partielles, les organisations syndicales doivent présenter une liste 

respectant la proportion Hommes Femmes. Le protocole d’accord pré-électoral ne peut pas déroger à 

ces règles d’ordre publique. Ici le juge confirme que l'appréciation de la question du respect de la 

parité pour la liste du syndicat doit s'apprécier à chaque dépôt de la liste.  

 

En second lieu, la Pr Florence Bergeron vient développer la question suivante, suite à un arrêt 

de la chambre sociale du 9 novembre 2022 : dans le cadre de la désignation d’un délégué syndical, il 

incombe au syndicat qui se prévaut du caractère distinct d’un établissement d’en apporter la preuve. 

En ce sens, l’unique référence au périmètre de désignation des représentants de proximité est 

inopérante. 

 

 

 

Finalement, nous clorons le dernier numéro de l’année 2022 de l’Oracle social par la mise en 

avant du thème de la sécurité sociale, et plus particulièrement sur les cotisations sociales, dans un 

arrêt du 10 novembre de la 2ème chambre civile.  

En l’espèce, dans le présent arrêt, la haute juridiction vient apporter une précision d’un point 

de vue contentieux en droit de la sécurité sociale. En effet, selon cette dernière, au visa des articles L. 

162-1-14 et R. 147-2,III, du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, la 

contestation de la pénalité financière notifiée à un professionnel de santé est portée directement devant 

la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, sans qu’il y ait lieu de saisir, au préalable, 

la commission de recours amiable.  

Autrement dit, l’établissement de santé, débiteur de la pénalité, peut donc saisir directement le 

tribunal compétent, dès la notification de la pénalité, sans porter sa réclamation devant la commission 

de recours amiable.  

 

 

En vous souhaitant bonne lecture !  
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I/ RELATIONS INDIVIDUELLES 
 

 A/ Durée du travail  
 

  

 

 

 

 

                                                        

Publié le 30 Novembre 2022 

Dalloz Actualité 

Commentaire Loïc Malfettes 

 

Le temps de trajet d'un salarié itinérant entre son domicile et son premier client, puis entre son 

dernier client et son domicile peut, dans certains cas, être considéré comme du temps de travail effectif 

et rémunéré comme tel. 

 

La question de la définition du temps de travail et de ses frontières a nourri et nourrit encore 

aujourd'hui un contentieux non négligeable. Ainsi rejaillit régulièrement la question de la porosité entre 

temps de travail effectif et temps de trajet professionnel, respectivement définis par les articles L. 3121-

1 et L. 3121-4 du code du travail. La question se pose avec une acuité renforcée pour les salariés qui 

occupent des fonctions itinérantes sans être soumis à une convention de forfait en jours. S'il est classique 

et aisément admissible que le temps de trajet pour se rendre d'un lieu de travail à un autre lieu de travail 

constitue un temps de travail effectif (Soc. 16 juin 2004, n° 02-43.68) tel est moins le cas d'un trajet 

domicile – lieu de travail, en particulier lorsque ce dernier est variable, comme c'est le cas des salariés 

itinérants. 

Le temps de trajet d'un salarié commercial itinérant entre son domicile et ses clients en début et fin de 

poste doit-il être pris en compte dans le décompte de son temps de travail, lorsque le parcours de sa 

tournée commerciale est défini par l'employeur ?  

 

C'est autour de cette question que la chambre sociale de la Cour de cassation a, dans son arrêt 

du 23 novembre 2022, apporté des éléments de réponse. 

En l'espèce, un salarié recruté comme attaché commercial se rendait chez ses clients à l'aide du véhicule 

mis à disposition par son employeur. Or ce dernier réalisait une partie de ses communications 

téléphoniques professionnelles en kit main libre sur le chemin qui le menait de son domicile à son 

premier client puis de son dernier client à son domicile, sans que ce temps ne fasse l'objet d'une 

rémunération. 

Ce qui conduit l'intéressé à saisir les juridictions prud'homales d'une demande en paiement d'un 

rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires correspondant à ses temps de trajets de début et de fin 

de journée professionnelle accompagnant une demande en résiliation judiciaire. 

Les juges du fond firent droit à ses demandes en considérant que ces deux trajets journaliers 

correspondaient effectivement à du temps de travail effectif devant être rétribué en tant que tel. 

L'employeur, insatisfait de cette décision, forma un pourvoi en cassation, que la chambre sociale va 

rejeter au terme d'un raisonnement construit sur la définition du temps de travail. 
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Reprécisions sur la définition du temps de travail 

 

Le temps de travail effectif fait, en effet, l'objet d'une définition légale qui l'identifie comme le 

temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans 

pouvoir vaquer à des occupations personnelles (C. trav., art. L. 3121-1). 

Sa frontière avec le temps de déplacement professionnel est elle-même identifiée au sein du code à 

l'article L. 3121-4 qui précise que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu 

d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif, bien qu'il doive faire l'objet d'une 

compensation lorsqu'il excède le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail. 

La situation des travailleurs qui n'ont pas de lieu de travail fixe ou habituel a également pu faire l'objet 

d'une prise d'une position de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) qui a pu interpréter 

l'article 2, point 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 

concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail en considérant que constitue du « 

temps de travail » le temps de déplacement que ces travailleurs tels que celui de l'espèce considérée 

consacrent aux déplacements quotidiens entre leur domicile et les sites du premier et du dernier clients 

désignés par leur employeur (CJUE 10 sept. 2015, aff. C-266/14). La chambre sociale de la Cour de 

cassation, reprenant le raisonnement du juge européen, va aussi rappeler que la Cour de justice considère 

que la directive ne s'oppose pas à l'application d'une réglementation d'un État membre, d'une convention 

collective de travail ou d'une décision d'un employeur qui, aux fins de la rémunération d'un service, 

prend en compte de manière différente les périodes au cours desquelles des prestations de travail sont 

réellement effectuées et celles durant lesquelles aucun travail effectif n'est accompli, même lorsque ces 

périodes doivent être considérées, dans leur intégralité, comme du « temps de travail » aux fins de 

l'application de ladite directive (CJUE 9 mars 2021, aff. C580/19).  

 

Mais l'éminente juridiction va également considérer le fait que la CJUE retient que les notions 

de « temps de travail » et de « période de repos » constituent des notions de droit de l'Union qu'il 

convient de définir de façon autonome, selon des caractéristiques objectives, dont les États membres ne 

sauraient déterminer unilatéralement la portée. Il n'est ainsi pas possible, aux yeux du juge européen, 

de subordonner à quelque condition ou restriction que ce soit le droit, reconnu directement aux 

travailleurs par la directive, à ce que les périodes de travail et, corrélativement, celles de repos soient 

dûment prises en compte, sauf à méconnaître l'effet utile de la directive ainsi que sa finalité (CJUE 9 

mars 2021, aff. C-344/19). La chambre sociale va aussi rappeler sa propre jurisprudence qui considérait 

que le mode de rémunération des travailleurs dans une situation dans laquelle les travailleurs n'ont pas 

de lieu de travail fixe ou habituel et effectuent des déplacements quotidiens entre leur domicile et les 

sites du premier et du dernier clients désignés par leur employeur relève, non pas de la directive, mais 

des dispositions pertinentes du droit national et qu'en application de l'article L. 3121-4 du code du 

travail, le temps de déplacement qui dépasse le temps normal de trajet, qui n'est pas du temps de travail 

effectif, doit faire l'objet d'une contrepartie, soit sous forme de repos, soit sous forme financière (Soc. 

30 mai 2018, n° 16-20.634).  

 

Un temps de trajet peut être un temps de travail effectif 

 

Or, eu égard à l'obligation d'interprétation des articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail 

à la lumière de la directive 2003/88/CE, la Cour de cassation affirme dans le présent arrêt un 

infléchissement, en considérant désormais que, lorsque les temps de déplacements accomplis par un 

salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du 

temps de travail effectif telle qu'elle est fixée par l'article L. 3121-1 du code du travail, ces temps ne 

relèvent pas du champ d'application de l'article L. 3121-4 du même code. 
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En l'espèce le salarié devait en conduisant, pendant ses déplacements, grâce à son téléphone 

portable professionnel et son kit main libre intégré dans le véhicule mis à sa disposition par la société, 

être en mesure de fixer des rendez-vous, d'appeler et de répondre à ses divers interlocuteurs, clients, 

directeur commercial, assistantes et techniciens. Il exerçait des fonctions de « technico-commercial » 

itinérant, ne se rendait que de façon occasionnelle au siège de l'entreprise pour l'exercice de sa prestation 

de travail et disposait d'un véhicule de société pour intervenir auprès des clients de l'entreprise répartis 

sur sept départements éloignés de son domicile, ce qui le conduisait, parfois, à la fin d'une journée de 

déplacement professionnel, à réserver une chambre d'hôtel afin de pouvoir reprendre, le lendemain, le 

cours des visites programmées. 

Il était alors manifeste aux yeux des juges que pendant les temps de trajet ou de déplacement entre son 

domicile et les premier et dernier clients, l'intéressé devait se tenir à la disposition de l'employeur et se 

conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. 

Et dès lors qu'ils répondaient à la définition du temps de travail effectif, ces temps de déplacement 

devaient être qualifiés comme tels et épouser le régime juridique dédié, y compris en termes de 

rémunération. 

Cette solution apparaît importante en ce qu'elle introduit une priorité claire accordée à la 

définition du temps de travail effectif. Cette qualification, une fois établie, exclut systématiquement 

l'application de l'article L. 3121-4 visant le régime de compensation ad hoc des temps de trajets 

professionnels. 

Elle n'allait toutefois pas de soi, en atteste les changements de régime qu'ont pu connaître ces temps de 

trajets particuliers. Il était en effet jugé que le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de 

travail, lorsqu'il excède le temps nécessaire à un travailleur pour se rendre de son domicile à son lieu de 

travail habituel, devait être considéré comme du temps de travail effectif et, à compter de l'entrée en 

vigueur de la loi du 18 janvier 2005, faire l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos soit sous 

forme financière. Il avait du reste été encore très récemment jugé que la circonstance que certains 

salariés ne travaillent pas habituellement au sein de leur agence de rattachement ne dispense pas 

l'employeur de respecter à leur égard les dispositions de l'article L. 3121-4 concernant cette 

compensation (Soc. 30 mars 2022, n° 20-15.022 B, RDT 2022. 654, chron. M. Véricel ; RJS 6/2022,  

n° 337). 

Cet alignement jurisprudentiel français sur la position de la juridiction européenne assure en 

partie une certaine sécurité juridique dans l'hypothèse particulière des travailleurs n'ayant pas de lieu 

fixe ou habituel de travail, pour lesquels la CJUE avait considéré que constitue du « temps de travail » 

le temps de déplacement que ces travailleurs consacrent aux déplacements quotidiens entre leur 

domicile et les sites du premier et du dernier clients désignés par leur  employeur (CJUE 10 sept. 2015, 

aff. C-266/14, préc.). 

La posture de la chambre sociale demeure ici nuancée, en ce qu'il faudra procéder à un premier 

travail de qualification autour de la définition du temps de travail effectif, sans pouvoir invoquer 

l'automaticité de la reconnaissance en temps de travail effectif des temps de trajets de début et fin de 

poste des commerciaux itinérants. Seule une étude des sujétions pesant sur le salarié pendant ces trajets 

permettra alors d'en déduire, comme le montrait l'espèce ayant donné lieu à l'arrêt (appels téléphoniques, 

tournées imposées…), la qualification de temps de travail et la déduction des conséquences 

indemnitaires correspondantes. 
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B/ DISCRIMINATIONS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publié le 5 Décembre 2022 

Semaine Sociale Lamy N°2024 

Commentaire Patrice Adam 

 

 
Les exigences liées à l'exercice de la profession de steward ne justifient pas d'interdire aux 

hommes une coiffure (des tresses) autorisée aux femmes. 
 

 

VENEZ COMME VOUS ÊTES... OU PAS ! 

 

Peut-être engaillardies par une jurisprudence et un législateur bien cléments avec leur politique 

de neutralité dans le champ de l'expression des convictions religieuses, certaines entreprises - sous 

couvert de la liberté de se donner (et de donner à voir à leurs clients) l'image qu'elles souhaitent - 

prétendent désormais exercer un contrôle étroit sur l'apparence de leurs salariés. Avouons cependant 

que cette tentation n'est pas récente et que le contentieux prud'homal en livre depuis longtemps 

régulières illustrations (qui a oublié, parmi beaucoup d'autres, l'affaire du Bermuda ? (2) ). Le 2 octobre 

2019, le Défenseur des droits publiait d'ailleurs une importante décision-cadre (déc. no 2019-205 

relative aux discriminations dans l'emploi fonde es sur l'apparence physique) dans laquelle il soulignait 

que « la question de l'apparence physique dans le cadre professionnel est souvent perçue comme un 

sujet secondaire. Pire, le sujet est négligé car dans les esprits des recruteurs et des candidats à l'emploi, 

la prise en compte de l'apparence est intégrée comme allant de soi, et relève d'une norme socialement 

acceptée. Il est communément admis et toléré que ce qu'on donne à voir à autrui a une influence sur le 

recruteur. Dans notre société pétrie d'images, le poids des apparences est 

devenu considérable dans le domaine de l'emploi alors même qu'avoir un physique particulier est 

rarement essentiel, pertinent ou déterminant pour exercer une activité professionnelle donnée. Il est vrai 

que les codes et les canons de beauté, fluctuants au gré des époques et des continents, ont toujours 

existé. Mais "ce qui s'est produit en très peu de temps est un changement d'échelle ans le règne du 

paraître" . Il ressort de diverses études et sondages que l'apparence physique est devenue l'un des critères 

les plus fréquents de discrimination depuis ces deux dernières décennies ». La « diversité » n'est bien 

souvent qu'élément de langage RH, discours marketing qui se brise sur la réalité des pratiques qui le 

trahissent. La diversité, oui, mais dans l'uniforme et l'uniformité ! 

