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EDITO
Finalement, l’année universitaire arriva à son terme pour les étudiants du Master
2 Droit social de Clermont-Ferrand. Une année des plus particulière compte tenu
du contexte sanitaire. Mais comme chaque ombre ne peut exister sans lumière,
cette crise eut un effet bénéMique insoupçonné. Comme tous vivaient la même
situation, ils se rapprochèrent des autres, partageant leurs joies, leurs peines,
aboutissant à la création d’une équipe des plus soudées. En leur présence, le
temps passa plus rapidement qu’un claquement de doigts. Malheureusement,
chaque belle histoire a une Min, ils durent se séparer non pas sans émotion pour
laisser leur place à leurs successeurs. Une chose restait certaine, ils ne
s’oublieraient pas, et dans un dernier au revoir se souhaitèrent à tous le meilleur
pour l’avenir en espérant se revoir un jour.
C’est avec une certaine émotion que nous vous livrons le dernier numéro de
« Juris’actu », nous sommes heureux d’avoir été à la rédaction de cette revue et
espérons que vous avez pris autant de plaisir à la lire que nous à la faire.

Pour dé buter ce numé ro, les é volutions entourant le contrat de travail seront
é voqué es à travers un article qui revient sur le statut des travailleurs de plateforme, il
dresse une comparaison des arrê ts Uber rendus en France et de l’arrê t Glovo é tabli par la
justice espagnole. Mê me si les dé Binitions du contrat de travail sont diffé rentes entre les
deux pays, les circonstances ont fait que l’existence de ce dernier a é té retenue.
Concernant l’é galité de traitement un article fait ressortir que les discriminations
fondé es sur le sexe persistent de maniè re indirecte pour les salarié s en té lé travail.
Ensuite le thè me de la santé et de la sé curité au travail fera l’objet de notre
attention. Dans un arrê t du 24 mars 2021, la chambre sociale de la Cour de cassation est
venue apporter une exception concernant la procé dure de licenciement pour inaptitude
d’un salarié . En effet, si ledit salarié refuse un poste correspondant à ses capacité s,
l’employeur n’a pas à lui notiBier par é crit les motifs s’opposant à son reclassement avant
d’engager une procé dure de licenciement.
Puis, il conviendra de s’inté resser aux critè res d’existence des syndicats, plus
pré cisé ment à celui de la transparence Binanciè re à travers un commentaire de maı̂tre
Gwennhaë l François. La Cour de cassation dans une dé cision du 10 fé vrier 2021 pré cise
les formalité s à remplir en matiè re de pré sentation et de publication des comptes.
Le thè me de la grè ve sera lui aussi mis en lumiè re grâ ce à un commentaire de
maı̂tre Xavier de Jerphanion. Il é crit sur un arrê t de la chambre sociale é galement rendu
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le 10 fé vrier 2021 selon lequel la liberté de circulation des repré sentants du personnel
peut ê tre restreinte durant un mouvement de grè ve si ces derniers font preuve d’un abus
en perturbant le travail des autres salarié s de l’entreprise.
La ré forme de l’administration du travail va é galement ê tre abordé e. Un article
permet de saisir de maniè re succincte les missions et les pré rogatives des DREETS qui
remplacent les anciennes DIRECCTE et DCRS.
Pour conclure ce numé ro, un point sur le licenciement sera fait par un
commentaire du magistrat Jean-Yves Frouin. Il analyse une dé cision de la Cour de
cassation selon laquelle le remplacement d’un salarié licencié pour absence prolongé e
perturbant le fonctionnement de l’entreprise doit se faire dans un dé lai raisonnable.
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I.

Contrat de travail

Le chauffeur Uber et le coursier Glovo, comparaison d’une
requaliMication de la relation de travail

Publié le
Droit social, n°4
Marie-Anne Valéry

L’essentiel
L’anné e 2020, marqué e par la pandé mie, l’a é té é galement par une jurisprudence
abondante sur le contentieux des travailleurs de plateforme (ces deux sujets d’actualité
(1) n’é tant pas sans lien, l’activité de ceux-ci ayant é té fortement impacté e par la crise
sanitaire). Les arrê ts Uber, rendu par la Cour de cassation française le 4 mars 2020, et
Glovo, rendu par le Tribunal supremo espagnol le 25 septembre 2020, se prê tent
particuliè rement à une comparaison, faisant apparaı̂tre qu’au-delà de dé Binitions
diffé rentes de la notion de contrat de travail, des circonstances similaires ont permis,
dans les deux cas, la requaliBication de la relation contractuelle entre le travailleur et la
plateforme.

Le sujet du statut des travailleurs de plateforme peut apparaı̂tre à certains é gards
comme le Bil rouge de l’anné e 2020, si l’on regarde l’actualité des juridictions nationales
et supranationales en matiè re de droit du travail.
La Cour de cassation italienne a ouvert le ban le 24 janvier 2020, en reconnaissant à des
livreurs de la socié té Foodora la qualiBication de travailleurs parasubordonné s soumis au
pouvoir organisationnel de la plateforme, leur permettant de bé né Bicier de la protection
sociale des travailleurs subordonné s.
Dans les semaines qui ont suivi, pour la premiè re fois, des juridictions suprê mes se sont
prononcé es sur une demande de requaliBication de la relation contractuelle à l’é gard
d’un chauffeur de la plateforme Uber, sans doute la plus connue de tous, à tel point
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qu’elle a donné son nom à ce nouveau modè le que constitue l’ubérisation de l’é conomie.
La premiè re de ces dé cisions a é té rendue au Bré sil le 5 fé vrier 2020 par le Tribunal
supé rieur du travail (é quivalent de la chambre sociale de la Cour de cassation française),
lequel a é carté l’existence du contrat de travail à l’é gard du chauffeur de la socié té Uber.
Le 4 mars 2020, s’agissant de la mê me socié té , notre Cour de cassation a au contraire
retenu la qualiBication de travailleur salarié à l’é gard du chauffeur de la plateforme (2).
Quelques semaines plus tard, c’est cette fois une juridiction supranationale qui s’est
prononcé e, par une ordonnance du 22 avril 2020 de la huitiè me chambre de la Cour de
justice de l’Union europé enne, s’agissant de la nature de la relation contractuelle entre
un coursier britannique et la socié té Yodel Delivery Network (3).
Le 26 juin 2020, la Cour suprê me du Canada, annulant la clause de leur contrat imposant
le recours à l’arbitrage en cas de litige, a reconnu à des livreurs de la Biliale Uber Eats le
droit à un recours judiciaire pour statuer sur leur demande de reconnaissance d’un
contrat de travail.
Le 25 septembre 2020, la chambre sociale du Tribunal supremo, juridiction de cassation
espagnole, a requaliBié en contrat de travail la relation contractuelle entre un coursier et
la plateforme Glovo (4).
Dans le mê me temps, en Californie, berceau de la plateforme Uber, où elle a é té cré ée en
2009, alors que la cour d’appel de l’Ea tat avait, par un arrê t du 22 octobre 2020, enjoint à
cette socié té de reconnaı̂tre à ses chauffeurs la qualité d’employees et de se conformer
aux dispositions lé gales applicables au contrat de travail, les citoyens ont approuvé par
ré fé rendum le 3 novembre 2020 la proposition 22, confé rant aux travailleurs de
plateforme la qualité d’indé pendants bé né Biciant de certains droits sociaux
supplé mentaires, faisant ainsi é chec à l’injonction dé livré e par la cour d’appel (5).
Il convient de s’attarder plus particuliè rement sur le fonctionnement de la plateforme
Glovo, tel qu’il a é té exposé dans l’arrê t du Tribunal supremo espagnol du 25 septembre
2020 (6), en ce qu’il pré sente de nombreuses similarité s avec celui de la plateforme
Uber, tel qu’a eu à en connaı̂tre la Cour de cassation.
La socié té Glovo offre aux consommateurs un service de livraison à domicile de produits
provenant des commerces partenaires de cette socié té , qu’ils commandent sur une
application numé rique. La livraison du produit, depuis sa prise en charge dans le
commerce jusqu’au domicile du client, est assuré e par un coursier à moto.
Le coursier n’est pas un salarié de la socié té Glovo, mais est afBilié au ré gime social des
travailleurs indé pendants (7). Il choisit librement le cré neau horaire sur lequel il se
dé clare disponible pour effectuer une course. L’algorithme dé veloppé par la plateforme
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ré partit les propositions de commande entre les coursiers disponibles : le destinataire
de la proposition est libre d’accepter ou de refuser une commande, sans aucune pé nalité .
Pendant l’exé cution de la prestation, le coursier choisit librement son itiné raire, mais il
est gé olocalisé par la plateforme.
Les coursiers ne sont jamais tenus d’un quelconque volume horaire minimal de travail.
Ils font cependant l’objet d’une é valuation par la socié té Glovo, qui leur attribue une
notation, dé pendante de l’avis laissé par le client, du taux d’acceptation de commande
aux heures de pointe, et de la disponibilité ré elle du livreur sur la plage horaire qu’il a
sé lectionné e : les coursiers les mieux noté s bé né Bicient d’un accè s prioritaire aux
propositions de livraison.
La ré muné ration inclut un prix Bixe par commande et une part variable, fonction du
kilomé trage parcouru et de l’é ventuel temps d’attente au moment de la ré cupé ration du
produit commandé .
Il existe donc de nombreuses similarité s dans les conditions de travail respectives du
« chauffeur Uber » et du « coursier Glovo », telles qu’ont eu à les examiner la Cour de
cassation française et le Tribunal supremo espagnol : l’absence de reconnaissance par
les parties du statut salarié ; la liberté totale de recours à la plateforme, sans obligation
de travail pour le compte de celle-ci ; la possibilité d’accepter ou de refuser la commande
proposé e, sans pé nalité ; la gé olocalisation lors de l’exé cution de la prestation ;
l’é valuation de la prestation par la plateforme.
Dans les deux cas, la Cour de cassation et le Tribunal supremo ont dé cidé d’une
requaliBication de la relation contractuelle unissant le travailleur et la plateforme en
contrat de travail.
Pourtant, il existe des diffé rences signiBicatives d’un pays à l’autre, s’agissant du droit
applicable à la relation de travail.
Alors que le contrat de travail ne fait l’objet d’aucune dé Binition lé gale en France, cette
notion fait l’objet en Espagne d’une dé Binition par l’article 1.1 de la loi du Statut des
travailleurs (8) lequel dispose que cette loi s’applique aux « travailleurs qui fournissent
volontairement et personnellement leurs services ré muné ré s pour le compte d’autrui au
sein de l’organisation et sous la direction d’une autre personne, physique ou morale,
dé nommé e employeur ou chef d’entreprise ».
Cette dé Binition est complé té e par la jurisprudence constante du Tribunal supremo, ainsi
qu’il le rappelle dans l’arrê t du 25 septembre 2020 : deux notions essentielles
caracté risent le contrat de travail, la dé pendance (dependencia) et le travail pour le
compte d’autrui (ajenidad). L’arrê t pré cise (9) que ces notions, trè s lié es, se manifestent
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concrè tement de diffé rentes façons, selon la nature de l’activité en cause, et sont
é volutives : selon les termes de l’arrê t, les innovations technologiques et les modes de
production induits par la socié té post-industrielle imposent au juge d’adapter ces
notions à la ré alité sociale actuelle. L’arrê t va donc s’attacher, s’agissant du coursier de la
socié té Glovo, à rechercher l’existence de ces deux é lé ments.
Ces notions sont proches de celles que le juriste français doit convoquer, lorsqu’il aborde
la question de l’existence du contrat de travail : la dependencia é voque la subordination
juridique, tandis que l’ajenidad correspond peu ou prou à la dé pendance é conomique
dans laquelle se situe le salarié , par opposition à la situation du travailleur indé pendant
dans le droit français. Or, si, en droit espagnol, seule la caracté risation conjointe de ces
deux é lé ments permet la requaliBication d’une prestation en contrat de travail, en droit
français, le contrat de travail n’est dé Bini que par la seule subordination juridique (10).
Pourtant, il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que les indices de
dé pendance é conomique, s’ils ne sont pas à eux seuls sufBisants pour caracté riser
l’existence d’un contrat de travail, sont ré guliè rement mis en é vidence par les dé cisions
opé rant une requaliBication.
Par ailleurs, les jurisprudences respectives du Tribunal supremo espagnol et de la Cour
de cassation française se rejoignent sur un point : la qualiBication de la relation
contractuelle entre le travailleur et le donneur d’ordre ne dé pend pas de la
dé nomination que les parties ont donné e au contrat, mais des conditions de fait dans
lesquelles la prestation de travail s’est exé cuté e (11).
Il est donc possible d’opé rer une comparaison entre les arrê ts Uber, rendu le 4 mars
2020 par la Cour de cassation, et Glovo, rendu le 25 septembre 2020 par le Tribunal
supremo : il apparaı̂t que, dans ces deux affaires, ce sont à la fois des indices d’une
subordination (I) et des indices d’une dé pendance é conomique (II) qui ont permis la
requaliBication de la relation contractuelle entre le travailleur et la plateforme en contrat
de travail.
I– La subordination du travailleur
Selon l’article 8.1 de la loi du Statut des travailleurs, l’existence d’un contrat de travail est
pré sumé e à l’é gard de toute personne qui fournit un service pour le compte d’autrui, au
sein de l’organisation et sous la direction de celui-ci, et qui reçoit une ré muné ration en
contrepartie de ce service.
La notion de « direction », telle que pré cisé e par la jurisprudence du Tribunal supremo,
est à rapprocher de la dé Binition classique du lien de subordination dans la
jurisprudence de la Cour de cassation (A).
La notion « d’organisation » é voque immanquablement celle de l’insertion du travailleur
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dans un service organisé , indice majeur de subordination fré quemment relevé e par la
Cour de cassation dans ses arrê ts (B).
Ces deux dimensions de la subordination sont caracté risé es tant dans l’arrê t du 4 mars
2020 que dans celui du 25 septembre 2020.
A– Direction de l’activité du travailleur par la plateforme
Les articles 1.1 et 8.1 de la loi du Statut des travailleurs ne font é tat que de
l’accomplissement de la prestation sous « la direction » de l’employeur, mais la
jurisprudence pré cise que le travailleur salarié est celui-ci qui exerce sa prestation dans
un lien de « dé pendance » avec l’employeur, cette notion é tant entendue non comme une
dé pendance é conomique, mais dans un sens proche de la notion de subordination
retenue par la Cour de cassation. Le Tribunal supremo emploie d’ailleurs é galement ce
terme : il pré cise dans l’arrê t Glovo (12) que la notion de « dé pendance » ou
« subordination » correspond à l’exercice d’une activité sous la direction de l’employeur,
entendue comme « la situation du travailleur soumis, mê me de maniè re Blexible et non
rigide, à la sphè re organique et dirigeante de l’entreprise », et le Tribunal ajoute que,
selon sa jurisprudence, l’autonomie professionnelle indispensable à certaines activité s
n’exclut pas cette dé pendance.
Le Tribunal supremo, à l’instar de la Cour de cassation, recourt à la mé thode du faisceau
d’indices pour caracté riser la subordination, comme il le souligne dans l’arrê t (13).
Il cite notamment, au titre des indices courants de dé pendance :
- la pré sence du travailleur sur un lieu de travail choisi par l’employeur et aux horaires
dé cidé s par lui ;
- l’insertion du travailleur dans l’organisation du travail de l’employeur, qui est
responsable de la planiBication de l’activité ;
- l’absence d’organisation propre du travailleur sous la forme d’une entreprise.
Ak l’inverse, comme le pré cise le Tribunal supremo, il y a contrat d’entreprise, et non
contrat de travail, notamment lorsque le travailleur se limite à la pratique d’actes
professionnels spé ciBiques et n’est pas soumis à un horaire de travail, à des ordres et
instructions et exerce son travail en toute indé pendance.
La dé Binition du lien de subordination, seul critè re dé terminant de l’existence du contrat
de travail selon la jurisprudence de la Cour de cassation française, est constante, depuis
l’arrê t Société Générale du 13 novembre 1996 (14), et rappelé e par l’arrê t Uber du 4
fé vrier 2020 : ce lien est caracté risé par l’exé cution d’un travail sous l’autorité d’un
employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrô ler
l’exé cution et de sanctionner les manquements de son subordonné .
Dans les deux arrê ts Uber du 4 fé vrier 2020 et Glovo du 25 septembre 2020, les juges de
cassation vont relever les indices de la soumission du travailleur au pouvoir de
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l’employeur, certains de ces indices é tant d’ailleurs communs dans les deux affaires.
S’agissant du coursier Glovo, le Tribunal supremo relè ve (15) que :
- la gé olocalisation GPS du coursier, lors de l’exercice de son activité , permet un contrô le
permanent et en temps ré el de la prestation ;
- la plateforme a donné au coursier des instructions sur la maniè re d’exé cuter la
prestation convenue et en a contrô lé le respect via l’application. Le livreur devait
notamment exé cuter le service dans le dé lai maximum convenu, contacter le client de la
maniè re spé ciBié e par la plateforme, il lui é tait interdit de porter sur lui des logos
commerciaux : le livreur se limitait donc à recevoir des instructions aux Bins de
ré cupé rer la commande en un point donné et la dé livrer au domicile du client, cette
tâ che é tant exé cuté e selon les rè gles pré cises imposé es par la socié té ;
- le contrat pré voit que certains faits peuvent justiBier la ré solution du contrat : retard
prolongé dans la fourniture du service, agressions verbales ou physiques à l’encontre
des fournisseurs ou des clients consommateurs, manquement à la bonne foi
contractuelle ou abus de conBiance dans l’exercice de fonctions conBié es, etc. Le Tribunal
relè ve d’ailleurs que certains de ces manquements, tels qu’ils sont ré digé s dans le
contrat, constituent une transcription litté rale de manquements contractuels qui
justiBient la rupture du contrat de travail selon le Statut des travailleurs.
S’agissant du chauffeur Uber, la Cour de cassation relè ve (16) que :
- la socié té Uber dé livre au chauffeur des directives en termes d’itiné raire, et en contrô le
l’exé cution, sous peine de sanction. La chambre sociale ne fait pas ici explicitement
ré fé rence à la gé olocalisation du travailleur, contrairement au Tribunal supremo