Venez (travailler) comme vous êtes, mais seulement si vous êtes comme nous le voulons (et 

l'imposons)! 
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DISCRIMINATION SEXUELLE 

 

L'arrêt rendu par la formation plénière de la chambre sociale de la Cour de cassation le 23 

novembre 2022 (no 21-14.060) en offre saisissant exemple. L'affaire ? Une compagnie aérienne ; un 

steward et la coiffe du scandale : des tresses africaines nouées en chignon à l'embarquement. 

L'employeur estimant cette coiffure contraire au manuel des règles de port de l'uniforme pour le 

personnel navigant commercial masculin interdit au salarié de se présenter à son poste de travail ainsi 

entiché. Pendant deux ans, le salarié s'y rendra donc « perruqué » ; comme il est, mais sous un (faux) 

toupet ! Les fils du litige sont noués ; il restait à en faire une pelote contentieuse. S'estimant victime de 

discrimination, le salarié saisit le juge prud'homal. Peu après, l'employeur notifie au salarié, désormais 

sans postiche, une mise à pied disciplinaire pour présentation non conforme aux règles de port de 

l'uniforme. 

Le conflit prend une nouvelle tournure lorsque, quatre ans plus tard, le salarié est déclaré, par le médecin 

du travail, inapte à exercer ses fonctions, en raison d'un syndrome dépressif reconnu comme maladie 

professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie. Inaptitude qui motivera finalement son 

licenciement. 

De l'ensemble de ses demandes (pour l'essentiel, dommages et intérêts au titre de la 

discrimination, du harcèlement moral et de la déloyauté et nullité du licenciement), la cour d'appel le 

déboutera. À tort, selon le juge de cassation. Censure qui convainc aisément et sans réserve. En première 

intuition, il semble d'abord incontestable que la décision patronale, à l'origine de l'inaptitude, 

caractérisait bien une discrimination en raison de son apparence physique au sens de l'article L. 1132-1 

du Code du travail (critère introduit dans le texte par la loi no  2001-1066 du 16 novembre 2001 relative 

à la lutte contre les discriminations).  

 

Ce n'est point cependant ce constat qui constitue le fondement normatif de la cassation 

prononcée. La haute juridiction prend appui, dans le chapeau de son arrêt, sur un autre visage de la 

discrimination : la discrimination en raison du sexe (la Cour de cassation vise dans ses motifs une « 

discrimination directement fondée sur l'apparence physique en lien avec le sexe » (pt 16). Formule qui 

rappelle celle dont elle avait usé dans l'affaire, fort connue, des boucles d'oreilles d'un chef de rang! 

L'apparence physique du salarié n'est donc pas saisie ici comme critère de discrimination mais comme 

simple objet ou matière d'une discrimination fondée sur le genre. Le manuel de la compagnie aérienne 

autorisait en effet le type de coiffure dont il est question dans cette affaire pour le personnel féminin. 

Une différence de traitement en raison du sexe était donc bel et bien caractérisée... Ce qui devait, en un 

second temps, et très classiquement, conduire le juge à s'interroger sur sa possible justification (ce qui 

peut être justifié, c'est la différence de traitement qui constitue matière de la discrimination et pas la 

discrimination elle-même ; une discrimination justifiée est pur oxymore ! Justifiée, une discrimination 

n'en est tout simplement plus une) au regard des dispositions de l'article L. 1133-1 du Code du travail, 

interprétées à la lumière du droit de l'union européenne : « Les différences de traitement en raison du 

sexe doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir, répondre à une exigence professionnelle 

véritable et déterminante et être proportionnées au but recherché. »  

 

STÉRÉOTYPES DE GENRE 

 

Sur ce terrain de la justification, la cour d'appel se lance, sans prudence, pour donner raison à 

l'employeur. Deux principaux arguments soutiennent sa position. Le premier est peut-être le plus 

étrange : la différence de traitement contestée n'est que reflet des « codes en usage » ; le second est plus 

convenu, plus attendu, il tient à la nécessité pour l'entreprise (Air France) de protéger son image de 

marque. De cette mécanique à double mouvement, le juge de cassation va briser les ressorts. Entreprise 
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de démolition qui trouve dynamique dans la notion « d'exigence professionnelle véritable et 

déterminante » dont la directive 2006/54/CE du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe 

de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de 

travail (art. 14) fait le cœur du processus de justification de la différence de traitement fondée sur le 

sexe. Mais cette exigence professionnelle « véritable » est-elle autre chose que l'exigence 

professionnelle «essentielle » supportée par l'article 4 § 1 de la directive 2000/78 et dont chacun connaît, 

aujourd'hui, les contours (elle renvoie à une « exigence objectivement dictée par la nature ou les 

conditions d'exercice de l'activité professionnelle en cause. Elle ne saurait, en revanche, couvrir des 

considérations subjectives, telles que la volonté de l'employeur de tenir compte des souhaits particuliers 

du client »? Pour considérer que « l'exigence véritable » n'est que bégaiement de « l'exigence essentielle 

», le juge de cassation relève que l'expression anglaise dont usent les deux directives en cause est 

exactement la même (« such a characteristic constitutes a genuine and determining occupational 

requirement »)... Si la traduction française en a livré énoncés différents, de cette discordance textuelle, 

il ne faut donc tirer aucune conséquence substantielle. Dans tous les cas, pour échapper au grief de 

discrimination, la décision patronale doit trouver raison dans une exigence objectivement dictée par la 

nature ou les conditions d'exercice de l'activité professionnelle en cause. 

Pour considérer que « l'exigence véritable » n'est que bégaiement de « l'exigence essentielle », 

le juge de cassation relève que l'expression anglaise dont usent les deux directives en cause est 

exactement la même (« such a characteristic constitutes a genuine and determining occupational 

requirement ») 

En contemplation de pareil impératif, l'argumentation déployée par les juges d'appel semblait 

bien fragile. D'abord parce que l'on ne voit pas ce qui, dans le fait de porter des tresses, ferait 

objectivement des difficultés dans l'activité d'un steward. L'employeur ne le voit pas plus, puisque cette 

interdiction ne concerne pas le personnel féminin qui, pourtant, effectue exactement le même travail ! 

Ensuite, parce que le « code social » que mobilisent les juges du fond à l'appui de leur position 

ne semble pas être autre chose que vêtement, peu couvrant, d'un simple préjugé. Comment soutenir, 

sérieusement, qu'il existe des coiffures dont les caractères les réserveraient à un genre sexuel ? Les 

tresses africaines ne sont ni féminines ni masculines, ni par essence, ni même par pratique ou habitude 

sociale ! Le « code social » des juges parisiens n'est que reflet d'une idée mal reçue, d'une préconception 

mal fondée. Non seulement - ce que dit la haute juridiction - la « perception sociale de l'apparence 

physique des genres masculin et féminin » ne peut constituer justification recevable à la différence de 

traitement contestée, mais cette perception sociale semble, de surcroît, n'exister que dans l'esprit de ceux 

qui l'invoquent ! 

 

L'IMAGE DE MARQUE DE L'ENTREPRISE 

 

Mais quid de l'image de marque de l'entreprise ? Peut-elle justifier une différence de traitement 

fondée sur le genre ? Pour la Cour d'appel de Paris, cela ne fait aucun doute : « La volonté de la 

compagnie de sauvegarder son image est une cause valable de limitation de la libre apparence des 

salariés. » Or, le Steward, en contact avec la clientèle, joue un rôle commercial et représente, dans ses 

rapports avec les passagers, la compagnie de transport. Qu'en penser ? Trouvant support dans la liberté 

d'entreprise (l'article 16 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en est aujourd'hui 

le hiératique tremplin), la volonté de l'employeur de défendre ou promouvoir une certaine image de 

marque peut, sans aucun doute, légitimement restreindre, dans le cadre d'une opération de mise en 

balance des intérêts, l'exercice des libertés du salarié. Mais faut-il admettre qu'elle puisse 

produire pareil effet de légitimation dans le champ des discriminations ? Le contentieux de la 

discrimination religieuse conduit à répondre positivement du moins lorsqu'est en jeu une discrimination 

indirecte (CJUE, 14 mars 2017, aff. C-157/15, Achbita). 
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Mais que décider lorsque le salarié se plaint devant le juge du contrat de travail d'une 

discrimination directe ? La réponse devrait être nuancée. Si le critère discriminatoire en cause n'est que 

l'envers de la liberté (ce qui n'est pas le cas dans l'affaire rapportée : l'exercice de la liberté de choisir sa 

coiffure n'est pas motif de discrimination, mais objet sur lequel et par lequel elle se matérialise), il 

devrait se voir appliquer régime identique de protection (motif légitime de restreindre la liberté ici, 

l'image de l'entreprise devrait être, là, raison valable d'établir une différence de traitement ; cette identité 

de régime est bien entendu à double entrée ). 

L'œcuménique formule dont la Cour de cassation fait désormais habituel usage (10) - et qu'elle 

reproduit encore dans l'arrêt examiné (« Vu les articles L. 1121-1, L. 1132-1 [...] et L. 1133-1 du Code 

du travail [...] . Il résulte de ces textes que les différences de traitement en raison du sexe doivent être 

justifiées par la nature de la tâche à accomplir, répondre à une exigence professionnelle véritable et 

déterminante et être proportionnées au but recherché. ») - le dit, à sa façon. Dans le cas contraire, lorsque 

la discrimination s'attache à « l'état de la personne » (ce qui est le cas de son genre sexuel), il est bien 

plus contestable d'admettre que l'image de l'entreprise, et la liberté d'entreprendre, constituent des motifs 

légitimes d'atteinte à la dignité de la personne humaine (qui fonde les « discriminations d'état »). Si l'on 

accepte cependant de s'engager sur cette pente éminemment dangereuse, il faudrait à tout le moins 

exiger de l'employeur, conformément aux enseignements de la jurisprudence unioniste, qu'il fasse la 

preuve d'un « besoin véritable ». Et si le CJUE admet « qu'il peut être tenu compte, notamment, des 

droits et des attentes légitimes des clients ou des usagers », encore faut-il que soit établie, par 

l'employeur, l'existence « d'un risque suffisamment concret » ! Pas plus que « l'attente alléguée des 

clients sur l'apparence physique des vendeuses d'un commerce de détail d'habillement ne saurait 

constituer une exigence professionnelle essentielle et déterminante, au sens de l'article 4 § 1 de la 

directive no 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 » (12) , les attentes supposées des clients de 

la compagnie aérienne ne pourraient caractériser semblable exigence au sens de la directive 

2006/54/CE. En l'espèce, qui part en quête d'un risque concret, objectif, rentrera invariablement 

bredouille. Soutenir qu'une coiffe du type de celle qui est ici disputée est facteur de désordre lorsqu'elle 

est arborée par un homme, et qu'elle ne l'est plus lorsqu'elle est portée par une femme, est pure chimère 

reposant sur une représentation stéréotypée, d'un autre temps, de la masculinité ! 

Reste une dernière question... C'est sur le terrain de la discrimination que la chambre sociale de 

la Cour de cassation a tranché le litige dont elle était saisie (même si son visa fait explicitement mention 

de l'article L. 1121-1 du Code du travail).  

 

ET LA LIBERTÉ ? 

 

Reste une dernière question... C'est sur le terrain de la discrimination que la chambre sociale de la Cour 

de cassation a tranché le litige dont elle était saisie (même si son visa fait explicitement mention de 

l'article L. 1121-1 du Code du travail). On pourrait s'en étonner. Pourquoi ne point avoir placé le débat 

dans l'orbite de la protection des libertés ? Le choix fait par la Cour de cassation en l'espèce semble lui 

avoir été dicté par la rédaction du moyen (dont on suppute qu'elle a été inspirée par les solutions retenues 

dans le champ de la liberté religieuse). Commentant l'affaire des boucles d'oreilles, Nicolas Moizard 

soulignait que « dès lors qu'un motif illicite de discrimination est en jeu, c'est sur ce seul terrain qu'il 

convient de rester ». À l'assertion on n'adhérera pas, si elle signifie une priorité, une primauté, du droit 

de la discrimination sur le régime de protection des libertés. Cette voie d'un « principe de non-cumul » 

- pour emprunter expression connue du droit de la responsabilité civile -, semble être une impasse, tant 

le fondement d'une telle prévalence paraît bien mystérieux. Mme l'avocate générale ne dit rien de 

différent lorsqu'elle souligne dans son avis que « les deux approches ne sont pas exclusives l'une de 

l'autre et que rien n'interdit de se placer sur l'un ou l'autre de ces terrains ou de les emprunter 

cumulativement ». En revanche, on l'approuvera si elle exprime l'idée selon laquelle lorsque l'atteinte à 
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la liberté du salarié caractérise également une discrimination, il convient - mais seulement parce que 

c'est, pour le salarié, choix stratégique toujours payant - de se placer systématiquement sur le terrain de 

la discrimination. Pourquoi ? Parce que le régime de justification de la différence de traitement est 

toujours au moins aussi protecteur des intérêts du salarié que ne l'est celui qui s'arrime à l'exercice de 

ses libertés ! Soulignons que dans l'affaire qui nous retient, la solution n'aurait sans doute pas été 

différente si le salarié avait placé son action sous les seuls auspices de la liberté d'apparence et du régime 

de conciliation institué par l'article L. 1121-1 du 

Code du travail. Tout ce que nous avons dit précédemment permet d'affirmer que la mesure liberticide 

prise par l'employeur n'était en rien indispensable à la protection de ses intérêts légitimes (la protection 

de son image) et proportionnée au but recherché! 

 

« Venez comme vous êtes... si vous êtes ce que nous sommes. » Il est heureux, pour la défense 

des libertés et de la dignité des hommes au travail, qu'à ce slogan, les juges du quai de l'Horloge aient 

opposé ferme condamnation. 