espagnol, mais il ré sulte de la motivation de la cour d’appel de Paris, dans son arrê t du
10 janvier 2019 soumis à la chambre sociale, que la plateforme pouvait s’assurer, par le
recours à la gé olocalisation, que le chauffeur suivait l’itiné raire qui lui é tait recommandé ,
et que, dans le cas contraire, elle pouvait lui imposer une correction tarifaire si elle
jugeait « inefBicace » l’itiné raire choisi par lui ;
- la socié té Uber, par l’intermé diaire de l’application, exerce un contrô le en matiè re
d’acceptation des courses ;
- la plateforme dispose d’un pouvoir de sanction, allant de la dé connexion temporaire (à
partir de trois refus de courses) à la perte d’accè s au compte (taux excessif d’annulation
de commandes).
Si les deux juridictions ont relevé expressé ment des indices faisant apparaı̂tre la
direction et le contrô le de l’exé cution de la prestation par la plateforme, la motivation
des deux arrê ts est particuliè rement pré gnante s’agissant de l’inté gration du travailleur
dans un service organisé unilaté ralement par la plateforme.
B. – Importance de l’intégration du travailleur dans un service organisé
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Il ré sulte de la dé Binition mê me du contrat de travail pré vue par les articles 1.1 et 8.1 de
la loi espagnole du Statut des travailleurs que le salarié est celui qui exerce sa prestation
« au sein de l’organisation » de l’employeur : cette notion est donc, comme le relè ve
l’arrê t Glovo lui-mê me (17), une composante de la « dé pendance » (dependencia, au sens
de subordination), qui constitue, avec la notion d’ajenidad l’un des deux é lé ments
constitutifs de la relation de travail salarié e, selon la jurisprudence du Tribunal supremo
espagnol.
Cette notion d’inté gration du travailleur salarié dans un service organisé par l’employeur
est é galement trè s pré sente dans la jurisprudence de la Cour de cassation, non au titre
d’un é lé ment faisant partie inté grante du lien de subordination comme dans la
jurisprudence espagnole, mais comme un indice de ce lien : depuis l’arrê t pré cité Société
Générale du 13 novembre 1996 (18), la chambre sociale juge en effet que peut constituer
un indice de subordination le travail au sein d’un service organisé lorsque l’employeur
en dé termine unilaté ralement les conditions d’exé cution.
Cette jurisprudence permet de pallier la difBiculté , dans certaines situations, de
caracté riser les trois é lé ments constitutifs de la subordination (direction, contrô le,
sanction) : le lien de subordination « ré sulte alors du contexte dans lequel l’activité est
conduite : on peut aussi bien diriger directement l’activité d’autrui que par le biais de
contraintes collectives qui altè rent la liberté de se dé terminer individuellement » (19).
La Cour de cassation, dans l’arrê t Uber du 4 mars 2020 (20), aprè s avoir rappelé son
attendu de principe, a relevé les é lé ments mettant en é vidence l’exercice d’un travail au
sein d’un service organisé par la plateforme : « loin de dé cider librement de
l’organisation de son activité , de rechercher une clientè le ou de choisir ses fournisseurs,
[le chauffeur] a inté gré un service de prestation de transport cré é et entiè rement
organisé par la socié té Uber, qui n’existe que grâ ce à cette plateforme, service de
transport à travers l’utilisation duquel il ne constitue aucune clientè le propre, ne Bixe pas
librement ses tarifs ni les conditions d’exercice de sa prestation de transport, qui sont
entiè rement ré gis par la socié té Uber ».
Ces motifs, é noncé s par la cour d’appel de Paris dans l’arrê t du 10 janvier 2019 qui é tait
attaqué par le pourvoi (21), rappellent ceux de l’arrê t dit Elite Taxi de la Cour de justice
de l’Union europé enne, rendu le 20 dé cembre 2017 (22) sur une question pré judicielle
du tribunal de commerce de Barcelone. Une association de chauffeurs de taxi
professionnels contestait la concurrence dé loyale de la socié té Uber, qui soutenait qu’elle
n’avait pas à se soumettre à la lé gislation applicable aux transports, notamment
s’agissant de l’obligation d’obtenir un agré ment pré alable à l’exercice de l’activité . Pour
estimer que la socié té Uber n’exerçait pas un service de la socié té de l’information, mais
un service dans le domaine des transports, la Cour de justice de l’Union europé enne a
constaté que la plateforme ne se limitait pas à un service d’intermé diation, mais a
observé que sans elle, d’une part, les chauffeurs ne seraient pas amené s à fournir des
services de transport et, d’autre part, les personnes dé sireuses d’effectuer un
dé placement urbain n’auraient pas recours aux services de ces chauffeurs, et que la
socié té Uber « exerce une inBluence dé cisive sur les conditions de la prestation de tels
chauffeurs », en ce qu’elle é tablit le prix maximum de la course, collecte ce prix auprè s
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du client avant d’en reverser une partie au chauffeur, et exerce un certain contrô le sur la
qualité des vé hicules et de leurs chauffeurs ainsi que sur le comportement de ces
derniers, pouvant entraı̂ner, le cas é ché ant, leur exclusion.
L’avocat gé né ral M. Szpunar l’exprimait en des termes plus directs : « la socié té Uber fait
beaucoup plus que lier l’offre à la demande : elle a elle-mê me cré é cette offre. [Elle en]
organise le fonctionnement […]. Les chauffeurs qui roulent dans le cadre de la
plateforme Uber n’exercent pas une activité propre qui existerait indé pendamment de
cette plateforme. Au contraire, cette activité peut exister uniquement grâ ce à la
plateforme, sans laquelle elle n’aurait aucun sens ».
Le Tribunal supremo espagnol renvoie d’ailleurs, dans son arrê t du 25 septembre 2020,
à cet arrê t de la Cour de justice de l’Union europé enne, et en cite une partie des motifs
(23).
L’arrê t Glovo a relevé , au titre des indices de dépendance (au sens de subordination), que
la plateforme est la seule à disposer des informations né cessaires pour gé rer le systè me
d’entreprise (les entreprises partenaires, les commandes, etc.).
Si le Tribunal supremo a souligné par ailleurs de nombreux é lé ments de fait qui
permettent de conclure, à l’instar de la Cour de cassation, que le coursier Glovo, comme
le chauffeur Uber, exerce son activité dans le cadre d’un service organisé par la
plateforme, et selon des conditions dé terminé es unilaté ralement par elle, ces é lé ments
caracté risent dans son raisonnement, conformé ment à la jurisprudence espagnole, le
second é lé ment constitutif du contrat de travail, qu’elle nomme ajenidad, et qui
correspond plus ou moins à la dé pendance é conomique du travailleur à l’é gard de son
donneur d’ordre, par opposition à la situation du travailleur indé pendant.
II– La dépendance économique du travailleur
Si la dé Binition que donnent la loi espagnole du Statut des travailleurs et la jurisprudence
de la notion de contrat de travail est à la fois juridique et é conomique, la Cour de
cassation s’en tient à une dé Binition juridique. Chacun des deux arrê ts des 4 mars 2020
et 25 septembre 2020 relè ve pourtant, venant à l’appui de la qualiBication de contrat de
travail, des é lé ments relatifs à la dé pendance é conomique du travailleur à l’é gard de la
plateforme, exclusifs dans les faits d’un statut de travailleur indé pendant (A). La
qualiBication de la relation contractuelle entre les parties par les juges de cassation
procè de, dans leurs dé cisions respectives, d’une appré ciation globale de l’ensemble des
circonstances de l’espè ce, pour en dé terminer lesquelles sont les plus dé terminantes
dans le sens du travail salarié ou du travail indé pendant ; ce raisonnement est partagé
par la Cour de justice de l’Union europé enne (B).
A– Prise en compte par les juges de circonstances tenant à la dépendance
économique
Les notions de dependencia et ajenidad, indissociables, sont les deux é lé ments
constitutifs du contrat de travail, selon la jurisprudence du Tribunal supremo.
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Le terme d’ajenidad, que l’on pourrait traduire, imparfaitement, par « alié nation »,
n’apparaı̂t pas en tant que tel dans la loi du Statut des travailleurs, qui dispose toutefois
dans son article 1.1, que cette loi s’applique aux travailleurs qui fournissent
volontairement et personnellement leurs services ré muné ré s « pour le compte d’autrui »
(por cuenta ajena, en espagnol dans le texte).
Le Tribunal supremo donne dans son arrê t du 25 septembre 2020 des é lé ments, tiré s de
la jurisprudence, permettant de dé limiter les contours de cette notion (24).
Il relè ve que cet é lé ment constitutif du contrat de travail est caracté risé lorsque sont
ré unies les circonstances suivantes :
- l’alié nation des ré sultats : les proBits dé gagé s par l’activité du travailleur sont
directement perçus par l’entreprise, qui en contrepartie est tenue de ré muné rer cette
activité ;
- le travailleur n’assume aucun risque commercial de quelque nature que ce soit.
- il n’investit pas dans des biens d’é quipement signiBicatifs.
La mé thode du faisceau d’indices est applicable à la recherche de « l’alié nation » du
travailleur. Le Tribunal supremo constate en effet qu’en constituent des indices, les
é lé ments suivants :
- l’entreprise prend les dé cisions commerciales, telles que la Bixation des tarifs ou le
choix des clients ;
- la ré muné ration du travailleur a un caractè re Bixe ou pé riodique, selon des modalité s de
calcul qui assurent une certaine proportion avec l’activité fournie.
Par consé quent, la notion de travail « pour le compte d’autrui », à laquelle renvoie le
terme d’ajenidad, é voque l’alié nation des fruits et des risques de l’activité exercé e par le
travailleur : c’est l’entreprise qui en perçoit les proBits, ou en assume les pertes
é ventuelles.
Le Tribunal supremo, dans l’arrê t Glovo, a retenu les é lé ments suivants, pour caracté riser
cet é lé ment constitutif (25) :
- la socié té Glovo perçoit directement le prix de la prestation facturé e au consommateur ;
- elle Bixe unilaté ralement le prix des services fournis, le mode de paiement, et la
ré muné ration des coursiers, qui leur est versé e par elle-mê me et non par les clients de la
plateforme : ni les commerces partenaires ni les consommateurs ne sont les clients du
coursier, qui n’a aucun lien contractuel et aucun é change avec les uns ni avec les autres
et s’est limité à fournir une prestation dans les conditions dé terminé es par la
plateforme ;
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- la socié té Glovo é tablit les factures correspondant à la prestation ré alisé e, les
communique aux coursiers qui en vé riBient la conformité et les retournent à l’entreprise,
pour que la ré muné ration pré vue par ces documents leur soit versé e ;
- les moyens de production essentiels appartiennent à la socié té Glovo : il ne s’agit pas du
té lé phone portable et de la moto, qui certes sont la proprié té du coursier, mais de
l’application numé rique dé veloppé e par la plateforme, sans laquelle la prestation offerte
aux consommateurs et aux commerces partenaires ne pourrait exister.
Si la dé Binition que donne le droit espagnol du contrat de travail comprend un é lé ment
dé terminant de nature é conomique, tel n’est pas le cas de la dé Binition de cette notion
rappelé e de maniè re constante par la jurisprudence française, malgré les propositions
d’é volution de la doctrine (26). La chambre sociale de la Cour de cassation a tenu à
pré ciser, dans la note explicative de l’arrê t Uber, qu’elle a estimé qu’il n’é tait pas possible
de s’é carter de cette dé Binition dé sormais traditionnelle, et qu’elle a refusé d’adopter le
critè re de la dé pendance é conomique suggé ré par certains auteurs.
Pour autant, si la dé pendance é conomique d’un travailleur à l’é gard d’un donneur
d’ordre ne peut sufBire à elle seule à caracté riser l’existence d’un contrat de travail (27),
les arrê ts de la Cour de cassation mentionnent souvent, au titre des indices permettant
de retenir un lien de subordination, des é lé ments qui relè vent d’une dé pendance
é conomique.
On peut citer, à titre d’exemple : le fait que le travailleur exerce une activité exclusive
pour le donneur d’ordre, que cette exclusivité soit contractuelle ou factuelle (28) ; la
Bixation unilaté rale du prix des services par le donneur d’ordre (29) ; le fait que le
travailleur n’assume aucun risque é conomique (30) ; l’utilisation du maté riel et du
personnel du donneur d’ordre pour la ré alisation de la prestation (31) ; ou encore
l’absence de clientè le propre du travailleur ; ou l’interdiction de choisir ses clients (32).
Si ces é lé ments de fait d’une coloration plus é conomique que juridique permettent
d’é tablir l’existence d’un lien de subordination, c’est parce qu’ils caracté risent
l’inté gration du travailleur dans un service organisé par le donneur d’ordre lui-mê me,
circonstance que la Cour de cassation qualiBie d’indice d’un lien de subordination (33).
Ces mê mes é lé ments ont é té souligné s par la chambre sociale de la Cour de cassation
dans l’arrê t Uber du 4 mars 2020, en ce qu’ils participent du constat de l’inté gration du
chauffeur dans un service organisé par la plateforme : « loin de […] rechercher une
clientè le ou de choisir ses fournisseurs […], le chauffeur ne constitue pas de clientè le
propre (et) ne Bixe pas librement ses tarifs ».
Ce sont donc, tant dans l’arrê t espagnol Glovo que dans l’arrê t français Uber des
é lé ments de fait trè s similaires qui ont justiBié la requaliBication de la relation entre le
travailleur et la plateforme en contrat de travail, alors que la dé Binition espagnole du
contrat de travail pré sente une dualité de natures, juridique et é conomique, là où le
contrat de travail en droit français ne se dé Binit que par un lien de subordination
juridique.
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Dans ces deux affaires, les juges de cassation se sont livré s à un travail d’analyse qui,
sans omettre les circonstances qui auraient pu faire pencher leur raisonnement en
faveur de l’absence de contrat de travail, les a mises en balance avec les é lé ments qui
allaient dans le sens d’une requaliBication.