Sommaire de l'arrêt En application des articles L. 1121-1, L. 1132-1, dans sa rédaction antérieure à la 

loi no 2012-954 du 6 août 2012, et L. 1133-1 du Code du travail, mettant en œuvre en droit interne les 

articles 2, § 1, et 14, § 2, de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 

2006 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre 

hommes et femmes en matière d'emploi et de travail, les différences de traitement en raison du sexe 

doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir, répondre à une exigence professionnelle 

véritable et déterminante et être proportionnées au but recherché. Il résulte de la jurisprudence de la 

Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE, arrêt du 14 mars 2017, Micropole Univers, C-188/15) 

que, par analogie avec la notion d'« exigence professionnelle essentielle et déterminante » prévue à 

l'article 4, § 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre 

général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, la notion d'« exigence 

professionnelle véritable et déterminante », au sens de l'article 14, § 2, de la directive 2006/54/CE du 

Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006, renvoie à une exigence objectivement dictée par la 

nature ou les conditions d'exercice de l'activité professionnelle en cause. Il résulte en effet de la version 

en langue anglaise des deux directives précitées que les dispositions en cause sont rédigées de façon 

identique : « such a characteristic constitutes a genuine and determining occupational requirement ». 

Doit en conséquence être censuré l'arrêt qui, pour débouter un salarié engagé en qualité de steward de 

ses demandes fondées notamment sur la discrimination, après avoir constaté que l'employeur lui avait 

interdit de se présenter à l'embarquement avec des cheveux longs coiffés en tresses africaines nouées 

en chignon et que, pour pouvoir exercer ses fonctions, l'intéressé avait dû porter une perruque masquant 

sa coiffure au motif que celle-ci n'était pas conforme au référentiel relatif au personnel navigant 

commercial masculin, ce dont il résultait que l'interdiction faite à l'intéressé de porter une coiffure, 

pourtant autorisée par le même référentiel pour le personnel féminin, caractérisait une discrimination 

directement fondée sur l'apparence physique en lien avec le sexe, d'une part se prononce par des motifs, 

relatifs au port de l'uniforme, inopérants pour justifier que les restrictions imposées au personnel 

masculin relatives à la coiffure étaient nécessaires pour permettre l'identification du personnel de la 

compagnie aérienne et préserver l'image de celle-ci, d'autre part se fonde sur la perception sociale de 

l'apparence physique des genres masculin et féminin, laquelle ne peut constituer une exigence 

professionnelle véritable et déterminante justifiant une différence de traitement relative à la coiffure 

entre les femmes et les hommes, au sens de l'article 14, § 2, de la directive 2006/54/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 5 juillet 2006. 
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Discrimination fondée sur l’âge et concours d’accès à la profession de commissaire de police. 
 

 

Une limite d’âge de 30 ans pour le recrutement des commissaires de police constitue une 

discrimination fondée sur l’âge qui ne peut être justifiée, ni par une exigence professionnelle essentielle 

et déterminante, ni par un motif légitime de nature sociale au sens de la directive n° 2000/78 du 27 

novembre 2000. 

La Cour impose une corrélation directe et proportionnée entre les capacités physiques requises 

habituellement pour l’exercice de la profession de commissaire de police et la limite d’âge posée lors 

d’un concours en vue d’un recrutement, tout en requérant de l’État une approche cohérente ; une 

interprétation restrictive prévaut. Le régime français du concours de commissaire de police, qui connaît 

des dispositions proches de celles condamnées, en sera affecté. 

 

Sur l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/7844.  

En premier lieu, l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/78 prévoit qu’une différence de 

traitement fondée sur une caractéristique liée à l’un des motifs visés à l’article 1er de cette directive ne 

constitue pas une discrimination lorsque, en raison de la nature d’une activité professionnelle ou des 

conditions de son exercice, la caractéristique en cause constitue une exigence professionnelle essentielle 

et déterminante, pour autant que l’objectif soit légitime et que l’exigence soit proportionnée. 

Il ressort de cette disposition que c’est non pas le motif sur lequel est fondée la différence de 

traitement, mais une caractéristique liée à ce motif qui doit constituer une exigence professionnelle 

essentielle et déterminante (arrêt du 15 novembre 2016, Salaberria Sorondo, C-258/15, EU : C : 2016 

:873, point 33 et jurisprudence citée). 

 À cet égard, la Cour a jugé que la possession de capacités physiques particulières est une caractéristique 

liée à l’âge et que les fonctions concernant la protection des personnes et des biens, l’arrestation et la 

surveillance des auteurs de faits délictueux ainsi que les patrouilles préventives peuvent exiger 

l’utilisation de la force physique. La nature de ces fonctions implique 

une aptitude physique particulière dans la mesure où les défaillances physiques lors de l’exercice 

desdites fonctions sont susceptibles d’avoir des conséquences importantes non seulement pour les 

agents de la police euxmêmes et pour les tiers, mais aussi pour le maintien de l’ordre public (voir, en 

ce sens, arrêts du 13 novembre 2014, Vital Pérez, C-416/13, EU : C :2014 :2371, points 37, 39 et 40, et 

du 15 novembre 2016, Salaberria Sorondo, C-258/15, EU : C : 2016 :873, points 34 et 35). 

 Il s’ensuit que le fait de posséder des capacités physiques particulières pour pouvoir accomplir des 

missions de la police telles que celles d’assurer la protection des personnes et des biens, de garantir le 

libre exercice des droits et des libertés de chacun ainsi que de veiller à la sécurité des citoyens peut 

être considéré comme une exigence professionnelle essentielle et déterminante, au sens de l’article 4, 

paragraphe 1, de la directive 2000/78, pour l’exercice de la profession d’agent de police (voir, en ce 

sens, arrêt du 15 novembre 2016, Salaberria Sorondo, C-258/15, EU : C : 2016 :873, point 36). 
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Or, dans la présente affaire, la juridiction de renvoi affirme qu’il découle de l’article 2, 

paragraphe 2, du décret législatif n° 334/2000 que les fonctions de commissaire de police sont 

essentiellement des fonctions de direction et de nature administrative. Les fonctions opérationnelles et 

d’exécution exigeant des aptitudes physiques particulièrement importantes ne seraient pas essentielles 

pour l’exercice de la profession de commissaire de police et les interventions exigeant le recours à la 

force physique seraient étrangères aux tâches caractéristiques des commissaires de police. 

 Un tel constat est cependant contesté par le gouvernement italien dans ses observations écrites. 

À cet égard, la Cour a jugé, en substance, dans l’arrêt du 15 novembre 2016, Salaberria Sorondo (C-

258/15, EU : C : 2016 :873, points 41, 48 et 50), qu’une réglementation prévoyant la fixation d’une 

limite d’âge maximal à 35 ans pour les candidats aux postes d’agents de premier grade d’un corps de 

police qui assurent l’ensemble des fonctions opérationnelles ou exécutives incombant à celui-ci pouvait, 

en principe, être considérée comme n’allant pas au-delà de ce qui est nécessaire à la réalisation de 

l’objectif mentionné au point 56 du présent arrêt. En particulier, la Cour a relevé que ces fonctions 

pouvaient impliquer le recours à la force physique ainsi que l’accomplissement de missions dans des 

conditions d’intervention difficiles, voire extrêmes. 

De façon comparable, dans l’arrêt du 12 janvier 2010, Wolf (C-229/08,EU : C : 2010 :3, points 41 à 

44), la Cour a conclu au caractère proportionné d’une mesure consistant à fixer à 30 ans la limite d’âge 

maximal de recrutement dans le cadre d’emploi du service technique intermédiaire des pompiers, après 

avoir constaté, sur la base des données scientifiques dont elle disposait, que certaines tâches confiées 

aux membres de ce service, telles que la lutte contre les incendies, nécessitaient des capacités physiques 

exceptionnellement élevées et que très peu de fonctionnaires âgés de plus de 45 ans auraient les 

capacités physiques pour exercer une telle activité. 

En revanche, dans l’arrêt du 13 novembre 2014, Vital Pérez (C-416/13, EU : C : 2014 :2371) , la Cour 

a jugé qu’une réglementation nationale qui fixait à 30 ans la limite d’âge maximal de recrutement des 

agents d’une police locale imposait une exigence disproportionnée, après avoir relevé, notamment, que, 

au vu des fonctions exercées par ces agents, qui comportaient notamment l’assistance aux citoyens, la 

protection des personnes et des biens, l’arrestation et la surveillance des auteurs de faits délictueux, les 

patrouilles préventives et la régulation de la circulation, les capacités dont ils devaient disposer n’étaient 

pas toujours comparables aux capacités physiques exceptionnellement élevées exigées 

systématiquement des pompiers. 

Il s’ensuit que, afin de déterminer si, en fixant la limite d’âge maximal à 30 ans pour la participation à 

un concours visant à recruter des commissaires de police, la réglementation en cause au principal a 

imposé une exigence proportionnée, la juridiction de renvoi devra, premièrement, vérifier si les 

fonctions effectivement exercées par ces commissaires de police sont essentiellement des fonctions 

opérationnelles ou exécutives qui exigent des capacités physiques exceptionnellement élevées. En effet, 

c’est seulement dans cette dernière hypothèse que cette limite d’âge maximal pourrait être considérée 

comme étant proportionnée. Or, il semble découler de la demande de décision préjudicielle que les 

commissaires de la police d’État n’exercent pas de telles fonctions. 

Par ailleurs, aux fins de l’analyse de la proportionnalité de la réglementation en cause au principal, est 

également pertinente la circonstance, soulevée par la juridiction de renvoi, que l’épreuve physique 

éliminatoire prévue dans le cadre du concours concerné pourrait constituer une mesure adéquate et 

moins contraignante que la fixation de la limite d’âge maximal à 30 ans. 

Le gouvernement italien soutient que le quota mentionné au point précédent vise à conserver les 

compétences acquises par des personnes qui sont déjà formées pour le service de la police ou pour des 

services utiles à la fonction de commissaire de police. 

Cela étant, l’existence de cette dérogation ainsi que de celles mises en avant par VT corrobore le 

caractère disproportionné de la limite d’âge en cause au principal. En effet, une réglementation n’est 

propre à garantir la réalisation de l’objectif invoqué que si elle répond véritablement au souci de 
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l’atteindre d’une manière cohérente et systématique (arrêt du 15 juillet 2021, Tartu Vangla, C-795/19, 

EU : C : 2021). 

Par conséquent, sous réserve de vérifications qui incombent à la juridiction de renvoi, il appert que, 

pour autant que les fonctions effectivement exercées par les commissaires de la police d’État exigent 

des capacités physiques particulières, la fixation de la limite d’âge maximal à 30 ans prévue à l’article 

3, paragraphe 1, du décret législatif n° 334/2000 constitue une exigence disproportionnée, au regard de 

l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/78. Sur l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78. 

S’agissant, en second lieu, de la question de savoir si la différence de traitement instaurée par la 

réglementation en cause au principal peut être justifiée au regard de l’article 6, paragraphe 1, de la 

directive 2000/78, il y a lieu de relever que cette question ne devra être examinée que si cette différence 

de traitement ne peut pas être justifiée en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de celle-ci (voir, en ce sens, 

arrêt du 15 novembre 2016, Salaberria Sorondo, C-258/15, EU : C : 2016 :873,). 

 L’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2000/78 prévoit que des différences de 

traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et 

raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime lié, notamment, à la 

politique de l’emploi, au marché du travail et à la formation professionnelle et que les moyens de réaliser 

cet objectif sont appropriés et nécessaires. L'article 6, paragraphe 1, second alinéa, sous c), de cette 

directive prévoit que ces différences de traitement peuvent notamment comprendre « la fixation d’un 

âge maximum pour le recrutement, fondée sur la formation requise pour le poste concerné ou la 

nécessité d’une période d’emploi raisonnable avant la retraite ». Une réglementation nationale fixant à 

30 ans l’âge maximal pour la participation à un concours visant à recruter des commissaires de police 

ne peut, en principe, être considérée comme étant nécessaire en vue d’assurer aux commissaires 

concernés une période d’emploi raisonnable avant la retraite, au sens de l’article 6, paragraphe 1, second 

alinéa, sous c), de la directive 2000/78 (voir, en ce sens, arrêt du 13 novembre 2014, Vital Pérez, C-

416/ 13, EU : C : 2014 :2371, point 72), en particulier si la juridiction de renvoi confirme, après 

l’examen de l’ensemble des éléments pertinents, que les fonctions des commissaires de police ne 

comportent pas essentiellement des tâches exigeantes sur le plan physique que des commissaires de 

police recrutés à un âge plus avancé ne seraient pas en mesure de réaliser pendant une durée 

suffisamment longue (voir, en ce sens, arrêts du 12 janvier 2010, Wolf,C-229/08, EU : C : 2010 :3, 

point 43, et du 15 novembre 2016, Salaberria Sorondo, C-258/15, EU : C : 2016 ). 

 Dans ces conditions, et sous réserve de confirmation par la juridiction de renvoi, la différence de 

traitement résultant d’une disposition telle que l’article 3, paragraphe 1, du décret législatif n° 334/2000 

ne saurait être justifiée au titre de l’article 6, paragraphe 1, second alinéa, sous c), de la 

directive 2000/78. 

 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que 

l’article 2, paragraphe 2, l’article 4, paragraphe 1, et l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78, 

lus à la lumière de l’article 21 de la Charte, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s'opposent à une 

réglementation nationale qui prévoit la fixation d’une limite d’âge maximal à 30 ans pour la 

participation à un concours visant à recruter des commissaires de police, dans la mesure où les fonctions 

effectivement exercées par ces commissaires de police n’exigent pas des capacités physiques 

particulières ou, si de telles capacités physiques sont exigées, il s’avère qu’une telle réglementation, 

tout en poursuivant un objectif légitime, impose une exigence disproportionnée, ce qu’il incombe à la 

juridiction de renvoi de vérifier. 

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

L’article 2, paragraphe 2, l’article 4, paragraphe 1, et l’article 6, paragraphe 1, de la directive 

2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité 

de traitement en matière d’emploi et de travail, lus à la lumière de l’article 21 de la charte des droits 

fondamentaux de l’Union européenne, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une 
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réglementation nationale qui prévoit la fixation d’une limite d’âge maximal à 30 ans pour la 

participation à un concours visant à recruter des commissaires de police, dans la mesure où les fonctions 

effectivement exercées par ces commissaires de police n’exigent pas des capacités physiques 

particulières ou, si de telles capacités physiques sont exigées, il s’avère qu’une telle réglementation, 

tout en poursuivant un objectif légitime, impose une exigence disproportionnée, ce qu’il incombe à la 

juridiction de renvoi de vérifier. 

 

NOTE 

 

L’interdiction des discriminations fondées sur l’âge constitue un principe général du droit de 

l’Union européenne consacré à l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux ; son régime est 

défini par la directive n° 2000/78 qui l’inclut dans une série de critères prohibés dans le domaine de 

l’emploi et du travail, à savoir la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle 

(Cons. UE, dir. n° 2000/78, 27 nov. 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de 

traitement en matière d’emploi et de travail : JOCE n° L 303, 2 déc. 2000, p. 16.). Il reste que son régime 

dérogatoire est plus large que celui applicable aux autres critères visés car, si certaines justifications 

sont communes, telle la prise en compte d'exigences professionnelles essentielles et déterminantes dès 

lors qu’elles sont légitimes et proportionnées(art. 4,§ 1),l’interdiction des discriminations fondées sur 

l’âge connaît une dérogation supplémentaire qui vise tout motif légitime de nature sociale, dès lors que 

la mesure est efficace et proportionnée (art. 6, § 1). 

Ce cadre semblait donc favorable à l’examen de la compatibilité, auquel procéda la Cour de 

justice de l’Union européenne dans son arrêt du 17 novembre 2022, d’une mesure imposant, en Italie, 

un âge maximal de 30 ans pour participer au concours de recrutement des commissaires de police. Ce 

serait cependant oublier que le recours à une disposition dérogatoire confère au juge un pouvoir 

d'appréciation non négligeable quant à la nécessité, l’adéquation et la proportionnalité de la norme ; 

l’arrêt commenté en est une parfaite illustration. 

Une telle exigence constituait manifestement une différence de traitement fondée directement sur l’âge 

quant à l’accès à l’emploi ; la directive n° 2000/78 était donc applicable. L’enjeu était de déterminer si 

cette restriction pouvait s’expliquer par les conditions d'exercice de cette profession ou par un motif 

légitime de nature sociale. 

S’agissant de l’article 4, § 1 de la directive, la Cour admet qu’une condition physique particulière puisse 

être nécessaire pour exercer certaines fonctions de protection des personnes et des biens ; cette 

caractéristique étant dépendante de l’âge, il est concevable que ce critère intervienne lors d’une 

procédure de recrutement sous la forme d’un âge limite (CJUE, 15 nov. 2016, aff. C-258/15, Salaberria 

Sorondo). Ainsi en a-t-elle décidé, s’agissant de la profession de sapeurs-pompiers (CJUE, 12 janv. 

2010, aff. C-229/08, Wolf : JurisData n° 2010-004244 ; JCP S 2010, 1080, note J. Cavallini) ou des 

agents de police d’État (CJUE, 15 nov. 2016, aff. C-258/15, Salaberria Sorondo, préc.). Il reste qu’un 

examen préalable de la nature des activités rattachées à la profession en cause doit être mené par le juge 

puisqu’il s’agit d’une dérogation et qu’une interprétation stricte s’impose. Ainsi, une limite d’âge de 30 

ans pour une admission dans le corps de la police locale ne fut pas validée car les fonctions étaient 

moins exigeantes physiquement que celles d’une police d’État(CJUE, 

13 nov. 2014, aff. C-416/13, Vital Pérez : Europe 2015, comm. 27, note L. Driguez). 

 

En l’espèce, la Cour relève que l’activité de commissaire de police est d’abord de nature 

administrative et de direction, elle n’implique pas une condition physique particulière contrairement 

aux agents de police d’État. Le fait que cette fonction n’exclut pas une participation 

à des opérations sur place est jugé accessoire, seules comptent les tâches habituellement remplies. 

Certes, il n’est pas exclu que certains emplois de commissaire de police nécessitent, dans certains lieux 
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ou circonstances, une implication physique plus fréquente, mais le fait d’imposer,dans un concours 

général d’accès à cette fonction,une telle aptitude physique à travers un critère d’âge va au-delà de ce 

qui est nécessaire puisqu’il reflète une approche systématique. La solution 

idoine serait de prendre en compte ce critère dans la distribution des postes entre titulaires mais 

nullement comme condition de recevabilité au concours. 

La Cour envisage néanmoins l’hypothèse dans laquelle le juge interne constaterait qu’au regard 

des tâches attribuées en Italie aux commissaires de police, l’aptitude physique serait déterminante. Le 

recours aux exigences professionnelles ne pourrait cependant toujours pas prospérer. Certes, il serait 

légitime de veiller aux aptitudes physiques des futurs commissaires de police pour garantir le bon 

fonctionnement des services de police,mais la faille de la réglementation italienne réside alors non dans 

la nécessité de la mesure mais sa proportionnalité. La Cour juge qu’un âge maximal de 30 ans pour 

accéder à une profession n’est concevable que si cette dernière requiert « des capacités physiques 

exceptionnellement élevées ». 

Dès lors, même si les fonctions de commissaire de police avaient une dominante opérationnelle, elles 

ne pourraient justifier une limite d’âge fixée à un niveau aussi bas. 

De plus, la Cour souligne qu’il existe manifestement une alternative moins restrictive à cette condition 

d’âge et qui garantirait que les candidats aient une d’aptitude physique suffisante, celle de l’épreuve 

physique éliminatoire déjà prévue dans le cadre de ce concours et qui devrait seule suffire. 

L’Italie tenta d’aborder cette question des exigences professionnelles légitimes sous un angle collectif 

en soulignant la nécessité de rajeunir les effectifs du corps des commissaires de police. L’objectif 

n’était donc pas seulement de s’assurer de l’aptitude physique du candidat mais de rétablir une pyramide 

des âges satisfaisante, propre à garantir l’efficacité opérationnelle des services de police. En admettant 

qu’un tel vieillissement soit constaté,la Cour estime que la norme reste problématique dès lors que de 

telles fonctions ne nécessitent pas des capacités physiques particulières ; dès lors le principe même du 

rajeunissement dans ces conditions est contestable. 

Enfin, la Cour se fonda sur un dernier argument, celui de la cohérence. Lorsqu’un État invoque un motif 

dérogatoire pour justifier une discrimination, il doit disposer d’une réglementation qui concourt 

systématiquement à la réalisation du but avancé. En l'espèce, la politique de recrutement des futurs 

commissaires de police n’est pas cohérente car la limite d’âge n’est pas toujours appliquée. 

L’accès à cette profession peut se faire par la voie d’un concours interne qui repousse la limite d’âge de 

plusieurs années, d’autres cas de report sont également prévus, notamment liés à l’accomplissement du 

service militaire. Preuve est ainsi rapportée que l’Italie n’adopte 

pas une politique systématique dans ce domaine et que la limite d’âge de 30 ans est excessive. Les 

conditions d’exercice de la profession de commissaire de police ne sont donc pas de nature à justifier 

une différence de traitement fondée sur l’âge au sens de l’article 4, § 1. 

 

L’article 6, § 1 de la directive pouvait-il pallier ce rejet ? 

 Sur ce fondement, l’État n’est plus requis d'invoquer les exigences physiques découlant de la profession 

de commissaire de police mais doit rattacher le critère de l'âge à un objectif légitime se rattachant à la 

politique sociale (CJUE, 13 sept. 2011, aff. C-447/09, Prigge e.a.). Il n’est pas nécessaire que cet 

objectif soit celui déclaré par le législateur, un motif implicite est recevable, ce qui revient à admettre 

une justification a posteriori. En l’espèce, la limite d’âge visait à garantir un temps d'activité 

professionnelle d’une durée raisonnable. Le recrutement étant suivi d’une phase de formation, 

relativement longue, il est nécessaire de s’assurer que le temps d’activité effective d’un commissaire de 

police soit suffisamment long avant qu’il n'atteigne l'âge de la retraite. 

Imposer une limite d’âge maximum de 30 ans permet d’éviter de former des commissaires de police 

qui mèneraient une carrière relativement courte. Ce motif est manifestement légitime, il est 

formellement consacré par la directive qui vise « la fixation d'un âge maximum pour le recrutement, 
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fondée sur la formation requise pour le poste concerné ou la nécessité d’une période d’emploi 

raisonnable avant la retraite » (art. 6, § 1, al. 2, sous c) ; cependant une telle disposition ne dispense pas 

le juge de vérifier que la mesure est efficace et proportionnée, à savoir qu’elle n’impose pas une limite 

d’âge qui irait au-delà de ce qui est nécessaire pour garantir une période raisonnable d’activité avant la 

retraite. La Cour a ainsi jugé qu’une limite d’âge de 50 ans pour devenir notaire était trop restrictive dès 

lors que l’âge de départ à la retraite était de 75 ans (CJUE, 3 juin 2021, aff. C-914/19 

Ministero della Giustizia (notaires) : JurisData n° 2021-012178 ; Europe 2021, 303, note L. Driguez). 

Il suffit à la Cour de relever que l’âge maximal de départ à la retraite des commissaires de police en 

Italie est de 61 ans pour en déduire qu’imposer une limite d’âge de 30 ans est excessif, d’autant plus 

qu’il n’est pas établi qu’une aptitude physique particulière soit nécessaire. À nouveau, le caractère 

relativement bas de cette limite d’âge fonde l’incompatibilité de la norme italienne. 

Le droit français sera impacté par cet arrêt car il connaît des dispositions comparables. Les conditions 

pour s’inscrire au concours externe de commissaire de police contiennent une limite d’âge de 35 ans 

alors que le concours interne la repousse à 44 ans et que plusieurs dispenses sont prévues ; l’âge maximal 

de départ à la retraite est en principe de 59 ans. Certes, les seuils ne sont pas identiques mais le principe 

de cohérence est pareillement atteint. Quant à la nécessité d’une durée d’activité raisonnable, le 

raisonnement est transposable même si l’écart est plus réduit. De plus, il faut rappeler qu’un âge 

obligatoire de départ à la retraite peut constituer une discrimination fondée sur l’âge qui soit injustifiée, 

notamment lorsqu’elle prive d’une pension de retraite à taux plein (J. Cavallini, « L’âge », Contribution 

pour « Le temps en droit du travail », (dir.) B. Teyssié : éd. Panthéon-Assas 2017, p. 172-197). La 

nécessité d’une durée d’activité raisonnable pourrait dès lors être assurée par un report non seulement 

en amont mais en aval de la carrière de commissaire de police. 
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C/ RUPTURE DE CONTRAT DE TRAVAIL  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publié le 13 Décembre 2022 

Liaisons Sociales Quotidien- Le dossier jurisprudence N°224/2022 

 

 

La seule absence de titre de séjour ne justifie pas une mise à pied conservatoire non 
rémunérée 

 

 

L’employeur qui notifie à un salarié étranger en situation d’emploi illicite son licenciement 

pour défaut de titre de séjour, sans invoquer à l’appui de ce licenciement de faute grave, est redevable 

à l’égard de l’intéressé du paiement du salaire pour la période antérieure à la rupture du contrat de 

travail. 

 

L’irrégularité de la situation d’un travailleur étranger constitue nécessairement une cause 

objective justifiant la rupture de son contrat de travail, celle-ci étant exclusive de l’application des 

dispositions relatives aux licenciements et de l’allocation de dommages-intérêts pour licenciement sans 

cause réelle et sérieuse. En revanche, elle n’est pas constitutive en soi d’une faute grave privative des 

indemnités de rupture, sauf fraude du salarié (Cass. soc., 4 juill. 2012, nº 11-18.840 PB ; Cass. soc., 18 

févr. 2014, nº 12-19.214 PB).Impossible, donc, d’imposer une mise à pied conservatoire non rémunérée 

au salarié dans l’attente de la rupture de son contrat, si celle-ci est fondée sur le seul défaut de titre de 

séjour, indique ce nouvel arrêt du 23 novembre. 

 

La solution est logique à double titre. D’une part, seule une faute grave ou lourde permet de 

justifier le recours à une mesure de mise à pied conservatoire (C. trav., art. L. 1332-3 ; Cass. soc., 27 

nov. 2007, nº 06-42.789 D). Mesure dont il faut par ailleurs rappeler qu’elle n’entraîne une perte de 

salaire définitive que dans le cas où la sanction finalement prononcée est un licenciement pour faute 

grave ou lourde (Cass. soc., 18 déc. 2012, nº 11-22.607 D). Puisque l’irrégularité de l’emploi n’est pas  

une faute grave, elle ne saurait donc justifier l’application d’une telle mesure. D’autre part, le Code du 

travail prévoit expressément que le salarié étranger a droit, au titre de la période d’emploi illicite, au 

paiement du salaire et des accessoires de celui-ci (C. trav., art. L. 8252-2). 
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Publié le 29 Décembre 2022 

Liaisons sociales Quotidien- Le dossier jurisprudence hebdo N°214/2022 

 

 

Ne pas adhérer à la culture de l’entreprise est-il un motif de licenciement valable ? 
 

Sauf abus, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression. 

 

 

À l’heure où la culture start-up et le « management à la cool » se diffusent dans les entreprises, 

ne pas adhérer à la culture de l’apéro peut-il être un motif de rupture ? C’est ce que s’était vu reprocher 

un directeur employé par un cabinet de conseil, au soutien de son licenciement pour insuffisance 

professionnelle. Il en invoquait la nullité sur la base d’une atteinte à sa liberté d’expression. Si la cour 

d’appel n’a pas fait droit à sa demande, la Cour de cassation lui a donné gain de cause.  

En l’espèce, la lettre de licenciement pointait le refus du salarié « d’accepter la politique de 

l’entreprise et de se conformer aux modalités de fonctionnement basées sur des équipes de petite taille 

au sein desquelles la coopération par des échanges fréquents est valorisée et sur le partage des valeurs 

"fun and pro" ». Ces modalités étaient décrites, sur le site internet de la société, par « la participation à 

la célébration des succès, la présence au séminaire annuel […] et le partage de ses passions personnelles 

». La Cour d’appel de Paris avait en partie conforté le salarié, en estimant qu’il ne pouvait lui être 

reproché son absence d’intégration de la valeur « fun and pro ». Celle-ci se traduisait en effet, aux dires 

d’attestations de salariés, « par la nécessaire participation aux séminaires et aux pots de fin de semaine 

générant fréquemment une alcoolisation excessive de tous les participants, encouragée par les associés 

qui mettaient à disposition de très grandes quantités d’alcool », la « culture de l’apéro » étant notamment 

citée comme faisant partie de la culture de l’entreprise. Le « fun and pro » renvoyait par ailleurs à « des 

pratiques prônées par les associés liant promiscuité, brimades et incitation à divers excès et dérapages 

». 