B. – Mise en balance de l’ensemble des éléments de fait
Le droit espagnol connaı̂t un statut intermé diaire entre le travail salarié et le travail
indé pendant, celui du travailleur autonome é conomiquement dé pendant, dit « TRADE »
(34). Ce statut est reconnu aux travailleurs qui ré alisent une activité à titre lucratif de
maniè re habituelle, personnelle et directe et principale pour une personne physique ou
morale, dont ils dé pendent é conomiquement du fait qu’ils perçoivent d’elle au moins
soixante-quinze pour cent des revenus professionnels. La loi LETA pré voit que le TRADE
ne doit pas exercer son activité de maniè re indiffé rencié e par rapport à celle des
travailleurs qui exercent leur activité pour le mê me donneur d’ordre dans le cadre d’un
contrat de travail, doit disposer de sa propre infrastructure productive né cessaire à
l’exercice de l’activité , indé pendante de celle du donneur d’ordre, qu’il doit exercer son
activité avec une pleine liberté d’organisation (ce qui n’exclut pas les indications
techniques qu’il peut recevoir du donneur d’ordre pour la ré alisation de sa prestation),
et reçoit une contrepartie é conomique en fonction du ré sultat de son activité : il en
assume par consé quent les risques et proBits.
Ce statut confè re au travailleur certains droits (entre autres, jours de congé s annuels,
limitation de la possibilité de dé passement de la duré e de travail contractuellement
pré vue, limitation des cas de rupture du contrat) mais il ne bé né Bicie d’aucune
protection sociale particuliè re.
Les travailleurs de plateforme exerçant sur le territoire espagnol se voient gé né ralement
reconnaı̂tre la qualité de TRADE, c’é tait le cas du coursier de la socié té Glovo, dans
l’affaire examiné e par le Tribunal supremo.
En France, point de statut tiers (35), il n’existe qu’une alternative entre le travail
indé pendant et le travail salarié . Ak cet é gard, l’article L. 8221-6 du Code du travail
dispose que les personnes physiques, dans l’exé cution de l’activité donnant lieu à
immatriculation sur les registres ou ré pertoires que ce texte é numè re, sont pré sumé es
ne pas ê tre lié es avec le donneur d’ordre par un contrat de travail. L’existence d’un
contrat de travail peut toutefois ê tre é tablie lorsque ces personnes fournissent des
prestations dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique
permanente à l’é gard du donneur d’ordre.
Une circonstance commune aux affaires Glovo et Uber ayant donné lieu aux arrê ts des 25
septembre 2020 et 4 mars 2020, et qui se rencontre par ailleurs le plus fré quemment
dans ce type de contentieux, est que le travailleur, pour s’inscrire sur la plateforme, doit
pré alablement s’inscrire au ré gime social applicable aux travailleurs indé pendants.
Dans ces deux affaires, les juges devaient donc se prononcer sur la nature exacte de la
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relation contractuelle unissant la plateforme et un travailleur qui ofBiciellement, selon la
lé gislation sociale, avait la qualité de travailleur indé pendant. Ils n’ont pas é ludé cette
derniè re circonstance, et se sont attaché s, dans l’un et dans l’autre des deux arrê ts, à
mettre en balance les é lé ments de fait qui leur é taient soumis, pour conclure, d’une part,
que ceux qui allaient dans le sens de l’indé pendance du travailleur ne faisaient pas le
poids face aux é lé ments allant dans le sens du contrat de travail et, d’autre part, que le
statut d’indé pendant ofBiciellement reconnu au travailleur é tait Bictif.
Le Tribunal supremo espagnol a d’ailleurs souligné combien, en pratique, il n’é tait pas
toujours é vident d’y voir clair, puisqu’il observe dans son arrê t du 25 septembre 2020
que « la ligne de dé marcation entre le contrat de travail et d’autres liens de nature
similaire ré glementé s par la lé gislation civile ou commerciale n’apparaı̂t pas claire ni
dans la doctrine, ni dans la lé gislation, et mê me pas dans la ré alité sociale […], de sorte
qu’il est né cessaire de prendre en considé ration toutes les circonstances d’espè ce, aBin
de dé terminer s’il existe des é lé ments d’alié nation et de dé pendance, au sens des notions
retenues par la jurisprudence » (36).
Dans cet arrê t, le Tribunal supremo a constaté (37) que certaines des exigences
affé rentes au contrat TRADE n’é taient pas ré unies, notamment l’exercice de l’activité
avec une pleine liberté d’organisation, puisque cette organisation est dé Binie par la
plateforme, et que le travailleur ne dispose pas de ses propres moyens de production
né cessaires à l’exercice de l’activité , le smartphone et la moto n’é tant que des moyens
accessoires : faute d’ê tre proprié taire de l’application numé rique Glovo, le coursier ne
dispose pas de l’infrastructure lui permettant d’exercer seul en toute indé pendance.
Le Tribunal supremo a é galement constaté que les manquements permettant la
ré siliation du contrat par la plateforme ne correspondaient pas à ceux pré vus par la loi
LETA relative au statut du TRADE, mais à ceux qui Bigurent dans la loi du Statut des
travailleurs.
L’arrê t du 25 septembre 2020 se prononce é galement (38) sur la circonstance mise en
avant par une grande majorité de plateformes, pour contester toute relation de travail
salarié : la liberté du travailleur de s’inscrire sur l’application, de s’y connecter aux
heures de son choix ou de ne pas s’y connecter du tout, la liberté d’accepter ou de
refuser des commandes.
Le Tribunal supremo relè ve que ces é lé ments en principe « semblent contraires à
l’existence d’un contrat de travail » mais il ajoute que « la liberté thé orique de choix du
cré neau horaire est clairement conditionnelle […] : il est é tabli que les livreurs
pré sentant les é valuations plus é levé es bé né Bicient d’un accè s pré fé rentiel aux courses
[…]. En pratique, ce systè me de notation dé termine la liberté de choix d’horaires du
travailleur, car s’il n’est pas disponible pour fournir des services dans les plages horaires
les plus demandé es, son score diminue, et avec lui, la possibilité d’obtenir à l’avenir
davantage de commandes pour atteindre la rentabilité recherché e […]. La consé quence
en est que les livreurs se font concurrence pour les plages horaires les plus productives,
cré ant une insé curité é conomique lié e à une ré muné ration sans aucune garantie de
commandes minimales, qui encourage les coursiers à essayer d’ê tre disponibles le plus
longtemps possible pour obtenir plus de commissions et un salaire plus é levé ».
16

Dans ces conditions, le Tribunal supremo a constaté (39) que, si le fait que le coursier
assumait contractuellement les risques de dé gradations et pertes du produit pendant le
transport, ainsi que les risques dé coulant de l’usage de son smartphone et de sa moto,
constituait normalement une preuve contraire de l’existence d’un contrat de travail,
cette circonstance ne permettait pas, considé ration faite de l’ensemble des é lé ments par
ailleurs examiné s par le Tribunal, de retenir l’existence d’une activité indé pendante.
Le raisonnement suivi par la Cour de cassation dans l’arrê t Uber est trè s similaire, si ce
n’est que la Cour relè ve, dans les motifs de l’arrê t de la cour d’appel de Paris du 10
janvier 2019, ceux qui lui paraissent opé rants et de nature à justiBier sa dé cision (40) :
elle relè ve d’abord que l’afBiliation du chauffeur au ré gime des travailleurs indé pendants
ne relè ve pas d’un choix personnel, mais d’une obligation pré alable à son inscription sur
la plateforme.
Par ailleurs, si, dans cet arrê t, le constat de ce que le chauffeur Uber, « loin de […]
rechercher une clientè le ou de choisir ses fournisseurs […], ne constitue pas de clientè le
propre [et] ne Bixe pas librement ses tarifs » permet à la Cour de cassation de retenir que
celui-ci a inté gré un service de prestation de transport cré é et entiè rement organisé par
la socié té Uber (et fait donc ré fé rence à un indice du lien de subordination, selon sa
jurisprudence), il doit ê tre souligné que la chambre sociale, dans la note explicative
publié e à l’appui de l’arrê t, a relevé que « le travail indé pendant se caracté rise par les
é lé ments suivants : la possibilité de se constituer une clientè le propre, la liberté de Bixer
ses tarifs, la liberté de Bixer les conditions d’exé cution de la prestation de service » : les
é lé ments de fait mis en exergue par la Cour de cassation dans l’arrê t Uber permettent
é galement de dé montrer que les é lé ments caracté ristiques du travail indé pendant
n’avaient pas, dans le cas qui lui é tait soumis, d’existence ré elle.
La chambre sociale s’est attaché e é galement à relever les é lé ments de fait qui pouvaient
aller dans le sens de la ré alité du statut de travailleur indé pendant, pour leur en retirer
toute porté e (41).
L’arrê t approuve ainsi la cour d’appel d’avoir retenu que la liberté de se connecter et de
choisir ses jours et horaires de travail n’exclut pas en soi une relation de travail
subordonné e, dè s lors que lorsqu’un chauffeur se connecte à la plateforme, il intè gre un
service organisé par la socié té Uber.
La chambre sociale rappelle é galement les motifs par lesquels la cour d’appel de Paris,
dans un raisonnement trè s proche de celui suivi par les juges du Tribunal supremo
espagnol, a retenu que les modalité s de fonctionnement de l’application Uber incitent les
chauffeurs à rester connecté s pour espé rer effectuer une course, et donc « à se tenir
constamment, pendant la duré e de la connexion, à la disposition de la socié té Uber, sans
pouvoir ré ellement choisir librement, comme le ferait un chauffeur indé pendant, la
course qui leur convient ou non ».
Ce raisonnement suivi par les juges de cassation français et espagnols, consistant à
confronter le statut thé orique du travailleur de plateforme aux é lé ments factuels du
dossier, trouve un é cho particulier dans la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union
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europé enne.
Elle rappelle en effet ré guliè rement que le juge doit, dans l’opé ration de qualiBication de
la relation contractuelle, se fonder, pour dé terminer dans quelle mesure une personne
exerce ses activité s sous la direction d’une autre, sur des critè res objectifs et appré cier
globalement toutes les circonstances de l’affaire dont il est saisi, ayant trait à la nature
tant des activité s concerné es que de la relation entre les parties en cause (42), et elle
relè ve que « la qualiBication de prestataire indé pendant donné e par le droit national
n’exclut pas qu’une personne doit ê tre qualiBié e de travailleur, au sens du droit de
l’Union, si son indé pendance n’est que Bictive, dé guisant ainsi une vé ritable relation de
travail » (43), et que « le statut de travailleur, au sens du droit de l’Union, ne saurait ê tre
affecté par le fait qu’une personne a é té embauché e en tant que prestataire de services
indé pendant au regard du droit national, pour des raisons Biscales, administratives ou
bureaucratiques, pour autant que cette personne agit sous la direction de son employeur
[…] qu’elle ne participe pas aux risques commerciaux de cet employeur […] et qu’elle est
inté gré e à l’entreprise dudit employeur pendant la duré e de la relation de travail,
formant avec celle-ci une unité é conomique » (44).
Et elle a ajouté , s’agissant de la liberté du travailleur d’accepter ou de refuser une
prestation, que cette circonstance est sans incidence dans un tel contexte faisant
ressortir la Bictivité du statut indé pendant qui lui est ofBiciellement confé ré (45).
La Cour de justice de l’Union europé enne prend donc expressé ment en compte la
possibilité que la qualiBication de prestataire indé pendant soit confé ré e de maniè re
Bictive, notamment pour des raisons Biscales. La requaliBication, dans cette hypothè se,
n’est pas un simple ajustement du droit au fait, mais la sanction d’une violation du droit
(46).
Le droit europé en envisage d’ailleurs pré cisé ment la situation des travailleurs de
plateforme, puisque le considé rant n° 8 de la directive europé enne n° 2019/1152 du 20
juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et pré visibles dans l’Union
europé enne, faisant é tat de « l’abus du statut de travailleur indé pendant, […] forme de
travail faussement dé claré », relè ve que les travailleurs des plateformes pourraient
entrer dans le champ d’application de cette directive (47).
Ré pondant à la question pré judicielle posé e par un tribunal britannique, la Cour de
justice de l’Union europé enne, dans l’ordonnance B v. Yodel Delivery Network Ltd du 22
avril 2020, applique cette dé marche de raisonnement consistant à croiser les
qualiBications, dans un examen en miroir des qualité s de travailleur et d’indé pendant
(48) : retenant dans un premier temps que le pouvoir de direction d’un employeur
s’exerce notamment sur le choix de l’horaire, du lieu et du contenu de son travail, elle
considè re Binalement que le fait, en l’espè ce, que le coursier de la socié té Yodel é tait tenu
de fournir le service dans une plage horaire dé terminé e constitue une exigence
inhé rente à la nature mê me de ce service de livraison pour les particuliers, et que les
autres é lé ments de fait (la possibilité de recourir à des sous-traitants, la liberté
d’accepter ou de ne pas accepter les tâ ches offertes, l’absence d’exclusivité et la liberté
d’organiser son temps pour s’adapter à sa convenance personnelle) paraissent faire
obstacle à la qualiBication de travailleur.
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C’est cette mê me dé marche qu’ont suivie la Cour de cassation et le Tribunal supremo, en
faisant ressortir que la liberté du travailleur de la plateforme de travailler ou de ne pas
travailler, et de choisir le volume et les heures de travail, é tait trè s relative, et ne faisait
en tout é tat de cause pas obstacle à la reconnaissance de l’existence d’un contrat de
travail.
***
L’arrê t Uber du 4 mars 2020 et l’arrê t Glovo du 25 septembre 2020 concluent tous deux à
la reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail.
Si la concision du paragraphe conclusif de l’arrê t du 4 mars 2020 (49) s’explique par la
nature du grief de manque de base lé gale soumis à la Cour, celui de l’arrê t du 25
septembre 2020 est pour le moins dé taillé , et passerait presque pour une charge contre
les plateformes abusant du statut Bictif de travailleur indé pendant (50).
Si des é lé ments similaires, relevant à la fois du pouvoir de direction de l’employeur et de
la dé pendance é conomique sont relevé s par les deux arrê ts, la Cour de cassation n’en a
pas pour autant adopté la dé Binition duale que le droit espagnol donne du contrat de
travail.
La Cour de cassation, prenant soin de relever qu’il a é té é tabli que la socié té Uber avait
adressé au chauffeur des directives, en avait contrô lé l’exé cution et avait exercé un
pouvoir de sanction, a maintenu sa jurisprudence la plus classique sur la dé Binition du
contrat de travail : ce n’est pas parce que l’indé pendance du travailleur est Bictive que la
Cour retient l’existence d’un contrat de travail, mais c’est parce que des indices probants
d’un lien de subordination ont é té relevé s, qu’elle peut en dé duire que cette
indé pendance est Bictive.
Le « Bil rouge » que repré sente le sujet du statut des travailleurs de plateforme dans le
contentieux du droit du travail examiné par les juridictions suprê mes dans l’anné e 2020
a é té tiré jusqu’à la Bin de cette anné e, puisque le 1er dé cembre 2020, la Cour fé dé rale du
travail allemande, é quivalent de la chambre sociale de la Cour de cassation française, a
rendu un arrê t (51) relatif à une socié té qui assure, pour le compte de ses clients (des
socié té s commerciales), le contrô le de la bonne pré sentation de leurs produits dans des
commerces de dé tail, faisant appel pour cela à des particuliers, qui, aprè s avoir accepté
les missions proposé es via une application numé rique, se rendent dans les points de
vente notamment pour prendre des photographies des rayons et vé riBier la mise en place
des produits. La Cour fé dé rale a qualiBié de contrat de travail, le lien contractuel unissant
ce particulier et la socié té .
Si ces socié té s, en dé veloppement constant y compris sur le territoire français (52), ne
constituent pas à proprement parler des plateformes, au sens de l’article L. 111-7 du
Code de la consommation, elles relè vent du secteur de la gig economy, terme
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gé né ralement traduit par « é conomie des petits boulots », renvoyant à l’activité de
travailleurs pré caires qui ne trouvent pas à s’insé rer sur le marché classique de l’emploi,
et sont payé s à la (micro)tâ che par des entreprises de l’é conomie numé rique, telles
Amazon Mechanical Turk (les termes é galement ré pandus de crowdsourcing et
crowdworking renvoyant aux deux facettes d’un mê me modè le é conomique, selon que
l’on se place du cô té de l’entreprise ou de celui du travailleur).
La question du statut de ces travailleurs, invitant le juge, à peine sorti de l’é tude du
contentieux des chauffeurs/livreurs de plateforme, à interroger la modernité de sa
dé Binition classique du contrat de travail, ouvre un nouveau et vaste champ de ré Blexion à
venir.
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(1) V. ce numé ro, M. A. Cherry, « Proposition 22 : un vote sur le statut des travailleurs des plateformes en
Californie », p. 272.

(2) Soc. 4 mars 2020, n° 19-13.316, D. 2020. 490, et les obs. ; ibid. 1136, obs. S. Vernac et Y. Ferkane ; AJ contrat
2020. 227 , obs. T. Pasquier ; Dr. Soc. 2020. 374, obs. P.-H. Antonmattei ; ibid. 550, chron. R. Salomon ; RDT 2020.
328, obs. L. Willocx ; v. notre rapport, la note explicative, et le communiqué de presse, publié s sur le site internet de
la Cour de cassation. Il doit ê tre ici pré cisé que le pré sent commentaire comparé des deux arrê ts des 4 mars 2020 et
25 sept. 2020 est ré digé à titre personnel, et n’engage en rien la chambre sociale de la Cour de cassation.

(3) CJUE, 8e ch., ord., 22 avr. 2020, aff. C-692/19, B c. Yodel Delivery Network Ltd : le recours à l’ordonnance est
justiBié , en application de l’art. 99 du rè glement de procé dure de la Cour, lorsqu’une ré ponse à une question posé e à
titre pré judiciel peut ê tre clairement dé duite de la jurisprudence ou lorsque la ré ponse à la question posé e ne laisse
place à aucun doute raisonnable.

(4) Tribunal Supremo, sala de lo Social, STS 2924/2020, arrê t à consulter sur le site internet de la juridiction
(https ://urlz.fr/fguk).

(5) V. M. A. Cherry, art. ci-dessous, p. 272.

(6) Pt 16 des motifs de l’arrê t.

(7) Il bé né Bicie é galement des droits que lui confè re le statut de travailleur autonome é conomiquement dé pendant,
v. ci-dessous.

(8) Ley del Estatuto de los Trabajadores, art. 1.1 : Esta ley será de aplicación a los trabajadores que voluntariamente
presten sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona,
Qísica o jurídica, denominada empleador o empresario.

(9) Pt 7 des motifs de l’arrê t.

(10) Depuis l’arrê t Bardou du 6 juill. 1931, lequel a dé cidé que la « condition juridique d’un travailleur à l’é gard de la
personne pour laquelle il travaille ne saurait ê tre dé terminé e par la faiblesse ou la dé pendance é conomique dudit
travailleur […] la qualité de salarié implique né cessairement l’existence d’un lien juridique de subordination du
travailleur à la personne qui l’emploie ».