 

Malgré ce constat, la cour d’appel n’a pas conclu à la nullité du licenciement du salarié au motif 

que les reproches qui lui étaient faits par ailleurs, visant « sa rigidité, son manque d’écoute, son ton 

parfois cassant et démotivant vis-à-vis de ses subordonnés et son impossibilité d’accepter le point de 

vue des autres », constituaient des « critiques sur son comportement » et non « des remises en cause de 

ses opinions personnelles ». Ils ne pouvaient, dès lors, être constitutifs d’une violation de sa liberté 

d’expression. 

 

La Cour de cassation a censuré le raisonnement : « le licenciement était, en partie, fondé sur le 

comportement critique du salarié et son refus d’accepter la politique de l’entreprise basée sur le partage 

de la valeur « fun and pro » mais aussi l’incitation à divers excès », ce qui participe bien de sa « liberté 

d’expression et d’opinion ». En l’absence d’abus dans l’exercice de celle-ci, la cour d’appel aurait donc 

dû conclure à la nullité du licenciement. Rappelons que le licenciement prononcé en violation de la 

liberté d’expression est atteint de nullité, peu important la teneur des autres motifs invoqués (Cass. soc., 

29 juin 2022, nº 20-16.060 B). 
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Publié le 7 Décembre 2022 

Liaisons Sociales Quotidien- l’actualité n°18687 

 

 

Requalification du CDD de remplacement : précisions sur le point de départ de la 
prescription. 

 

 

Dans un arrêt du 23 novembre, la Cour de cassation tranche la question du point de départ du 

délai de prescription applicable à l’action en requalification d’un CDD de remplacement, lorsque celle-

ci est fondée sur l’absence de mention du nom et de la qualification du salarié remplacé. Le délai de 

deux ans commence ainsi à courir dès la date de conclusion du contrat. 

 

 

La prescription de l’action en requalification d’un CDD en CDI est soumise à un délai de deux 

ans, mais son point de départ varie en fonction de l’irrégularité soulevée. La jurisprudence distingue en 

effet l’action fondée sur l’absence d’une mention contractuelle obligatoire (la date de conclusion du 

contrat marque le début du décompte), et celle qui repose sur le motif de recours (c’est le terme du 

contrat qu’il faut alors retenir). Quelle règle appliquer dans le cas d’une action en requalification d’un 

CDD de remplacement fondée sur l’absence du nom et de la qualification professionnelle du salarié 

remplacé ? Une cour d’appel avait adopté un point de vue original, estimant que cette irrégularité 

affectait le motif de recours au CDD et permettait donc de faire courir le délai de deux ans à compter 

du terme du contrat. Telle n’est toutefois pas l’analyse retenue par la Cour de cassation dans un arrêt du 

23 novembre, qui opte pour la date de conclusion du contrat. 

 

Défaut d’indication du nom et de la qualification du salarié remplacé 

 

L’affaire concerne un salarié engagé en CDD le 16 décembre 2013 afin d’assurer le 

remplacement d’un salarié en arrêt maladie, puis prolongé par un avenant du 14 mars 2014. Le contrat 

avait pris fin le 22 décembre 2015, le salarié remplacé ayant finalement été 

licencié pour inaptitude. 

La juridiction prud’homale a été saisie le 2 juin 2016 d’une demande de requalification en CDI au motif 

que les contrats litigieux ne comportaient aucune indication du nom et de la qualification de la personne 

remplacée. Il s’agit en effet d’une mention légalement obligatoire (C. trav., art. L. 1242-12) et dont 

l’absence suffit à entraîner la requalification en CDI (Cass. soc., 28 mars 2018, nº 16-27.019 D ; v. le 

dossier jurisprudence théma -CT- nº 67/2018 du 10 avr. 2018). 

Le débat judiciaire s’est cristallisé autour de la question de la prescription de cette action en 

requalification, et plus précisément du point de départ du délai de deux ans. Pour rappel, selon la 

jurisprudence et en fonction du motif de la requalification demandée, ce point de départ correspond : 

- au premier jour d’exécution du second des contrats, lorsque le délai de carence entre deux contrats 

successifs n’a pas été respecté (Cass. soc., 5 mai 2021, nº 19-14.295 P ; v. le dossier jurisprudence 

théma -CT- nº 31/2022 du 15 févr. 2022) ; 
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- à la date du terme du contrat (ou en cas de succession de CDD, au terme du dernier contrat), en cas 

d’action fondée sur le motif du recours au CDD(Cass. soc., 29 janv. 2020, nº 18-15.359 PBI ; v. le 

dossier jurisprudence théma -CT- nº 88/2020 du 12 mai 2020) ; 

 

- à la date de conclusion du contrat en cas de mention obligatoire manquante dans le contrat (Cass. soc., 

3 mai 2018, nº 16-26.437 PB ; v. le dossier jurisprudence hebdo nº 91/2018 du 22 mai 2018). 

 

Mention liée au motif du contrat pour la cour d’appel 

 

Pour l’employeur, l’action du salarié était irrecevable car prescrite. Il invoquait la jurisprudence de 2018 

en vertu de laquelle le délai 

de prescription d’une action en requalification fondée sur l’absence d’une mention obligatoire au contrat 

court à compter de la date de conclusion de ce dernier. Dès lors, la requête ne pouvait qu’échouer pour 

le premier contrat, comme pour l’avenant, puisqu’intervenant plus de deux ans après leur conclusion. 

Mais la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a cerné la problématique sous un autre angle. Selon elle, « 

l’exigence de la mention du nom et de la qualification du salarié remplacé dans le contrat » est « liée à 

l’exigence de précision quant à la définition du motif de recours » au CDD, comme l’a d’ailleurs déjà 

affirmé la Cour de cassation (Cass. soc., 18 mars 2020, nº 19-21.535 PB ; v. le dossier jurisprudence 

théma -CT- nº 88/2020 du 12 mai 2020 ; Cass. soc., 20 janv. 2021, nº 19-21.535 PI ; v. l’actualité nº 

18236 du 3 févr. 2021). Le défaut de cette mention empêche en effet de vérifier que l’embauche du 

salarié par un CDD n’a pas d’autre motif que le remplacement du salarié absent. Les juges du second 

degré en déduisaient que l’action du salarié tendait en réalité à contester la validité du motif de recours. 

En conséquence, c’était le terme du contrat qui déterminait le point de départ de la prescription, 

conformément au principe dégagé par la jurisprudence dans l’hypothèse du défaut de motif (Cass. soc., 

29 janv. 2020 précité). La prescription n’avait donc commencé à courir que le 22 décembre 2015, et 

l’action du salarié introduite en juin 2016 était parfaitement recevable. 

 

La thèse soutenue par la cour d’appel n’a cependant pas emporté l’approbation de la chambre 

sociale, qui a donné gain de cause à l’employeur. 

 

Prescription courant dès la conclusion du contrat pour la Cour de cassation 

 

La Cour de cassation réaffirme clairement le principe déjà posé en 2018 : selon l’article L. 

1471-1 du Code du travail, « toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par 

deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant 

d’exercer son droit. Il en résulte que le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat 

à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, fondée sur l’absence d’une mention au contrat 

susceptible d’entraîner sa requalification, court à compter de la conclusion de ce contrat ». 

 

La règle s’applique donc à toutes les mentions devant figurer au contrat, sans qu’il y ait lieu 

d’y faire exception en ce qui concerne l’indication du nom et de la qualification du salarié remplacé 

dans le CDD de remplacement. Peu importe que cette mention contribue à la définition du motif de 

recours. 

La solution n’est guère surprenante puisque l’arrêt du 3 mai 2018 définissant le point de départ 

du délai de prescription en cas d’absence d’une mention au contrat concernait précisément un CDD ne 

comportant pas la mention du motif de recours. 
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L’argumentaire de la cour d’appel était donc insusceptible de faire varier la Haute juridiction sur ce 

point. 

 

En l’occurrence, dans la mesure où le salarié invoquait l’absence de mentions obligatoires dans 

le CDD, « son action, introduite plus de deux ans à compter de la date de conclusion du contrat, comme 

de l’avenant, était prescrite ». 
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D/ INAPTITUDE ET DISPENSE DE RECLASSEMENT  
 

 

 

 

 

 

Publié le 01 Décembre 2022 

Dalloz Actualité 

Commentaire Clément Couëdel 

 

 

Dispense de recherche de reclassement et consultation des IRP : épilogue d'une longue saga. 
 

Lorsque l'avis du médecin du travail précise que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout 

reclassement dans un emploi et que l'employeur est dispensé de mener des recherches en ce sens, ce 

dernier n'a pas l'obligation de consulter les représentants du personnel. 

 

Le comité social et économique doit en principe être consulté sur les propositions de 

reclassement faite au salarié déclaré inapte à son poste par le médecin du travail (C.trav., art. L.1226-2 

et L. 1226-10), et ce indépendamment de la taille de l'entreprise et de l'origine professionnelle ou non 

de l'inaptitude. La consultation doit ainsi intervenir entre le constat d'inaptitude établi par le médecin 

du travail et l'éventuelle proposition de reclassement faite au salarié (Soc. 15 janv. 2020, n° 18-24.328). 

Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de reclasser le salarié, la consultation doit dans tous les cas 

être organisée avant que la procédure de licenciement ne soit mise en œuvre (Soc. 30 sept. 2020, n° 19-

16.488). L'obligation de consultation vise à assurer la plus grande transparence quant aux recherches de 

reclassement effectivement menées par l'employeur, le CSE pouvant alors évaluer la justesse des 

propositions formulées compte tenu des capacités du salarié et des préconisations du médecin du travail. 

Mais cela est-il bien nécessaire lorsque le médecin  

du travail exclut formellement la possibilité pour le salarié de reprendre une activité quelconque au sein 

de l'entreprise? On sait que l'employeur est dans ce cas dispensé de rechercher un poste de reclassement, 

si bien que l'utilité d'une consultation s'en trouve de fait amoindrie. À cet égard, la chambre sociale nous 

apporte un éclairage bienvenu dans un arrêt en date du 16 novembre 2022. 

 

 

En l'espèce, un salarié avait été placé en arrêt de travail pour maladie pendant plusieurs mois 

avant d'être déclaré inapte par le médecin du travail. L'avis daté du 4 décembre 2017 précisait la mention 

suivante: « inapte - étude de poste et étude des conditions de travail réalisées le 15 novembre 2017 

échange avec l'employeur - l'état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Le salarié 

était licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 26 décembre 2017 sans que les 

représentants du personnel n'aient été consultés sur le sujet. Contestant les conditions de la rupture, le 

salarié saisissait le conseil des prud'hommes. La cour d'appel allait dans le sens du salarié et retenait 

que le défaut de consultation des délégués du personnel, en ce qu'il constitue une méconnaissance des 

dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte, privait le licenciement de cause réelle 

et sérieuse quand bien même le médecin du travail avait dispensé l'employeur de toute recherche de 

reclassement. L'employeur, pour qui la dispense de reclassement valait nécessairement dispense de 

consultation, formait un pourvoi en cassation. 
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Une obligation de consultation des représentants du personnel liée à la recherche effective d'un 

poste de reclassement. 

 

Par arrêt du 16 novembre 2022, la chambre sociale casse et annule sur ce point la décision de 

la cour d'appel d'Amiens : « lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que 

tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé 

du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, l'employeur, qui n'est pas tenu de rechercher 

un reclassement, n'a pas l'obligation de consulter les délégués du personnel ». Au terme d'une lecture 

combinée des articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du code du travail, la haute juridiction lie l'obligation 

de consultation des représentants du personnel à la recherche effective d'un poste de  

reclassement. Lorsque l'avis médical d'inaptitude précise que l'état de santé du salarié est incompatible 

avec un reclassement, l'employeur est tout à la fois dispensé de rechercher un poste de reclassement et 

de consulter le CSE. 

 

Une dispense de consultation, quelle que soit l'origine de l'inaptitude 

 

D'aucuns nourriront un sentiment de «déjà-vu » somme toute légitime. Pour cause, la chambre 

sociale a récemment admis que l'employeur était libéré de son obligation de consultation dès lors que 

le médecin du travail le dispensait formellement (c'est-à-dire par référence à l'une des mentions issues 

de la loi n°Â 2016-1088 du 8 août 2016) d'une recherche de reclassement (Soc. 8 juin 2022, n°20-

22.500). La décision soumise à l'étude présente toutefois un intérêt particulier si l'on considère la nature 

et l'origine de l'inaptitude. Cet arrêt a en effet le mérite d'étendre expressément la solution 

précédemment dégagée à l'hypothèse d'une inaptitude d'origine non professionnelle là où la 

jurisprudence estivale concernait la seule inaptitude d'origine professionnelle. Il convient d'ailleurs de 

noter que les arrêts de juin visaient les articles L. 1226-10 et L.1226-12 du code du travail alors que la 

présente décision repose quant à elle sur les articles L.1226-2 et L.1226-2-1. 

 

La solution est guidée par le bon sens et devrait emporter une large adhésion. En effet, les juges 

du quai de l'Horloge donnent sa pleine mesure et son plein effet à l'avis médical et évitent une 

interférence contre-productive entre médecine du travail et institutions représentatives du personnel. Si 

l'on admet que la mission des membres élus du CSE permet de vérifier que l'employeur a sérieusement 

et loyalement recherché des postes de reclassement au salarié, la consultation perd son intérêt lorsque 

les recherches ne peuvent pas – et ne doivent pas au regard de l'obligation de sécurité de l'employeur – 

aboutir au reclassement du salarié. Quoi qu'il en soit, pouvait-on véritablement maintenir l'obligation 

de consultation sans compromettre l'autorité du médecin du travail et la légitimité de ses instructions ? 