(11) Pt 9 des motifs de l’arrê t Glovo du 25 sept. 2020 : « pour dé terminer la nature juridique d’un contrat, la ré alité
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II.

Égalité de traitement

Les inégalités à l’épreuve de la crise sanitaire Télétravail et
discrimination indirecte fondée sur le sexe

Publié le 6 avril 2021
La Semaine Juridique Social, n° 14
Marie Mercat-Bruns

1.– La crise sanitaire dé buté e en mars 2020 a permis l’adoption en droit social français
d’un certain nombre de mesures pour faire face à la pandé mie qui ré vè le des tensions en
matiè re d’é galité , toujours pré sentes aujourd’hui aprè s le dé conBinement. D’un cô té , les
lois, ordonnances et dé crets ont traduit, dans un premier temps, la volonté d’assouplir
les conditions de repré sentation,Note 2 de né gociationNote 3 et d’exercice du travailNote 4 en
facilitant l’organisation du temps de travail et des congé s, du lieu de travail (recours au
té lé travailNote 5), de la duré e maximale du travail et du repos hebdomadaire et dominical
dans certains secteurs dits « essentiels ».Note 6 Les rè gles nouvelles permettaient et
permettent encore d’assurer dans la mesure du possible la continuité de l’activité
é conomique avec une indemnisation gé né reuse de l’activité partielleNote 7 en dehors d’un
soutien aux entreprisesNote 8. D’un autre cô té , les initiatives prises ont reBlé té la volonté
de proté ger la santé de tous les travailleurs. Elles ont pré cisé les nouvelles rè gles de
sé curité pour ceux et celles, exposé s au virus pendant le conBinement (encadrement des
activité s « essentielles »Note 9) avec les gestes barriè res et les rè gles de distanciation au
travail et en rappelant l’obligation de sé curité pour tous les salarié s de retour en
pré sentiel aprè s le dé conBinement. En effet, depuis mars 2020, des mesures, qui é voluent
avec la pandé mie et la pé riode de dé conBinement, tiennent compte, selon l’article L.
4121-1 du Code du travail, de l’obligation gé né rale de l’employeur qui « doit prendre les
mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de
tous les travailleurs. Ces mesures comprennent : des actions de prévention des risques
professionnels ; des actions d’information et de formation ; la mise en place d’une
organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour
tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations
existantes »Note 10.
2. – Dans ce contexte de rè glementation plus dense qui doit normalement s’inscrire
selon l’exigence europé enne ancienne de gender mainstreamingNote 11, peut-on
considé rer que l’objectif d’é galité réelle entre hommes et femmes, pour citer une loi
é ponyme,Note 12 a é té prise en compte dans l’adoption et la mise en œuvre de toutes ces
mesures ? En principe, il apparaı̂t bien une é galité de traitement dans les rè gles qui
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s’appliquent uniformé ment quel que soit le genre dans les mesures prises : il n’existe pas
de discrimination directe explicite dans les normes fondé es qui seraient exclusivement
sur le sexeNote 13. Dans la situation de crise actuelle, des actes qui peuvent ê tre qualiBié s
de discriminations directes ont é té relevé s de façon plus fré quente à l’encontre des
personnes transgenresNote 14 ou d’origine asiatique en raison de pré jugé sNote 15 mais sans
rapport forcé ment avec leur emploi.
3. – Cependant le droit offre un prisme plus Bin au regard des discriminations subtiles et
plus pé rennes, celles de nature indirecte fondé es sur le sexe, que peuvent
é ventuellement produire les é volutions normatives actuelles au travail, d’apparence
neutre du point de vue du sexe. En effet, les discriminations indirectes supposent
« qu’une disposition, un critère ou une pratique soit neutre en apparence, mais soit
susceptible d’entraîner, pour un des sexes, un désavantage particulier pour des personnes
par rapport à d’autres personnes »Note 16. Prenons l’exemple du té lé travail, mesure phare
d’organisation du travail comme ré ponse à la crise sanitaire qui paraı̂t, a priori neutre,
vis-à -vis du sexe, en s’appliquant de la mê me maniè re aux hommes et aux femmes mais
est plus ou moins utilisé selon les postes et les diffé rents secteurs d’activité . Selon
l’article L. 1222-9 du Code du travail, le té lé travail dé signe « toute forme d’organisation
du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de
l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant
les technologies de l’information et de la communication ». Dans la pratique, il peut
s’exercer au lieu d’habitation du salarié ou dans un autre lieu, comme par exemple un
espace de co-working,Note 17 diffé rent des locaux de l’entreprise. L’accord national
interprofessionnel (ANI) du 26 novembre 2020Note 18 complè te le cadre juridique du
té lé travail, composé de l’ANI du 19 juillet 2005 relatif au té lé travail et des articles L.
1222-9 à L. 1222-11 du Code du travail, modiBié s par l’ordonnance n° 2017-1387 du 22
septembre 2017Note 19. Cet accord national « parapluie » n’a pas vocation à cré er des
droits nouveaux mais il aborde, en pré ambule, une nouvelle donne, le « té lé travail
exceptionnel » qui a é té largement utilisé depuis mars 2020 dans les circonstances
exceptionnelles de la pandé mie de la Covid-19 et dont les conditions de mise en œuvre
n’é taient pas comparables au té lé travail habituel dans le cadre de l’activité normale de
l’entreprise. Il a gé né ré une large diffusion de cette forme d’organisation du travail,
soulevant un certain nombre de questions opé rationnelles ». L’ANI entend avant tout
« expliciter l’environnement juridique applicable au té lé travail et proposer aux acteurs
sociaux dans l’entreprise, et dans les branches professionnelles, un outil d’aide au
dialogue social, et un appui à la né gociation », destiné à favoriser la mise en œuvre
réussie du té lé travail ». En tout é tat de cause, la mise en œuvre du té lé travail doit ê tre
compatible avec les objectifs de performance é conomique et sociale de l’entreprise. C’est
au niveau de l’entreprise que les modalité s pré cises de mise en œuvre du té lé travail ont
é té dé Binies. Depuis 2020, et à la date de la signature de l’ANI, l’accord dé voile que « 700
accords d’entreprise ont é té signé s sur cette thé matique, qu’ils soient nouveaux ou
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constituent des avenants à des accords pré existants »Note 20. Dans ce contexte
exceptionnel où le té lé travail ne constitue plus l’exception, notre interrogation centrale
est de savoir si cette forme d’organisation du travail, une mesure apparemment neutre,
dé savantage particuliè rement un groupe par rapport à un autre en fonction de leur
sexe ?
4. – En effet, la promotion du té lé travail, pour certains salarié s, pendant le conBinement
et le dé conBinement et mê me le placement en arrê t de travail puis en activité partielle de
salarié s plus vulné rables en raison de leur é tat de santé ou cohabitant avec ces
personnes ainsi que la prise en charge de l’activité partielle des salarié s ayant des
enfants de moins de 16 ansNote 21 s’afBichent comme des mesures protectrices neutres
vis-à -vis des parents ou des personnes chargé es du careNote 22. Cependant, en pratique,
ne cré ent-elles pas un « dé savantage pour les femmes » par rapport aux hommes,
particuliè rement sollicité es dans les rô les de parents et d’aidants dans la sphè re
domestiqueNote 23 (1) ? Ak l’inverse, peut-on appré cier les dé savantages particuliers
affectant ceux qui n’ont pas eu accè s au té lé travail à cause de leur mé tier dit « essentiel »
et notamment certaines femmes particuliè rement exposé es au virus : inBirmiè res,
soignants, agents d’entretien, aides à domicile, caissiè res, sans compter les travailleurs
en situation irré guliè re, majoritairement des femmes, participant au care et au travail
domestique (2) ?
1. L’invitation au télétravail dans certains emplois : une organisation de travail
apparemment neutre qui désavantage particulièrement les femmes ?
5. – La question est de savoir dans quelle mesure il existe, depuis la crise sanitaire qui
perdure, un risque de discrimination indirecte fondé e sur le sexe lié à l’injonction au
té lé travail pour tous les salarié s qui le peuvent. En effet, les femmes ré investissent le
foyer, comme les hommes, mais sans doute dans des conditions d’exercice moins
propices au travail et à l’é volution professionnelle. Pendant le conBinement, le té lé travail
a pu ê tre perçu comme un privilè ge proté geant les cadres des risques sanitaires,
contrairement aux ouvriers et aux employé s du commerce, plus exposé s. Pourtant selon
une enquê te de l’Institut national d’é tudes dé mographiques (INED) de 2020,Note 24 le
té lé travail est aussi un ré vé lateur de profondes iné galité s au sein du foyer qui se
creusent. Certes les femmes sont lé gè rement surrepré senté es parmi celles qui
té lé travaillent (38 % des femmes occupant un poste /28 % des hommes). Mais outre le
fait qu’elles le pratiquent un peu plus, selon l’INED, les femmes au domicile ont de moins
bonnes conditions de travail que leurs homologues masculins : 39 % d’entre elles
partagent leur espace de travail avec leurs enfants ou d’autres membres du mé nage
contre 24 % des hommesNote 25. Alors que le choix du té lé travail plus souple a pu sembler
attrayant pour é viter les contraintes de transport et faciliter la conciliation entre le
mé tier et la vie familiale, les femmes doivent assumer parfois, en mê me temps, les
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devoirs des enfants, les tâ ches familiales et domestiques et parfois s’occuper de
personnes â gé es. Une é tude montre plus Binement que, dans le cas où les deux conjoints
(avec enfants) restent travailler à la maison (45 % des ré pondants d’un sondage), la part
des hommes dans la ré partition des tâ ches augmentent lé gè rement mais leur
contribution se concentre uniquement sur les activité s, moins ingrates, telles que les
courses à l’exté rieur et les jeux avec les enfants, et non les tâ ches domestiquesNote 26.
Pourtant l’ANI de 2020, dans son article 4.4.1., indique formellement que « le télétravail
ne doit pas être un frein au respect de l’égalité entre les femmes et les hommes ». Mais c’est
davantage d’abord l’é gal accè s au té lé travail qui est garanti en ignorant les conditions
concrè tes de sa mise en œuvre dans la sphè re privé e : « l’employeur s’assure de l’égalité
d’accès au télétravail entre les femmes et les hommes. C’est une des conditions de réussite
de sa mise en œuvre ». L’aveuglement face aux dé savantages particuliers, sources de
discriminations indirectes, dans les modes de ré partition des tâ ches internes aux foyers
limite sans doute cette « ré ussite de la mise en œuvre » du té lé travail. De surcroı̂t, pour
caracté riser le dé savantage ou pré judice subi du fait de discriminations indirectes, les
mesures de protection de la santé et de la sé curité encouragé es, en temps normal, au
poste de travail ne tiennent pas forcé ment compte de la proportion des femmes qui, en
té lé travail mê me aprè s le dé conBinement, relé gué es dans la sphè re domestique, sont
exposé es au stress et aux difBiculté s lié es aux conditions de travail plus pé nibles à
domicile avec des enfants en bas â ge et un Internet instable. Dans cette perspective, l’on
peut mê me se demander dans quelle mesure, l’ensemble des Biches pratiques sur la
santé et la sé curité au travail du ministè re pour le dé conBinement qui s’appliquent à des
secteurs d’activité pré cis en entreprise et à des mé tiersNote 27 n’ont pas ignoré cette
conciliation actuelle encore plus dé licate entre vie familiale et vie professionnelle qui
privilé gie un travail à distance à domicile et qui est pourtant au cœur des pré occupations
des politiques sociales europé ennes ré centes sur l’é galité dans la parentalité Note 28.
6. – En dehors du foyer, ce risque de discrimination indirecte fondé e sur le sexe, lié à
l’apparente neutralité du té lé travail peut s’accroı̂tre é galement par l’incidence de ce
cadre inadapté de travail et de ce plus faible pré sentiel sur l’é valuation et l’é volution
salariale et professionnelle des femmes au travail. Sur ce point, l’ANI de 2020 semble
ê tre conscient du danger en souhaitant dans son point 4.4.2., que « la pratique du
télétravail ne peut inQluencer négativement sur la carrière des femmes et des hommes.
L’éloignement physique du salarié en télétravail des centres de décision ou du manager ne
doit pas conduire à une exclusion des politiques de promotion interne et de revalorisation
salariale ». Mais quel mé canisme contraignant dans les accords sur le té lé travail opè re
comme garde-fou contre ce dé savantage particulier plus subtil qui peut exposer encore
davantage les femmes au plafond de verre et aux é carts salariaux ? Or le contentieux
nous ré vè le que le choix de ré investir le foyer familial provisoirement constitue
structurellement un risque d’entrave à la carriè re des femmes. La Cour de justice de
l’Union europé enne et la Cour de cassation ont ré cemment admis, en é voquant une
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preuve statistique, qu’au-delà de la volonté individuelle de certaines femmes de vouloir
s’occuper de leurs enfants, les femmes françaises prennent beaucoup plus souvent les
congé s parentaux que les hommes et s’exposent plus ainsi aux discriminations
indirectesNote 29. Mais le té lé travail ne concerne pas tous les emplois. Qu’en est-il des
postes qui n’y ont pas accè s au regard du sexe des travailleurs ?
2. L’exclusion apparemment neutre du télétravail pour certains métiers : une
ségrégation sexuée de l’emploi qui désavantagerait certaines femmes ?
7. – Une é tudeNote 30 montre que les femmes repré sentent 43 % des personnes qui ont
continué à se rendre sur leur lieu de travail pendant le conBinement, et 83 % des
personnels de service direct aux particuliers, auxquels appartiennent les aidessoignantes, 66 % des employé s de commerce dont les caissiè res alors que les hommes
repré sentent 81 % des ouvriersNote 31. Certaines activité s à pré dominance fé minine ont
é té donc, à l’inverse, exclues d’une forme de sé curité sanitaire de l’emploi par le
té lé travail.La mê me é tudeNote 32 souligne que cette sé gré gation de l’emploi,
apparemment neutre, qui est Bigé e dans la crise fait apparaı̂tre l’importance, la faible
ré muné ration et les risques associé s aux mé tiers de contact auxquels les femmes ont é té
plus exposé es que les hommes. Par exemple, les aides-soignantes et inBirmiè res sont
majoritairement des femmes. Ainsi, comme l’é vocation des mé tiers essentiels est une
formulation neutre au regard du genre, le risque de discrimination indirecte vis-à -vis des
femmes dans ces mé tiers lié s au dé savantage subi par leur surexposition au risque
sanitaire, n’est pas toujours mis en exergue. Certes, le point positif du conBinement a é té
de sensibiliser, à un certain moment, l’opinion et les pouvoirs publics à l’importance de
ces postes, souvent mal ré muné ré s, pour l’é conomie en les rendant indispensables et
donc plus visibles à ceux conBiné s au domicile.
8. – Outre la discrimination indirecte fondé e sur un dé savantage particulier à l’encontre
de ces femmes dans des postes essentiels, lié e à une rè gle apparemment neutre qui peut
se prouver par les statistiques dans le cadre d’un contentieux, la discrimination
systé mique, qui commence à ê tre admise aujourd’hui par les juridictions, est utile par
son attention porté e à l’organisation plus gé né rale des secteurs d’activité dans
l’é conomie. Reconnue comme notion dans le cadre de discriminations ré currentes
fondé es sur l’origine à l’encontre de travailleurs maliens sur les chantiers plus exposé s
structurellement aux accidents du travailNote 33, il s’agit de pratiques volontaires ou non,
dé rivé es de discriminations directes et indirectes qui peuvent ê tre combiné esNote 34, et
devraient servir, le cas é ché ant, d’outil juridique pour appré cier les iné galité s femmeshommes au travail dans des secteurs informels, à la suite des mesures sanitaires. En
effet, face à des discriminations structurelles fondé es sur le sexe, ré vé lé es par l’absence
d’é volution des carriè res dans certains mé tiers (maintien du plafond de verre pour les
femmes en situation irré guliè re dans des postes pré caires) ou la sé gré gation sexué e des
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mé tiers qui ré servent certains emplois subalternes aux femmes en situation irré guliè re,
l’absence de statut juridique des personnes affecté es empê che de bé né Bicier des mesures
publiques prises pendant et en dehors des temps de crise.En effet, certaines caté gories
de femmes, comme les travailleuses domestiques migrantes en situation irré guliè re, sont
effectivement particuliè rement vulné rables, voire surexposé es à des discriminations
multiples (â ge, sexe, origine) dans le contexte de la pandé mie. Ces femmes ne peuvent
pas ê tre saisies par les mesures d’urgence du droit du travail et a fortiori ré clamer de
faire cesser leur « exploitation » discriminante que leur absence de statut permet,
comme l’a pointé la Cour de cassation dans un arrê t concernant le licenciement
« apparemment neutre » d’une employé e à domicile capverdienne en situation
irré guliè re sans dé dommagementNote 35. Pourtant, la nouvelle Commission europé enne,
dans sa straté gie europé enne de l’é galité 2020-2025, invite à mettre l’accent sur la lutte
contre cette discrimination intersectionnelleNote 36. La discrimination systé mique naı̂t,
dans ce cadre, de la sé gré gation sexué e qui cantonne à certains postes clé s de nettoyage
ou d’aides à domicile pendant la crise sanitaire, le plus souvent des femmes, qui peuvent
ê tre des travailleuses sans papiers, voire certaines travailleuses du sexe migrantesNote 37.
Leur situation est mê me aggravé e par l’absence de mesures de soutien Binancier ou
d’accompagnement en pé riode de conBinement. Se rajoute la crainte d’exercer leur droit
de retraitNote 38 individuel en cas de danger au travail pour leur santé ou sé curité Note 39. De
surcroı̂t, des diffé rences collectives de traitement existent entre ces travailleurs sans
papiers et certains autres travailleurs pré caires comme les salarié s inté rimairesNote 40 et
les employé s à domicile en situation ré guliè reNote 41 qui ont fait l’objet de mesures
spé ciBiques de chô mage partiel et dont certains droits sociaux ont é té é tendus ou
prolongé s dans le cadre de l’immigration ré guliè re. Ces mê mes travailleuses en situation
irré guliè re ne pourront pas a fortiori invoquer non plus la couverture de maladie
professionnelle qui vient d’ê tre reconnue dans le cas de soignants ou salarié s essentiels
particuliè rement exposé s à la Covid 19 pendant la crise sanitaire, alors qu’elles ont é té
dans des situations à risque comparableNote 42.
9. – Ainsi, au-delà des discriminations individuelles, la visibilité des discriminations
systé miques genré es en temps de crise n’a pas encore permis de saisir l’opportunité de
cette situation exceptionnelle pour pallier l’inaction passé e des pouvoirs publics par un
accompagnement social plus ciblé des situations de ces travailleurs. La crise a dé montré
leurs fonctions sociales et é conomiques essentielles sans remettre en question le
systè me de subordinationNote 43. Les é tudes empiriques, de nature é conomiqueNote 44 et
pluridisciplinaireNote 45 montrent que la discrimination, dè s lors qu’elle revê t une
dimension collective lorsqu’elle touche un groupe de façon ré currente, reste souvent lié e
au contexte dans lequel elle naı̂t et à l’inaction des dé cideurs privé s et publics, qui
favorise sa pé rennité . C’é tait donc l’occasion de mieux comprendre la lutte contre
certaines discriminations structurelles fondé es sur le sexe en focalisant les normes de
sé curité au travail sur la protection de « l’activité essentielle effectué e par les personnes,
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mê me en situation irré guliè re, au nom de la non-discrimination comme droit humain et
non fonder exclusivement la pré vention des risques de santé et sé curité sur l’existence
d’un statut lié au travail »Note 46.
3. Conclusion
10. – En toute cohé renceNote 47, ce mê me raisonnement sur le cadre systé mique des
discriminations à la lumiè re de la crise sanitaire ne devrait pas concerner seulement les
salarié es les plus vulné rables dans l’emploi. Quelle pré vention plus structurelle des
nouveaux risques de santé et sé curité à domicile lié s à la conciliation entre la vie
professionnelle et la vie personnelle pour tous les parents qui té lé travaillent et du risque
accru de plafond de verre pour les femmes moins bien é valué es, en raison du plus faible
pré sentiel à la suite de la crise sanitaire ?Pour terminer sur une observation plus globale
des efforts pour compenser la situation é conomique des travailleurs pré caires, les effets
discriminatoires de certaines mesures vis-à -vis des femmes ont é té plus difBiciles à
dé celer. Du point de vue strictement Binancier, on constate, par exemple, que
l’ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020 a adapté le montant et les conditions de
versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat pré vue par la loi n° 2019-1446
du 24 dé cembre 2019 de Binancement de la sé curité sociale pour 2020. L’ordonnance a
permis la modulation de la prime en tenant compte des conditions de travail lié es à
l’é pidé mie de Covid-19. Il a é té ainsi possible de verser une prime plus importante aux
salarié s qui ont occupé leur poste sur leur lieu de travail durant l’é pidé mie, faute de
pouvoir té lé travailler, ou qui ont é té en contact avec le public. Mais, pour le ministè re du
Travail et la direction de la Sé curité Sociale, ce critè re des conditions de travail
permettait d’aller jusqu’à exclure les salarié s en té lé travail du bé né Bice de la primeNote 48.
Pour certains mé tiers, notamment les postes surexposé s à la Covid 19, comme celui de
caissiè res ou aides-soignantes, qui sont majoritairement tenus par des femmes, cette
prime a pu leur ê tre versé e car elles occupaient des postes de travail essentiels pendant
l’é pidé mie. D’autres femmes, comme d’autres hommes, en té lé travail ou avec des enfants
de moins de 16 ans ne l’ont pas touché . En outre, les pouvoirs publics ont Binalement fait
un geste pour reconsidé rer les postes les plus exposé s de soignants, notamment les
inBirmiè res, majoritairement des femmes en France, qui ont fait l’objet de revalorisation
en termes de salairesNote 49. EnBin, en attendant une é tude plus pré cise de cette mesure
au regard des iné galité s entre les femmes et les hommes, dé sormais les
« permittents »,Note 50 salarié s pré caires qui enchaı̂nent contrats courts et pé riodes de
chô mage, tout particuliè rement affecté s par les consé quences é conomiques et sociales
de la crise sanitaire, ont pu bé né Bicier d’une aide exceptionnelle leur garantissant un
revenu minimum jusqu’en mai 2021Note 51.