Imposer la consultation du CSE dans l'hypothèse d'une dispense de reclassement reviendrait à 

neutraliser l'avis émis par le médecin du travail puisque les membres de la délégation au CSE seraient 

en mesure de questionner le bien-fondé du diagnostic médical et ses conséquences. Les articles L.1226-

2 et L.1226-2-1, dont on pouvait douter un temps qu'ils fassent bon ménage, semblent finalement promis 

à une union heureuse. 
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E/ TRANSFERT D’ENTREPRISE  
 

 

 

 

 

 

 

Publié le 07 Décembre 2022 

Dalloz Actualité 

Commentaire Loïc Malfettes 

 

 

La requalification de contrats de mission en CDI en cas de transfert d'entreprise. 
 

Lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en 

méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-

30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à 

un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa  

mission. Cette requalification produit effet sur la période précédant la modification de la situation 

juridique de l'entreprise utilisatrice lorsque l'exécution du dernier contrat de mission du salarié 

intérimaire a été reprise et poursuivie par la nouvelle structure. 

 

La modification de la situation juridique d'une entreprise entraîne avec elle son lot de difficultés 

juridiques dans le champ du droit social, à la complexité soulignée en doctrine (v. déjà A.Mazeaud, Le 

sort des contrats de travail lors des transferts d'entreprise, Dr. soc. 2005. 737 ). Cette situation est 

aujourd'hui essentiellement régie par les articles L. 1224-1 et suivants du code du travail, qui assurent, 

si les conditions sont réunies, le transfert des contrats de travail.  

Aussi a-t-il été précisé par la jurisprudence que ce transfert couvrait également les contrats 

d'apprentissage (Soc. 4 mars 1982, n°80-40.256). Mais qu'en est-il de l'intérimaire mis à disposition 

d'une société utilisatrice connaissant une modification de sa situation juridique au sens du régime 

juridique de l'article L.1224-1 du code du travail? Les contrats de mission ont-ils vocation à se  

transmettre de la même manière et, le cas échéant, ce transfert ouvre-t-il pour le salarié victime de la 

violation d'une règle sanctionnée par la requalification en CDI le droit à une telle requalification dès le 

départ de la mission conclue avant la modification de la situation juridique ? Telle est précisément la 

question posée dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 23 novembre 2022 rendu par la chambre 

sociale de la Cour de cassation, qui y livre – pour la première fois à notre connaissance de façon aussi 

claire – le raisonnement à tenir concernant la situation des intérimaires engagés dans une démarche de 

requalification de leur(s) contrat(s) en CDI. 

 

En l'espèce, un salarié avait été engagé par la société Manpower et mis à disposition d'une 

société utilisatrice afin d'exécuter plusieurs missions au cours d'une période d'environ trois ans et demi, 

en qualité d'ouvrier professionnel. Le salarié a ensuite été mis à la disposition d'une autre société, qui a 

repris l'activité de la société utilisatrice auprès de laquelle le salarié avait pu exercer ses premières 

missions. À la suite d'un apport partiel d'actifs quelques années plus tard, une troisième société a repris 

l'activité de la deuxième et le salarié a été mis à disposition de cette entreprise  

utilisatrice à compter de cette date. 
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L'intéressé, au terme de son dernier contrat de mission, a saisi la juridiction prud'homale afin de 

solliciter, notamment, la requalification de l'ensemble de ses contrats de mission en un contrat à durée 

indéterminée à l'égard de la dernière   entreprise utilisatrice. Les juges du fond accueillirent 

partiellement sa demande en limitant la requalification des missions d'intérim en contrat à durée 

indéterminée à la période postérieure au 1er juillet 2011, soit la reprise d'activité par la troisième société. 

Insatisfait de cette décision, le salarié forma un pourvoi en cassation. La chambre sociale, saisie du 

pourvoi, va donner raison au demandeur en prononçant, au visa des articles L.1251-40 (dans sa 

rédaction antérieure à l'ord. n°2017-1387), L.1224-1 et L.1224-2 du code du travail, la cassation. 

 

L'argument porté par le salarié consistait à considérer que lorsqu'une société utilisatrice a 

recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en violation des dispositions légales 

applicables en la matière, le salarié peut faire valoir auprès de l'utilisateur les droits afférents à un contrat 

à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa première mission irrégulière, y compris en cas 

de succession d'employeurs. 

 

Portée de la requalification en cas de modification de la situation juridique de l'employeur. 

La chambre sociale de la Cour de cassation va casser l'arrêt d'appel et affirmer que le juge doit 

rechercher si l'exécution du dernier contrat de mission du salarié intérimaire avait été reprise et 

poursuivie par la nouvelle structure. Dans l'affirmative, l'éminente juridiction suggère alors que la 

requalification peut couvrir la période de mission précédant la date de modification de la structure 

juridique de l'entreprise utilisatrice. 

Le code du travail prévoit en effet que lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié 

d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L.1251-5 à 

L.1251-7, L.1251-10 à L. 1251-12, L1251-30 et L.1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de 

l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet 

au premier jour de sa mission (C. trav., art. L.1251-40). 

La situation peut apparaître plus délicate lorsqu'est intervenue une modification de la situation 

juridique de l'entreprise utilisatrice. En droit commun, la situation est régie par les articles L.1224-1 et 

L. 1224-2, qui prévoient que tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent 

entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise, le nouvel employeur étant alors tenu aux 

obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans certains cas 

(procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, ou substitution d'employeurs 

intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci). 

 

Or la situation d'espèce ne visait pas un transfert de salariés d'une entité à l'autre, mais une relation 

tripartite impliquant un travailleur intérimaire mis à disposition d'entreprises se succédant dans 

l'exercice de l'activité considérée. C'est ce qui avait conduit la cour d'appel à limiter la requalification 

des missions d'intérim en contrat à durée indéterminée à la période postérieure à la dernière reprise 

d'activité, considérant que les sociétés utilisatrices n'avaient jamais eu la qualité d'employeur, mais 

précisément celle d'entreprises utilisatrices en vertu des contrats de mise à disposition signés avec  

l'entreprise de travail temporaire Manpower, qui restait l'employeur de l'intéressé. 

 

La reprise et la poursuite d'exécution des contrats de mission comme condition de la reprise 

d'«antériorité » 

Erreur de raisonnement pour les hauts magistrats, qui vont affirmer qu'il appartient au juge de 

rechercher si l'exécution des derniers contrats de mission du salarié au sein des sociétés dont l'activité 

était à chaque fois reprise avait été également reprise et poursuivie par la société repreneuse. 
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La solution rendue apporte ainsi une réponse claire quant à la déclinaison de l'article L. 1224-

1 du code du travail en matière d'intérim. La solution nous paraît en harmonie avec le régime esquissé 

autour des transferts de contrat dans un cadre de modification de la situation juridique de l'entreprise. Il 

est en effet classiquement jugé que le transfert de son contrat de travail s'impose au salarié (Soc. 16 

janv. 1990, n° 88-40.054), étant jugé que le refus du salarié de poursuivre l'exécution du contrat 

maintenu s'analyse en une démission privative de toute indemnité (Soc. 29 mai 1985, n° 82-42.076 ; 5 

nov. 1987, n° 85-40.629, 10 oct. 2006, n° 04-43.453). Le refus du salarié doit être individuel, Soc. 10 

oct. 2006, n° 04-40.325. Or si le régime tend à considérer la relation de travail avec une forme de 

continuité juridique, il apparaît assez légitime d'ouvrir la voie, dans l'hypothèse d'une requalification de 

contrats précaires en CDI, à une antériorité couvrant la période avant modification de la situation 

juridique entraînant le transfert de contrat. 

 

Le raisonnement ne souffre que d'assez peu de controverse considérant un CDD, mais devient 

en revanche plus délicat lorsqu'il s'agit d'un contrat de travail temporaire, où l'employeur n'est pas 

l'entreprise utilisatrice successive, mais l'entreprise de travail temporaire. Il n'en demeure pas moins 

dans cette hypothèse que la situation pratique du salarié reste identique si ce dernier continue d'exécuter 

sa prestation de travail. Cette solution se révèle ainsi favorable au salarié, qui pourra s'adresser à la seule 

dernière entreprise utilisatrice pour obtenir l'indemnisation correspondant à la  

requalification en CDI de sa relation de travail dès lors qu'est démontrée la continuité d'exécution au 

moment de la (ou des) modification(s) de situation juridique (successives). Il sera alors éventuellement 

loisible à l'entreprise utilisatrice de se retourner, si cela est encore possible (hypothèse qui restera 

théorique dans le cas de fusions-acquisitions totales), vers les précédentes entités juridiques pour obtenir 

réparation. 

 

L’argumentaire de la cour d’appel était donc insusceptible de faire varier la Haute juridiction sur ce 

point. 

 

En l’occurrence, dans la mesure où le salarié invoquait l’absence de mentions obligatoires dans 

le CDD, « son action, introduite plus de deux ans à compter de la date de conclusion du contrat, comme 

de l’avenant, était prescrite ». 

L’argumentaire de la cour d’appel était donc insusceptible de faire varier la Haute juridiction sur ce 

point. 
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Publié le 13 Décembre 2022 

Liaisons Sociales Quotidien- Le dossier jurisprudence hebdo N°224/2022 

 

 

Fraude à l’article L1224-1 du Code du travail : le juge judiciaire est compétent 
 

 

Le salarié protégé, dont le transfert du contrat de travail au profit du cessionnaire a été autorisé 

par l’inspecteur du travail et qui, à la suite de ce transfert, a été licencié après autorisation de l’autorité 

administrative, peut invoquer devant le juge judiciaire, eu égard aux circonstances dans lesquelles est 

intervenu le transfert, l’existence d’une fraude aux dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail. 

 

 

En cas de transfert partiel d’entreprise, la transmission au repreneur des contrats des salariés 

protégés en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail, doit être soumise à l’autorisation 

préalable de l’inspecteur du travail (C. trav., art. L. 2414-1). Mais devant quel juge faut-il alors porter 

le litige lorsqu’une fraude à l’article L. 1224-1 est invoquée ? 

 

En l’espèce, après autorisation administrative, deux représentants du personnel avaient été 

transférés à une nouvelle société dans le cadre de la cession de leur entité. Le repreneur avait cependant 

été ultérieurement placé en liquidation judiciaire et les deux salariés licenciés pour motif économique 

après autorisation. Ils ont alors saisi le conseil de prud’hommes en faisant valoir que l’opération n’était 

qu’une manœuvre de la société cédante pour se séparer d’une partie de son activité, tout en éludant les 

règles relatives au licenciement économique. La société cessionnaire, créée dans l’unique but de la 

cession, n’avait en effet reçu ni le soutien financier, ni les éléments incorporels nécessaires à la poursuite 

de son activité, conduisant ainsi à sa faillite inéluctable. 

 

Ils demandaient par conséquent que soit constaté le caractère frauduleux du transfert de leur 

contrat et que leur licenciement soit considéré sans cause réelle et sérieuse. Pour la société cédante, une 

telle demande était toutefois irrecevable dans la mesure où les conditions d’application de l’article L. 

1224-1 du Code du travail avaient déjà fait l’objet d’un contrôle par l’autorité administrative à 

l’occasion du transfert, puis du licenciement. En raison du principe de séparation des  

pouvoirs, l’ordre judiciaire était donc incompétent pour remettre en cause cette appréciation, 

conformément à la jurisprudence sur ce point (v. Cass. soc., 21 juin 2017, nº 16-60.266 D). Mais la 

Cour de cassation n’a pas validé le raisonnement. 

 

L’arrêt du 23 novembre précise en effet que « l’inspecteur du travail, qui contrôle la matérialité 

du transfert partiel, l’applicabilité des dispositions légales ou conventionnelles invoquées dans la 

demande d’autorisation de transfert et si le salarié concerné exécute effectivement son contrat de travail 

dans l’entité transférée, ainsi que l’absence de lien avec le mandat ou l’appartenance syndicale, ne porte 

pas d’appréciation sur l’origine de l’opération de transfert ». Il en résulte que le salarié protégé, dont le 
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transfert a été autorisé par l’inspecteur du travail et qui, à la suite de ce transfert, a été licencié après 

autorisation de l’administration, « peut invoquer devant le juge judiciaire, eu égard aux circonstances 

dans lesquelles est intervenu le transfert, l’existence d’une fraude [à] l’article L. 1224-1 du Code du 

travail et solliciter sur ce fondement des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et 

sérieuse ». 

 

La précision est nouvelle. La compétence du juge judiciaire en cas de fraude à l’article L. 1224-

1 rendant sans effet le licenciement prononcé avait déjà été reconnue, dans le cas d’une fraude commise 

à l’occasion d’un PSE pourtant validé par la Dreets (Cass. soc., 10 juin 2020, nº 18-26.229 PB ; v. le 

dossier jurisprudence hebdo nº 118/2020 du 30 juin 2020), et du licenciement économique d’un salarié 

protégé autorisé par l’administration avant la cession (Cass. soc., 21 avr. 2022, nº 20-17.496 B ; v. 

l’actualité nº 18550 du 11 mai 2022). 
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Publié le 29 Novembre 2022 

Liaisons Sociales Quotidien - Le dossier jurisprudence hebdo N°214/2022 

 

Le changement d’employeur ne permet pas d’imposer une diminution de responsabilités au 
salarié transféré. 

 

Il résulte de l’article L. 1224-1 du Code du travail qu’en cas de modification dans la situation 

juridique de l’employeur, les contrats de travail en cours subsistent entre le nouvel employeur et le 

personnel de l’entreprise dans les conditions mêmes où ils étaient exécutés au moment de la 

modification. 

 

Dans le cadre d’un transfert d’entreprise au sens de l’article L. 1224-1 du Code du travail, le 

repreneur doit poursuivre les contrats des salariés transférés « dans les conditions mêmes » où ils étaient 

exécutés « au moment du changement d’exploitation » (Cass. soc., 13 mai 1982, nº 80-40.853 ; Cass. 

soc., 24 janv. 1990, nº 86-41.497 P). Aussi, toute modification du contrat de travail (autre que le 

changement d’employeur) sera subordonnée à l’acceptation du salarié, sans que le transfert d’entreprise 

ne puisse constituer un contexte particulier permettant d’éluder cette règle. Le principe en est rappelé 

dans cet arrêt du 9 novembre. En l’espèce, alors que son ancienne société avait été absorbée par une 

autre, une salariée avait vu ses responsabilités s’amoindrir et une partie de ses fonctions supprimées. Y 

voyant une violation de l’article L. 1224-1 du Code du travail précité, elle demandait en conséquence 

la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l’employeur. La demande avait néanmoins été rejetée 

par la cour d’appel. La taille de la société absorbante étant significativement plus importante, la salariée 

ne pouvait, « prétendre à des responsabilités équivalentes à celles qu’elle exerçait précédemment », ni 

refuser l’échelon hiérarchique supplémentaire qui lui était imposé, avait-elle estimé. Elle soulignait 

également que « l’essentiel des  

activités confiées à la salariée précédemment lui était maintenu, même si d’autres avaient déjà été 

attribuées à des salariés de la société absorbante » et qu’ainsi, aucune modification de son contrat ne lui 

avait été imposée. Mais le raisonnement est censuré par la Cour de cassation. La réduction de 

responsabilités et la suppression d’une partie de ses fonctions constituaient bien une modification du 

contrat de travail que la salariée était en droit de refuser, a-t-elle retenu.  
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II/ Elections professionnelles – Proportionnalité Hommes/ 
Femmes 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publié le 22 Novembre 2022 

La semaine Juridique Social N°45 act.375 

  

 

 
De la représentation équilibrée femmes-hommes en cas d'élections professionnelles partielles 

Élections professionnelles. 
 

La Cour de cassation apporte des précisions sur les règles applicables en matière de 

représentation équilibrée entre les femmes et les hommes dans le cas d'élections professionnelles 

partielles. 

 

La Cour rappelle en premier lieu qu'en application de l'article L. 2314-10 du Code du travail, « 

les élections partielles se déroulent dans les conditions fixées à l'article L. 2314-29 pour pourvoir tous 

les sièges vacants dans les collèges intéressés, sur la base des dispositions en vigueur lors de l'élection 

précédente ». 

 

Ensuite, elle confirme que lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales 

sont tenues de présenter une liste conforme à l'article L. 2314-30 du Code du travail, c'est-à-dire 

respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et 

devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté. Lorsque l'application des règles 

de proportionnalité et de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 

conduit, au regard du nombre de sièges à pourvoir, à exclure totalement la représentation de l'un ou 

l'autre sexe, il résulte de l'article précité que les listes de candidats peuvent comporter un candidat du 

sexe sous-représenté, sans que les organisations syndicales y soient tenues. Les dispositions de l'article 

L. 2314-30 du Code du travail étant d'ordre public absolu, le protocole préélectoral ne peut y déroger 

(V. déjà en ce sens : Cass. soc., 11 déc. 2019, n° 19-10.855. – Cass. soc., 11 déc. 2019, n° 18-23.513). 

 

Enfin, aux termes de l'article L. 2314-32 du Code du travail, en cas de non-respect par une liste 

de candidats des règles de représentation proportionnée entre les  

femmes et les hommes prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 du Code 

du travail, le juge « [annule] l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de 

candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes 
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et d'hommes que celle-ci devait respecter ». Il « annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté 

en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats ». 

En l'espèce, le tribunal judiciaire avait relevé que le syndicat avait présenté, en vue des élections 

partielles des membres du CSE de la société, des listes incomplètes composées de quatre hommes, et 

constaté que ces listes comportaient un homme en surnombre au regard de la proportion de femmes et 

d'hommes figurant dans le protocole d'accord préélectoral établi pour les élections initiales. Il « en a 

déduit à bon droit » qu'il convenait d'annuler l'élection du dernier élu du sexe surreprésenté, soit M. [J] 

sur la liste des titulaires et M. [M] sur la liste des suppléants. Ainsi, la Cour de cassation donne raison 

aux juges du fond d'avoir retenu que l'appréciation de la question du respect de la parité pour la liste du 

syndicat doit s'apprécier à chaque dépôt de la liste (élection initiale et élection partielle). 
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Publié le 1er Décembre 2022 

Bulletin Joly Travail N°12 

Commentaire Florence Bergeron 

 

 

Délégués Syndicaux : périmètre de désignation et charge de la preuve de la persistance du 
caractère distinct de l'établissement en cas de changement dans l'organisation juridique de 

l'entreprise. 
 

 

Cet arrêt du 9 novembre 2022 apporte d’intéressantes précisions quant au périmètre de 

désignation des délégués syndicaux et, en particulier, quant à la charge de la preuve relative à la 

persistance du caractère distinct de l'établissement au sens de la désignation de tels délégués, à la suite 

d’une modification dans l’organisation juridique de l’entreprise. 

 

 

Une association de moyens a conclu, en juillet 2019, un accord collectif avec trois syndicats, 

qui prévoyait notamment la mise en place d’un comité social et économique (CSE) unique pour 

l'ensemble des implantations géographiques. Étaient également prévus le nombre de délégués syndicaux 

pouvant légalement être désignés dans ce périmètre et la possibilité de désigner, en sus, des délégués 

syndicaux de proximité dans les différents sites de l'association. L'élection des membres de la délégation 

du personnel au CSE s'est déroulée en novembre 2019. Un nouvel accord a été signé en décembre 2020, 

reconnaissant l'existence d'une unité économique et sociale (UES) entre trois entités et fixant le 

périmètre de mise en place du CSE unique au niveau de l'UES, ainsi que le nombre de délégués 

syndicaux pouvant être désignés dans ce périmètre, avec possibilité pour chaque organisation syndicale 

représentative de désigner un total de quatre délégués syndicaux d'entité, toutes entités confondues, et 

six délégués syndicaux territoriaux. Cet accord prévoyait que les mandats syndicaux seraient maintenus 

jusqu'aux élections du nouveau CSE devant intervenir le 31 juillet 2021 au plus tard. Entre temps, deux 

syndicats avaient contesté la validité de l'accord de juillet 2019 devant le tribunal judiciaire, qui a 

notamment retenu que les dispositions de l'accord contrevenaient aux règles d'ordre public prévues par 

les articles L. 2143-3 et L. 2143-13 du Code du travail , en ce qu'elles interdisaient la désignation d'un 

délégué syndical d'établissement, tout en le réintroduisant sous l'appellation « délégué syndical de 

proximité » et en restreignant le crédit d'heures du délégué syndical pourtant légalement encadré, en 

sorte que ces dispositions devaient être annulées. 

 

 Peu après, l’un des syndicats partie au litige a informé le directeur des affaires sociales de 

l'association de la désignation d’un salarié en qualité de délégué syndical sur l’un de ses sites. Les entités 

composant l'UES ont saisi le tribunal judiciaire afin d'obtenir l'annulation de cette désignation. Le 

tribunal ayant rejeté cette demande, les entités concernées ont formé un pourvoi en cassation au soutien 

duquel elles arguent, en substance, que la désignation litigieuse était imprécise, alors que le syndicat 

doit indiquer, à peine de nullité de la désignation, le cadre dans lequel il désigne un délégué syndical et 
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la nature du mandat confié. Or, d’après elles, la lettre de désignation n'était pas de nature à renseigner 

sur le périmètre de cette nouvelle désignation et la nature du mandat ainsi confié, compte tenu des 

accords collectifs existants et de l'évolution dans l'organisation juridique de l'entreprise. En se bornant 

à relever, pour écarter le moyen tiré de l'imprécision de la lettre de désignation, que le salarié avait été 

désigné délégué syndical de l'association de moyens sur l’un des sites à la suite des élections des 

membres du comité d'entreprise de 2017, sans s'expliquer sur l'incidence de la réorganisation ayant 

entraîné la disparition de l'association de moyens et la répartition de ses activités entre trois entités 

distinctes, le tribunal judiciaire aurait privé sa décision de base légale au regard de l' article L. 2143-3 

du Code du travail .Une association de moyens a conclu, en juillet 2019, un accord collectif avec trois 

syndicats, qui prévoyait notamment la mise en place d’un comité social et économique (CSE) unique 

pour l'ensemble des implantations géographiques. Étaient également prévus le nombre de délégués 

syndicaux pouvant légalement être désignés dans ce périmètre et la possibilité de désigner, en sus, des 

délégués syndicaux de proximité dans les différents sites de l'association.  

 

L'élection des membres de la délégation du personnel au CSE s'est déroulée en novembre 2019. 

Un nouvel accord a été signé en décembre 2020, reconnaissant l'existence d'une unité économique et 

sociale (UES) entre trois entités et fixant le périmètre de mise en place du CSE unique au niveau de 

l'UES, ainsi que le nombre de délégués syndicaux pouvant être désignés dans ce périmètre, avec 

possibilité pour chaque organisation syndicale représentative de désigner un total de quatre délégués 

syndicaux d'entité, toutes entités confondues, et six délégués syndicaux territoriaux. Cet accord 

prévoyait que les mandats syndicaux seraient maintenus jusqu'aux élections du nouveau CSE devant 

intervenir le 31 juillet 2021 au plus tard. Entre temps, deux syndicats avaient contesté la validité de 

l'accord de juillet 2019 devant le tribunal judiciaire, qui a notamment retenu que les dispositions de 

l'accord contrevenaient aux règles d'ordre public prévues par les articles L. 2143-3 et L. 2143-13 du 

Code du travail , en ce qu'elles interdisaient la désignation d'un délégué syndical d'établissement, tout 

en le réintroduisant sous l'appellation « délégué syndical de proximité » et en restreignant le crédit 

d'heures du délégué syndical pourtant légalement encadré, en sorte que ces dispositions devaient être 

annulées. Peu après, l’un des syndicats partie au litige a informé le directeur des affaires sociales de 

l'association de la désignation d’un salarié en qualité de délégué syndical sur l’un de ses sites. Les entités 

composant l'UES ont saisi le tribunal judiciaire afin d'obtenir l'annulation de cette désignation. Le 

tribunal ayant rejeté cette demande, les entités concernées ont formé un pourvoi en cassation au soutien 

duquel elles arguent, en substance, que la désignation litigieuse était imprécise, alors que le syndicat 

doit indiquer, à peine de nullité de la désignation, le cadre dans lequel il désigne un délégué syndical et 

la nature du mandat confié. Or, d’après elles, la lettre de désignation n'était pas de nature à renseigner 

sur le périmètre de cette nouvelle désignation et la nature du mandat ainsi confié, compte tenu des 

accords collectifs existants et de l'évolution dans l'organisation juridique de l'entreprise. En se bornant 

à relever, pour écarter le moyen tiré de l'imprécision de la lettre de désignation, que le salarié avait été 

désigné délégué syndical de l'association de moyens sur l’un des sites à la suite des élections des 

membres du comité d'entreprise de 2017, sans s'expliquer sur l'incidence de la réorganisation ayant 

entraîné la disparition de l'association de moyens et la répartition de ses activités entre trois entités 

distinctes, le tribunal judiciaire aurait privé sa décision de base légale au regard de l' article L. 2143-3 

du Code du travail . 

 

L’argument ne convainc par la Cour de cassation, qui rappelle qu’aux termes de l'article L. 

2143-3, alinéa 4, du Code du travail , la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de 

l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et 

constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des 

revendications communes et spécifiques. Elle rappelle également sa jurisprudence à ce propos : ces 



 
39 

dispositions, même si elles n'ouvrent qu'une faculté aux organisations syndicales représentatives, sont 

d'ordre public quant au périmètre de désignation des délégués syndicaux ; il s'ensuit que ni un accord 

collectif de droit commun, ni l'accord d'entreprise prévu par l' article L. 2313-2 du Code du travail L. 

2143-3 du Code du travail concernant la mise en place du comité social et économique et des comités 

sociaux et économiques d'établissement ne peuvent priver un syndicat du droit de désigner un délégué 

syndical au niveau d'un établissement au sens de l'article . Elle en déduit qu’ayant constaté que le salarié 

était délégué syndical sur le site en question depuis 2017 et que jusqu'à l'organisation de nouvelles 

élections en juillet 2021, la reconnaissance d'une UES à compter du 1er janvier 2021 n'avait aucun autre 

effet que d'imposer aux syndicats ayant préalablement désigné des délégués syndicaux de préciser, le 

cas échéant, le nouveau périmètre de ces désignations en tenant compte des désignations intervenues, 

le tribunal en a déduit que la désignation du même salarié en qualité de délégué syndical sur le même 

site était précise. 

 

On le sait, la question de la définition des établissements distincts pour la désignation des 

délégués syndicaux a connu quelques secousses. La Cour de cassation avait considéré que la 

reconnaissance d'un établissement pour le comité d'établissement permettait nécessairement la 

désignation d'un délégué syndical dans le même périmètre ( Cass. soc., 10 nov. 2010, n° 09-60451 Cass. 

soc., 18 mai 2011, n° 10-60383 autrement ( : Bull. civ. V, n° 256), seul un accord collectif pouvant en 

disposer : Bull. civ. V, n° 120). Cette solution était en parfaite harmonie avec le contexte juridique qui, 

depuis la loi du 20 août 2008, fait directement dépendre la qualité de syndicat représentatif et la 

possibilité d’être désigné délégué syndical des résultats obtenus lors des élections du comité 

d’établissement. La loi du 5 mars 2014 a remis en cause cette jurisprudence en opérant un retour au 

caractère relatif de la notion d’établissement : la désignation d’un délégué syndical peut intervenir au 

sein d’un établissement « regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de 

l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer 

des revendications communes et spécifiques » ( C. trav., art. L. 2143-3 , al. 4). Ce faisant, la loi a repris 

l'ancienne définition de la jurisprudence et permis la désignation d’un délégué syndical dans un 

périmètre différent de celui dans lequel est organisée l’élection prise en compte pour la mesure de la 

représentativité (élection du CSE, désormais). La Cour de cassation, en énonçant que ces dispositions, 

même si elles n'ouvrent qu'une faculté aux organisations syndicales représentatives, sont d'ordre public 

quant au périmètre de désignation des délégués syndicaux et que ni un accord collectif de droit commun, 

ni l'accord d'entreprise prévu par l'article  L. 2313-2 du Code du travail concernant la mise en place du 

comité social et économique et des comités sociaux et économiques d'établissement ne peuvent priver 

un syndicat du droit de désigner un délégué syndical au niveau d'un établissement au sens de l'article L. 