Note 1 Cette é tude est parue dans le JCP G 2021, n° 10, doctr. 270.
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Note 2 V. par ex., compte tenu de la situation d’urgence sanitaire, Ord. N° 2020-389, 1er avr. 2020, qui a amé nagé les
rè gles de suspension des é lections professionnelles en cours (JCP G 2020, 482, aperçu rapide P.-H. Antonmattei). – V.
aussi Ord. N° 2020-560, 13 mai 2020 qui Bixe la Bin de la suspension et Ord. N° 2020-737, 17 juin 2020 sur le rô le de
l’employeur/suspension ; possible report des é lections. Les employeurs qui devaient engager le processus é lectoral à
compter du 3 avril 2020 devront le faire à une date qu’ils Bixent librement entre le 24 mai et le 31 aoû t 2020 inclus.
Les mandats en cours des repré sentants du personnel sont prorogé s jusqu’à la date de proclamation des ré sultats
(Ord. N° 2020-389, préc.). – L’ordonnance n° 2020-389 du 1er avril 2020 é largit, à titre dé rogatoire et temporaire
pendant la pé riode de l’é tat d’urgence sanitaire, la possibilité de tenir des ré unions du CSE (et du CSE central) en
visioconfé rence ou en confé rence té lé phonique : V. D. n° 2020-419, 10 avr. 2020. – Procé dure accé lé ré e de
consultation : aBin de favoriser la reprise rapide de l’activité é conomique dans des conditions protectrices pour les
salarié s, les dé lais de consultation du CSE et du CSE central sur les dé cisions de l’employeur qui ont pour objectif de
faire face aux consé quences é conomiques, Binanciè res et sociales de la propagation de l’é pidé mie de Covid-19 ont é té
temporairement ré duits (Ord. N° 2020-507, 2 mai 2020).
Note 3 Dé lais ré duits de né gociation : pour permettre d’accé lé rer le processus de né gociation des accords d’entreprise
Covid-19 et permettre aux entreprises de prendre toutes les mesures sanitaires né cessaires pour proté ger les salarié s,
Ord. N° 2020-428, 15 avr. 2020, complé tant Ord. N° 2020-306, 25 mars 2020. – Ord. N° 2020-737, 17 juin 2020 :
raccourcit certains dé lais (JCP G 2020, 793).
Note 4 V. par ex., les premiè res mesures de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’é pidé mie
de Covid-19, 3 ordonnances sur les congé s payé s, jours de repos et duré e du travail, sur l’inté ressement et la
participation et sur l’indemnisation du chô mage.
Note 5 Pré vu en cas de « menace d’épidémie » par le Code du travail depuis 2012 (C. trav., art. L. 1222-11), le recours au
té lé travail a é té considé ré trè s vite comme possible sans l’accord du salarié (V. Min. Trav., Q/R 19 mars 2020, n° 14).
Note 6 Aprè s consultation des partenaires sociaux, dans certains secteurs (agroalimentaire, grande distribution,
entreprises qui contribuent à l’activité des hô pitaux) particuliè rement né cessaires à la sé curité de la Nation ou à la
continuité de la vie é conomique et sociale, les entreprises de ces secteurs ont pu dé roger aux rè gles relatives à la
duré e du travail, au repos hebdomadaire et au repos dominical selon L. n° 2020-290, 23 mars 2020, art. 11, d’urgence
pour faire face à l’é pidé mie de Covid-19 : JO 24 mars 2020, texte n° 1 ; V. aussi JCP G 2020 , 369, libres propos A. Levade)
Note 7 Mise à plat du systè me d’indemnisation en chô mage partiel, qui a é té le plus gé né reux en Europe : 4,5 Smic, 0
charge entreprises et 84 % du salaire maintenu, 100 % au Smic. – V. C. trav., art. L. 5122-1 à L. 5122-5 aBin d’é viter les
licenciements ré sultant de la baisse d’activité lié e à l’é pidé mie de la Covid-19, le dispositif d’activité partielle é volue.
Aujourd’hui, à compter du 1er mars 2021 (et non plus du 1er fé vrier), les salarié s percevront une indemnité de 72 %
(au lieu de 84 %) du salaire net avec un plancher calculé sur la base de 8,11 € par heure, dans la limite de 4,5 fois le
Smic. Les salarié s des entreprises relevant de secteurs les plus touché s par la crise continueront é galement de
percevoir une indemnité é gale à 84 % du salaire net jusqu’au 31 mars 2021. Ceux des entreprises fermé es
administrativement percevront toujours une indemnité é gale à 84 % du salaire net mais jusqu’au 30 juin 2021.
Note 8 V. not. Les premiè res mesures de la 1re loi de Binance rectiBicatives de 2020 : L. n° 2020-289, 23 mars 2020 (JO 24
mars 2020, texte n° 1) « mesures de report des charges Qiscales et sociales pour toutes les entreprises qui le souhaitaient ;
les crédits d’urgence pour Qinancer le chômage partiel ; un fonds d’indemnisation pour les très petites entreprises (TPE),
les indépendants et les micro-entrepreneurs. Ce fonds est toujours coQinancé par les régions. Il a soutenu les entreprises
qui ont fermé et celles dont le chiffre d’affaires a diminué de 70 % entre les mois de mars 2019 et 2020, en raison de la
crise sanitaire ; une garantie de l’État sur les prêts octroyés aux entreprises par les banques pour 300 milliards d’euros. Il
a apporté la garantie de l’État jusqu’à 90 % et a permis de Qinancer jusqu’à 25 % du chiffre d’affaires annuel de
l’entreprise ». – V. F. Champeaux, S. Izard, Le droit du travail s’adapte pour faire face à la pandémie : SSL, n° 1901, 30
mars 2020 ; une sé rie d’ordonnance et dé crets ont suivi. – V. la 1re Ord. N° 2020-317, 25 mars 2020 portant cré ation
d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particuliè rement touché es par les consé quences é conomiques,
Binanciè res et sociales de la propagation de l’é pidé mie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette
propagation. Aujourd’hui ce soutien perdure jusqu’en juin 2021 : JO 26 mars 2020, texte n° 39. – V. D. n° 2021-129, 8
févr. 2021 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particuliè rement touché es par les consé quences
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é conomiques, Binanciè res et sociales de la propagation de l’é pidé mie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter
cette propagation : JO 9 févr. 2021, texte n° 5.
Note 9 V. A. 15 mars 2020 : JO 16 mars 2020, texte n° 2, liste des activité s essentielles en annexe de l’arrê té du 15 mars
2020 complé tant l’arrê té du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus
covid-19, avec un cadrage parfois incertain de la mise en œuvre des activité s essentielles et surtout de l’identiBication
des salarié s essentiels. – V. S Béroud, C. Casse, V. Pueyo et P. Béguin, Activités essentielles et produits de première
nécessité : quelle(s) doctrines ? : RDT 2020, p. 388.
Note 10 V. par ex. D. n° 2020-410, 8 avr. 2020, adaptant temporairement les délais de réalisation des visites et examens
médicaux par les services de santé au travail à l’urgence sanitaire : JO 9 avr. 2020, texte n° 25 ; JCP G 2020, 494.
Note 11 Autrement dit l’approche inté gré e de l’é galité qui devrait inBluer sur la mise en place de toute politique
publique. – V. R. Sénac, Le gender mainstreaming à l’épreuve de sa genèse et de sa traduction dans l’action publique en
France : Politique européenne 2006/3, n° 20, p. 9.
Note 12 L. n° 2014-873, 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes : JO 5 août 2014, texte n° 4 ; JCP
G 2014, 918, aperçu rapide B. Ancel ; JCP G 2014, prat. 935, En question S. Travade-Lannoy.
Note 13 Selon l’article 1er de L. n° 2008-496, 27 mai 2008 : JO 28 mai 2008, texte n° 1 : « constitue une discrimination
directe la situation dans laquelle, sur le fondement (…) de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son
apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son
auteur (…) de son orientation sexuelle, de son identité de genre (…) une personne est traitée de manière moins favorable
qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable ». – V. JCP G 2017, 334, Libres propos Y.
Bisiou.
Note 14 Dans le monde entier : www.amnesty.fr/discriminations/actualites/lgbti-les-discriminations-sintensiQientpendant-le-covid19. - En France, le Dé fenseur des droits a adopté des recommandations transversales, Défenseur des
droits, Décision-cadre n° 2020-136, 18 juin 2020, relative au respect de l’identité de genre des personnes transgenres,
portant recommandations dans différents domaines : https://juridique.defenseurdesdroits.fr/doc_num.php?
explnum_id=19875.
Note 15 https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-les-asiatiques-victimes-de-discriminationen-france_3808777.html.
Note 16 « …. A moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justiQié par un but légitime et
que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés », selon L. n° 2008-496, 27 mai 2008, art. 1 : JO 28
mai 2008, texte n° 1.
Note 17 www.pole-emploi.fr/employeur/des-conseils-pour-gerer-vos-ress/le-coworking-une-opportunite-pou.html.
Note 18 www.fnasfo.fr/wp-content/uploads/2020/11/ani-teletravail-26-11-2020.pdf.
Note 19 B. Teyssié, Les ordonnances du 22 septembre 2017 ou la tentation des cathédrales : JCP G 2017, doctr. 1068.
Note 20 V. ANI, préc., Préambule. – V. é gal.JCP G 2020, doctr. 1473.
Note 21 Ou d’une personne en situation de handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’é viction ou de
maintien à domicile : L. n° 2020-473, 25 avr. 2020 de Qinances rectiQicatives pour 2020, art. 20 : JO 26 avr. 2020, texte n°
1.
Note 22 La crise de la Covid-19 a conduit le Gouvernement à pré voir des mesures particuliè res pour les salarié s
pré sentant un risque de dé velopper une forme sé vè re de la maladie ou les personnes cohabitant avec ces personnes.
Les critè res (apparemment neutres) dé Binissant l’appartenance à cette caté gorie de salarié s ont é té Bixé s par D. n°
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2020-521, 5 mai 2020, notamment la vulné rabilité est lié e à l’â ge (65 ans et plus) ou avoir certains anté cé dents ou
pathologies (liste) : JO 6 mai 2020, texte n° 10 ; JCP G 2020, 590.
Note 23 V. Étude O. Giraud et B. Rist, Avant-Propos, La place des aidants profanes dans les politiques sociales, entre libre
choix, enrôlements et revendications : RF aff. Soc. 2019, n° 1, p. 7.
Note 24 www.ined.fr/fr/actualites/presse/coronavirus-logement-travail-voisinage-conditions-de-vie/.
Note 25 Étude INED, préc. Note 23.
Note 26 V. F. Marchetta et H Champeaux, Répartition des tâches ménagères et conQlits au sein des couples pendant le
conQinement : étude présentée au séminaire « Crise sanitaire, conQinement et inégalités de genre au travail » : Sciences Po
Liepp, présage 5 févr. 2021 : www.sciencespo.fr/liepp/en/content/crise-sanitaire-conQinement-et-inegalites-de-genre-autravail.html.
Note 27 Le ministè re du Travail a publié le 3 mai 2020, le « protocole national de dé conBinement pour les
entreprises », qui pré voit la reprise d’activité en assurant « la santé et la sé curité des salarié s », Mise à jour le 24 juin
2020 : https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-de-deconQinement.pdf.
Note 28 PE et Cons. UE, dir. (UE) 2019/1158, 20 juin 2019 concernant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée
des parents et des aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil : JOUE n° L 188, 12 juill. 2019 ; JCP S 2019,
act. 307.
Note 29 CJUE, 8 mai 2019, aff. C-486/18, RE c/ Praxair MRC SAS, § 82 : JurisData n° 2019-007613 ; JCP G 2019, 548, obs.
D. Berlin : « un nombre considé rablement plus é levé de femmes que d’hommes choisissent de bé né Bicier d’un congé
parental à temps partiel. Elle indique dans la dé cision de renvoi que, selon l’avocat gé né ral à la Cour de cassation, il
ré sulte des statistiques nationales du mois de mars 2016 que, en France, 96 % des travailleurs prenant un congé
parental sont des femmes ». – V. aussiCass. Soc., 14 nov. 2019, n° 18-15.682 : JurisData n° 2019-020067 ; JCP S 2019,
1361, note B. Bossu. – M. Mercat-Bruns, Retour de congé parental et discrimination indirecte : RDT 2020, p. 195-211.
Note 30 A. Boring, R. Sénac, M. Dominguez, M. Mercat-Bruns et H. Périvier, La crise sanitaire et les inégalités entre les
sexes en France in M. Lazar, G. Plantin, X. Ragot, Les sciences sociales au temps de la Covid : Presses de Sciences Po, 2020,
p. 117.
Note 31 On observe cependant qu’un pourcentage é levé des mé tiers de l’entretien des agglomé rations (é boueurs par
exemple), activité essentielle aussi pendant la crise, est exercé par des hommes.
Note 32 La crise sanitaire et les inégalités entre les sexes en France, préc. Note 29.
Note 33 Le conseil de prud’hommes de Paris, dans une dé cision du 17 dé cembre 2019, a reconnu dé sormais la notion
de discrimination systé mique (Cons. Prud’h. Paris, 17 déc. 2019, n° 17/10051 : JurisData n° 2019-023935 ; JCP S 2020,
act. 24).
Note 34 L. Pécaut Rivolier, M. Mercat-Bruns, Controverse, Le droit français est-il sufQisamment équipé en matière de lutte
contre les discriminations systémiques ? : RDT 2020, p. 373.
Note 35 Cass. soc., 3 nov. 2011, n° 10-20.765, inédit : JurisData n° 2011-023940.
Note 36 Pt 4 : L’inté gration de la dimension hommes-femmes et une perspective intersectionnelle dans les politiques
de l’UE. – V. communication de la Commission au Parlement europé en, au Conseil, au Comité é conomique et social
europé en et au Comité des ré gions une union de l’é galité : straté gie en faveur de l’é galité entre les hommes et les
femmes 2020-2025, 5 mars 2020 : COM/2020/152 Binal : https ://eur-lex.europa.eu/legal content/FR/TXT/ ?
uri=COM%3A2020%3A152%3AFIN.
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Note 37 https ://strass-syndicat.org/protocole-sanitaire-travail-du-sexe-et-covid-19/.
Note 38 C. trav., art. L. 4131-1.
Note 39 Cette situation pré caire rend é galement les signalements de violence domestique en pé riode de conBinement
et dé conBinement plus dé licats : V. le trè s utile rapport sur le respect né cessaire par la France de la Convention
d’Istanbul sur la pré vention et la lutte contre la violence à l’é gard des femmes et la violence domestique de 2011,
https ://www.coe.int/fr/web/istanbul-convention/-/grevio-publishes-its-Qirs-baseline-report-on-france.
Note 40 Ord. N° 2020-428, 15 avr. 2020, portant diverses dispositions sociales pour faire face à l’épidémie de Covid-19,
complète les ajustements déjà décidés en matière de droit du travail pour faire face à l’épidémie de coronavirus en
étendant notamment le bénéQice de l’activité partielle aux intérimaires : JO 16 avr. 2020, texte n° 5.
Note 41 Le Gouvernement avait é galement autorisé à prolonger par ordonnance la duré e de validité des documents de
sé jour remis aux é trangers (cartes de sé jour, attestations de demande d’asile…) pour 6 mois maximum (L. n°
2020-290, 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, préc. Note 5).
Note 42 Le statut de maladie professionnelle est dé sormais accordé automatiquement aux personnels soignants qui
ont dé veloppé une forme grave de la Covid-19 ayant né cessité un apport d’oxygè ne. Les autres travailleurs doivent
passer devant un comité d’experts pour bé né Bicier de cette reconnaissance : D. n° 2020-1131, 14 sept. 2020, relatif à la
reconnaissance en maladies professionnelles des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2 : JO 15 sept. 2020, texte
n° 10.
Note 43 V. par analogie avec les femmes en situation irré guliè re, les observations du Dé fenseur des droits qui relatent
comment se construisent des systè mes de subordination pour les travailleurs en situation irré guliè re : « chaque
groupe est ainsi pré destiné à certaines tâ ches et cela, non en fonction de ses compé tences ré elles, mais semble-t-il
uniquement en fonction de son origine, origine qui lui attribue une compé tence supposé e, l’empê chant ainsi de
pouvoir occuper un autre positionnement au sein de ce systè me organisé , Défenseur des droits, déc. N° 2019-108, 19
avr. 2019, p. 18 : https://juridique.defenseurdesdroits.fr/index.php?lvl=notice_display&id=29007.
Note 44 S. Carcillo et M.-A. Vailfort, Les discriminations au travail : femmes, ethnicité, religion, âge, apparence, LGBT : Les
Presses de Sciences Po, 2018, p. 73-183.
Note 45 M. Mercat-Bruns et J. Perelman, Les juridictions et les instances publiques dans la mise en œuvre de la nondiscrimination : Étude GIP Justice/Défenseur des droits, 2016.
Note 46 En reprenant l’analyse sur les discriminations systé miques du conseil des prud’hommes sur les Maliens en
situation irré guliè re sur les chantiers : en considé ration de l’avis du Dé fenseur des droits, du té moignage au procè s
d’un sociologue spé cialiste et du procè s-verbal de l’inspection du travail, est constaté « un systè me pyramidal
d’affectation professionnelle en raison de l’origine, et ce au dé triment des travailleurs maliens ». Les responsables de
la socié té plaçaient ainsi les Maliens en bas de l’é chelle de l’organisation du travail et les appelaient du mê me nom
pour les « dé shumaniser » et leur montrer qu’ils é taient « interchangeables », selon l’inspecteur du travail, V. Cons.
Prud’h. Paris, 17 déc. 2019, n° 17/10051, préc. Note 32.
Note 47 M. Mercat-Bruns, Les différentes Qigures de la discrimination au travail : quelle cohérence ? : RDT 2020, p. 25.
Note 48 Ces nouvelles modalité s ont é té pré cisé es par une instruction de la Direction de la sé curité sociale du 16 avril
2020 : https ://www.securite-sociale.fr/home/actualites/list-actualites/instruction-du-16-avril-2020-rel.html.
Note 49 Mesures ré centes du Sé gur de la santé pour revaloriser les salaires des soignants : www.lemonde.fr/sante/
article/2020/07/13/segur-de-la-sante-tour-d-horizon-des-principales-avancees_6046058_1651302.html.
Note 50 Les permittents : employé s en extra dans l’hô tellerie, la restauration ou l’é vé nementiel, saisonniers,
inté rimaires…
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Note 51 900 € mensuels pour les mois de novembre 2020 à mai 2021 (D. n° 2021-222, 26 févr. 2021, modiQiant D. n°
2020-1785, 30 déc. 2020 instituant une prime exceptionnelle à destination de certains demandeurs d’emploi : JO 27 févr.
2021, texte n° 19).
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III. Santé et sécurité au travail
Une exception à l’obligation de notiMier au salarié inapte les motifs
s’opposant au reclassement