2143-3 du Code du travail Cass. soc., 8 déc. 2021, n° 20-60257 , confirme, mot pour mot, sa 

jurisprudence antérieure (Cass. soc., 29 sept. 2021, n° 20-14171 : BJT févr. 2022, n° BJT200z3, p. 19 , 

obs. C. Mariano – Cass. soc., 2 mars 2022, n° 20-18442 ). L’apport de l’arrêt sous analyse se limite ici 

à indiquer que, à la suite de la reconnaissance d'une UES, la désignation du même salarié en qualité de 

délégué syndical sur leOn le sait, la question de la définition des établissements distincts pour la 

désignation des délégués syndicaux a connu quelques secousses. La Cour de cassation avait considéré 

que la reconnaissance d'un établissement pour le comité d'établissement permettait nécessairement la 

désignation d'un délégué syndical dans le même périmètre ( Cass. soc., 10 nov. 2010, n° 09-60451 Cass. 

soc., 18 mai 2011, n° 10-60383 autrement ( : Bull. civ. V, n° 256), seul un accord collectif pouvant en 

disposer : Bull. civ. V, n° 120). Cette solution était en parfaite harmonie avec le contexte juridique qui, 

depuis la loi du 20 août 2008, fait directement dépendre la qualité de syndicat représentatif et la 

possibilité d’être désigné délégué syndical des résultats obtenus lors des élections du comité 

d’établissement. La loi du 5 mars 2014 a remis en cause cette jurisprudence en opérant un retour au 

caractère relatif de la notion d’établissement : la désignation d’un délégué syndical peut intervenir au 
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sein d’un établissement « regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de 

l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer 

des revendications communes et spécifiques » ( C. trav., art. L. 2143-3 , al. 4). Ce faisant, la loi a repris 

l'ancienne définition de la jurisprudence et permis la désignation d’un délégué syndical dans un 

périmètre différent de celui dans lequel est organisée l’élection prise en compte pour la mesure de la 

représentativité (élection du CSE, désormais). La Cour de cassation, en énonçant que ces dispositions, 

même si elles n'ouvrent qu'une faculté aux organisations syndicales représentatives, sont d'ordre public 

quant au périmètre de désignation des délégués syndicaux et que ni un accord collectif de droit commun, 

ni l'accord d'entreprise prévu par l'article  L. 2313-2 du Code du travail concernant la mise en place du 

comité social et économique et des comités sociaux et économiques d'établissement ne peuvent priver 

un syndicat du droit de désigner un délégué syndical au niveau d'un établissement au sens de l'article L. 

2143-3 du Code du travail Cass. soc., 8 déc. 2021, n° 20-60257 , confirme, mot pour mot, sa 

jurisprudence antérieure (Cass. soc., 29 sept. 2021, n° 20-14171 : BJT févr. 2022, n° BJT200z3, p. 19 , 

obs. C. Mariano – Cass. soc., 2 mars 2022, n° 20-18442 ). L’apport de l’arrêt sous analyse se limite ici 

à indiquer que, à la suite de la reconnaissance d'une UES, la désignation du même salarié en qualité de 

délégué syndical sur le même site était précise. On voit mal, en effet, en quoi la lettre de désignation 

manquait de précision dans la mesure où, comme le relève la Cour, jusqu'à l'organisation de nouvelles 

élections, la reconnaissance d'une UES n'avait aucun autre effet que d'imposer aux syndicats ayant 

préalablement désigné des délégués syndicaux de préciser, le cas échéant, le nouveau périmètre de ces 

désignations. Le périmètre de désignation étant en l’occurrence le même, le syndicat n’avait pas à 

apporter de précisions relatives à un nouveau périmètre. Et peu importe à cet égard qu’aucun des deux 

accords collectifs applicables n’ait prévu la désignation de délégués syndicaux « de site » au sein de 

l'UES ou de l'entreprise, ni la désignation de délégués syndicaux d'établissement. Peu importe 

également l'évolution dans l'organisation juridique de l'entreprise. 

 

En revanche, le tribunal est censuré, au visa de l’article L. 2143-3, alinéa 4, en ce qui concerne 

la charge de la preuve de la permanence du caractère d’établissement distinct. Pour le tribunal, l’absence 

de contestation par l’employeur de la désignation effectuée en 2017 le privait de la possibilité de 

remettre en cause la qualité du site en question comme périmètre de désignation de délégués syndicaux, 

sauf à prouver que la réorganisation de l'entreprise avait eu pour effet de modifier la communauté de 

travail de ce site. Or, avaient estimé les juges du fond, aucune des pièces versées au débat par 

l'employeur ne permettait de caractériser de modifications ayant remis en question l'existence de la 

communauté de travail des salariés localisés sur le site litigieux, ce site ayant, en outre, été retenu par 

l'accord du décembre 2020 comme l'un des dix périmètres de désignation des « représentants de 

proximité ». La Cour de cassation énonce qu’en statuant ainsi, par des motifs inopérants tenant au 

périmètre de désignation des représentants de proximité, alors qu'il appartenait au syndicat se prévalant 

de la persistance du caractère distinct de l'établissement d'en apporter la preuve, le tribunal, qui n'a pas 

caractérisé l'existence, à la date de la désignation syndicale, d'une communauté de travail ayant des 

intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques, a violé le texte 

susvisé. Autrement dit, l’accord définissant le nombre et le périmètre des établissements distincts, qui 

ne peut priver un syndicat de la possibilité de désigner des délégués syndicaux dans un périmètre plus 

restreint, n’exerce pas davantage d’influence sur ce point pour la raison qu’il aurait déterminé le 

périmètre de désignation de « délégués syndicaux territoriaux ». Bien que le tribunal utilise à leur égard 

– fort maladroitement – les termes de « représentants de proximité » – termes repris par la Cour de 

cassation –, les « délégués syndicaux territoriaux » ne doivent pas être confondus avec les représentants 

de proximité visés à l’article L. 2313-7. On savait que le périmètre de désignation de ces derniers et le 

périmètre de désignation des délégués syndicaux ne sont pas forcément identiques (Cass. soc ,; 31 mars 

2021, n°19-26234 ). Dans le même sens, les dispositions de l’article L. 2143-3, alinéa 4, étant d'ordre 
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public quant au périmètre de désignation des délégués syndicaux, la définition conventionnelle d’un 

périmètre de désignation de « délégués syndicaux territoriaux » ne saurait obérer la faculté pour les 

syndicats de désigner des délégués syndicaux à un niveau différent. Encore faut-il qu’existe un 

établissement distinct permettant une telle désignation. Et c’est là que surgit la question de la charge de 

la preuve, de l’existence ou du maintien du caractère distinct d’un établissement pour la désignation 

d’un délégué syndical. Il est logique qu’elle pèse sur le syndicat qui prétend qu’existe ou demeure une 

communauté de travail ayant des intérêts collectifs distincts de ceux qui réunissent les salariés relevant 

d’un même établissement distinct au sens du CSE. Ce n’est finalement là que simple application de 

l’article 9 du Code de procédure civile. Et l’absence de contestation par l’employeur de la désignation 

initiale ne l’empêche pas de contester la désignation opérée, au sein du même périmètre, au cours d’un 

nouveau cycle électoral, qu’il y ait eu ou pas changement dans l’organisation juridique de l’entreprise. 
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III/ Cotisations sociales 
 

 

 

 

 

 

     

Publié le 6 Décembre 2022 

La Semaine Juridique - Édition sociale N°48 

Commentaire Thierry Tauran 

 

 
Contestation d’une pénalité infligée par une CPAM à un établissement de santé : saisine 

directe du tribunal par le demandeur. 
 

 

Il résulte des articles L. 162-1-14 et R. 147-2, III, du Code de la sécurité sociale, dans leur 

rédaction applicable au litige, que la contestation de la pénalité financière notifiée à un professionnel 

de santé est portée devant la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, sans qu’il y ait 

lieu de saisir, au préalable, la commission de recours amiable. 

 L’établissement de santé, débiteur de la pénalité, peut donc saisir directement le tribunal 

compétent,dès la notification de la pénalité, sans porter sa réclamation devant la commission de 

recours amiable. 

 

 

                                            Faits et procédure 

Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 janvier 2021), à la suite d'un contrôle de facturation 

réalisé au sein de la société Hôpital privé [4] – [5] (l’établissement de santé) pour les années 2011 et 

2012, la caisse primaire d’assurance maladie du Var (la caisse) a, par lettre recommandée du 11 août 

2014, notifié à l’établissement de santé une pénalité financière. 

 L’établissement de santé a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité 

sociale. 

 

                                         Examen du moyen      

La caisse fait grief à l’arrêt d’annuler la procédure de pénalité financière, alors « qu’aux 

termes des articles L. 162-1-14 et R. 147-2, III, du code de la sécurité sociale, dans leur version 

applicable en l’espèce, la voie de recours ouverte à l’établissement de soins pour contester la pénalité 

qui lui était notifiée par la caisse était la saisine du tribunal ; qu’en l’espèce, en retenant qu’en invitant 

l’établissement de santé à saisir directement le tribunal des affaires de sécurité sociale plutôt que la 

commission de recours amiable, dès la notification de la pénalité, la caisse n’aurait pas respecté les 

droits de l’établissement en le privant d’une voie de recours, la cour d’appel a violé les articles L. 

162-1-14 et R. 147-2, III, du code de la sécurité sociale ». 

 

Réponse de la Cour 

Vu les articles L. 162-1-14 et R. 147-2, III, du code de la sécurité sociale, le premier alors en vigueur 

et le second dans sa rédaction applicable au litige : 
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-  Aux termes du premier de ces textes, la pénalité est motivée et peut être contestée devant le 

tribunal des affaires de sécurité sociale. 

 

 Selon le second, la notification de payer précise la cause, la nature, le montant des sommes 

réclamées au titre de la pénalité ou de chacune des pénalités prononcées et mentionne l’existence d’un 

délai d’un mois à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées, 

ainsi que les voies et délais de recours. 

Il en résulte que la contestation de la pénalité financière notifiée à un professionnel de santé est portée 

devant la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, sans qu’il y ait lieu de saisir, au 

préalable, la commission de recours amiable. 

 

Pour annuler la pénalité financière, l’arrêt relève que l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale 

impose la saisine préalable de la commission de recours amiable pour contester toute décision d’un 

organisme de sécurité sociale. Il ajoute qu’en invitant l’établissement de santé à saisir directement le 

tribunal des affaires de sécurité sociale plutôt que la commission de recours amiable, dès la 

notification de la pénalité, la caisse n’a pas respecté les droits de cet établissement en le privant d’une 

voie de recours. 

En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés. 

Par ces motifs, la Cour : Casse et annule (...) 

 

NOTE 

Dans la plupart des litiges qui opposent les organismes de sécurité sociale à leurs affiliés, ces 

derniers sont tenus, avant de porter leur contestation devant le tribunal compétent, de saisir la 

commission de recours amiable de l’organisme (CSS, art. R. 142-1).Cette phase préalable est 

obligatoire, sauf lorsqu’un texte a expressément prévu que le demandeur peut directement saisir le 

tribunal. Dans cette hypothèse, la caisse ne commet aucune erreur de droit lorsqu’elle indique 

au demandeur de porter directement le litige devant la juridiction. 

Tel est par exemple le cas lorsqu’un professionnel de santé souhaite contester une pénalité 

financière qui lui est infligée par une caisse chargée de la gestion de l’assurance maladie. En pareil 

cas, le passage devant la commission de recours amiable n’est pas envisagé par le Code de la sécurité 

sociale (CSS,art. L. 114-17-1, IV,3°, c).Le débiteur saisit la juridiction afin que celle-ci vérifie la 

procédure de sanction ainsi que son bien-fondé (V. par ex.,Cass. 2e civ., 24 sept. 2020, n° 19- 

19.132 : JurisData n° 2020-014627 ; JCP S 2010, 3038, note Th. Tauran). 

 

En l’espèce, une CPAM avait exercé un contrôle sur un établissement privé de santé,avant de 

lui notifier,par lettre recommandée,une pénalité financière. Ce dernier décida de contester cette 

sanction devant le tribunal de la sécurité sociale (compétent à la date du litige, désormais remplacé par 

le tribunal judiciaire). 

Selon le Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur, la pénalité motivée par 

l’organisme social peut faire l’objet d’une contestation devant le tribunal compétent, à savoir en 

l’espèce le TASS (CSS, art. L. 162-1-14, en vigueur lors du litige). La notification de payer indique la 

cause,la nature ainsi que le montant de la (ou des) pénalité(s). Elle précise au débiteur qu’il dispose du 

délai d’un mois à compter de sa réception pour payer les sommes exigées. Elle mentionne les voies et 

délais de recours (CSS, art. R. 147-2, III, réd. applicable au litige). La Cour de cassation déduit de ces 

textes que l’établissement de santé est fondé à contester la pénalité financière directement devant le 

tribunal sans saisir préalablement la commission de recours amiable de l’organisme social. 
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Cette solution est fondée. Rappelons que l’article L. 162-1-14 précité a été transféré par la loi 

du 21 décembre 2015 (L. n° 2015-1702, 21 déc. 2015, art. 59). Il est devenu l’article L. 114-17-1 du 

même code. Le montant de la pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d’assurance 

maladie est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés au professionnel de santé. Le texte est 

dépourvu d'ambiguïtés. « La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal (...) » (CSS, 

art. L. 114-17-1, IV, 3°, c. – CSS, art. L. 162-1-14, IV, 3°, b, réd. applicable au litige). 

 

Autrement dit,les juges du fond ne pouvaient pas annuler la pénalité en se fondant sur l’article 

R. 142-1 du code précité au motif –erroné en l’espèce – que la caisse avait commis une maladresse en 

indiquant à l’établissement de santé qu’ il devait directement saisir le tribunal. Au contraire, 

l’organisme social s’était parfaitement conformé aux dispositions précitées du Code de la sécurité 

sociale qui ne prévoient pas la saisine de la commission de recours amiable. 
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