Publié le 9 avril 2021
Feuillet Rapide Social 8/21 n° 14 Actualité

Cass. soc. 24-3-2021 n° 19-21.263 FS-PI, L. c/ Sté Graf services plus
Si un salarié déclaré inapte par le médecin du travail refuse un autre poste
approprié à ses capacités qui lui est proposé par l’employeur, ce dernier n’a pas à
lui notiMier, par écrit, les motifs s’opposant à son reclassement avant d’engager la
procédure de licenciement.
1
Lorsqu’un salarié est dé claré inapte par le mé decin du travail à reprendre l’emploi
qu’il occupait pré cé demment, l’employeur doit lui proposer un autre emploi
approprié à ses capacité s, et, s’il est dans l’impossibilité de lui en proposer un autre,
il doit lui faire connaı̂tre par écrit les motifs s’opposant au reclassement (C. trav. Art.
L 1226-2 et L 1226-2-1 pour une maladie ou un accident non professionnel ; C. trav.
Art. L 1226-10 et C. trav. Art. L 1226-12 pour une maladie professionnelle ou un
accident du travail).
Cette information doit intervenir avant que ne soit engagé e la procé dure de
licenciement pour inaptitude (Cass. soc. 26-5-1994 n° 91-41.446 D ; Cass. soc.
11-1-2017 n° 15-19.959 F-D : RJS 3/17 n° 226), c’est-à -dire avant que le salarié ne
soit convoqué à l’entretien pré alable au licenciement. Le non-respect de cette
formalité ouvre droit, pour le salarié , à des dommages-inté rê ts en ré paration du
pré judice subi (Cass. soc. 9-5-1990 n° 86-41.874 P : RJS 6/90 n° 471 ; Cass. soc.
28-5-2014 n° 13.11-868 F-D : RJS 8-9/14 n° 623) sans affecter à lui seul la lé gitimité
de la rupture (Cass. soc. 18-11-2003 n° 01-43.710 FS-P : RJS 2/04 n° 198).
Depuis le 1er janvier 2017, date d’entré e en vigueur de la loi 2016-1088 du 8 aoû t
2016, dite « loi Travail », l’obligation d’informer le salarié inapte de l’impossibilité de
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le reclasser s’impose à l’employeur, quelle que soit l’origine de l’inaptitude physique
(professionnelle ou non) du salarié . Avant cette date, elle ne s’imposait que lorsque
cette derniè re é tait consé cutive à un accident du travail ou à une maladie
professionnelle. Dè s lors, dans la mesure où la procédure applicable a é té uniMiée, les
rè gles posé es par la jurisprudence, et rendues à propos de salarié s victimes d’un
accident du travail ou d’une maladie professionnelle, comme c’est le cas en l’espè ce,
ont selon nous vocation à s’appliquer é galement aux salarié s dont l’inaptitude
physique n’est pas d’origine professionnelle.
2
Dans un arrê t du 24 mars 2021, la Cour de cassation ré pond, pour la première fois à
notre connaissance, à la question de savoir si l’obligation d’information du salarié
pré vue par l’article L 1226-12 du Code du travail souffre d’exceptions et, plus
pré cisé ment, si elle s’impose à l’employeur lorsqu’un salarié dé claré inapte par le
mé decin du travail a refusé des offres de reclassement proposé es par son employeur
qui é taient approprié es à ses capacité s.
Si l’employeur doit notiMier par écrit au salarié les motifs s’opposant à son
reclassement…
3
En l’espè ce, un dépanneur installateur victime d’un accident du travail est dé claré
inapte à son poste de travail par le mé decin du travail et licencié pour inaptitude et
impossibilité de reclassement. Son employeur ne lui ayant pas notiBié pré alablement à
son licenciement les motifs s’opposant à son reclassement, le salarié saisit la
juridiction prud’homale aBin de solliciter notamment des dommages-intérêts pour
ce défaut d’information.
4
La cour d’appel l’ayant débouté de sa demande, retenant qu’il avait refusé des offres
de reclassement conformes aux exigences de l’article L 1226-10 du Code du travail
qui lui avaient é té proposé es par son employeur et dont la compatibilité avec son
aptitude ré siduelle avait é té validé e par le mé decin du travail, le salarié se pourvoit en
cassation.
… cette obligation ne s’impose pas si le salarié a refusé d’être reclassé sur un
autre poste
5
La Cour de cassation approuve la dé cision des juges du fond d’avoir rejeté sa
demande. Aprè s avoir rappelé les dispositions de l’article L 1226-12 du Code du
travail, elle pose le principe selon lequel l’employeur n’est pas tenu de faire connaı̂tre
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au salarié , par é crit, les motifs qui s’opposent au reclassement lorsqu’il a proposé à
l’inté ressé , qui l’a refusé , un emploi, dans les conditions pré vues à l’article L 1226-10
du Code du travail. Aussi, dè s lors que la cour d’appel avait constaté que des offres de
reclassement conformes aux exigences lé gales avaient é té proposé es au salarié et que
celui-ci les avait refusé es, elle ne pouvait que rejeter sa demande de dommagesinté rê ts pour non-information des motifs de l’impossibilité de reclassement.
6
La Cour de cassation fait ici une stricte application des dispositions de l’article L
1226-12 du Code du travail qui pré voit expressé ment que l’employeur doit faire
connaı̂tre par é crit au salarié les motifs qui s’opposent à son reclassement lorsqu’il est
dans l’impossibilité de lui proposer un autre emploi, ce qui n’é tait pas le cas en
l’espè ce puisqu’il lui avait proposé des offres de reclassement approprié es à ses
capacité s.
Si la solution retenue par la Cour de cassation est pragmatique et semble aller de soi,
dans la mesure où le salarié qui a refusé la ou les propositions de reclassement
connaı̂t la raison pour laquelle la procé dure de rupture de son contrat de travail est
engagé e, on incitera l’employeur à faire preuve de prudence dans son application.
Tout d’abord, la Cour de cassation prend soin de circonscrire son application au cas où
l’employeur a proposé au salarié un emploi de reclassement « dans les conditions
pré vues par l’article L 1226-10 du Code du travail », c’est-à -dire un emploi
approprié à ses capacité s, conforme aux conclusions é crites du mé decin du travail et
aussi comparable que possible à l’emploi pré cé demment occupé . En l’espè ce,
l’employeur avait pris soin de faire valider par le mé decin du travail les postes de
reclassement avant de les proposer au salarié . Sage pré caution, qui lui permettait de
s’assurer que ces propositions é taient bien conformes aux prescriptions du Code du
travail (voir dé jà en ce sens Cass. soc. 27-3-2019 n° 17-27.986 F-D : RJS 6/19 n° 343)
et, partant, de se dispenser de la notiBication au salarié des motifs s’opposant à son
reclassement.
Ensuite, l’employeur doit garder en tê te la jurisprudence de la Cour de cassation selon
laquelle le refus d’un poste de reclassement par le salarié n’implique pas, à lui seul,
le respect de son obligation par l’employeur (notamment Cass. soc. 30-11-2010 n°
09.66.687 F-PB : RJS 2/11 n° 128). Ce dernier doit faire de nouvelles offres au
salarié , jusqu’à é puisement des possibilité s de reclassement, avant d’envisager le
licenciement. Cette jurisprudence, bien que rendue en application des dispositions du
Code du travail dans leur ré daction anté rieure à la loi du 8 aoû t 2016 pré cité e, n’a
jusqu’à pré sent pas é té dé mentie.
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EnBin, on conseillera à l’employeur, pour se mé nager une preuve en vue d’un é ventuel
litige, de conserver une trace écrite du refus par le salarié des postes qui lui ont é té
proposé s.
LA DÉCISION
L’employeur a l’obligation de faire connaı̂tre au salarié , par é crit, les motifs qui
s’opposent au reclassement, lorsqu’il est dans l’impossibilité de lui proposer un autre
emploi. Il n’est pas tenu de cette obligation lorsqu’il a proposé au salarié , qui l’a refusé ,
un emploi dans les conditions pré vues par le Code du travail.
Cass. soc. 24-3-2021 n° 19-21.263 FS-PI
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IV.

Syndicats

Nouvelles précisions jurisprudentielles sur l’appréciation du critère
de transparence Minancière

Publié le 1er avril 2021
Bulletin Joly Travail n°04
Commentaire par Gwennhaël François

Cass. soc., 10 févr. 2021, no 19-18040, FS-P
Il est dé sormais parfaitement acquis, en jurisprudence, que la transparence ﬁnanciè re
s’impose à toutes les organisations syndicales souhaitant s’implanter dans l’entreprise et
y exercer une pré rogative syndicale. Bien qu’elle ne soit pas exigé e par les dispositions
relatives à la section syndicale (C. trav., art. L. 2142-1 ) et qu’elle soit seulement
mentionné e dans la liste des critè res de repré sentativité é noncé e à l’article L. 2121-1 du
Code du travail, la jurisprudence a estimé que « tout syndicat doit, pour pouvoir exercer
des pré rogatives dans l’entreprise, satisfaire (à l’exigence) de transparence Binanciè re »
(Cass. soc., 22 fé vr. 2017, n° 16-60123 : JCP S 2017, 1108, note Y. Pagnerre ; JCP E 2017,
1208, note G. François ; Dr. Soc. 2017, p. 575, note F. Petit – Cass. soc., 17 oct. 2018, n°
18-60030 : Dr. Soc. 2018, p. 1063, note G. François). Dè s lors, toutes les pré rogatives
exercé es par un syndicat non repré sentatif supposent le respect de la transparence
ﬁnanciè re. Ainsi, outre la dé signation d’un repré sentant de section syndicale, ce critè re
devra aussi ê tre observé lorsqu’un syndicat non repré sentatif entend participer à la
né gociation du protocole d’accord pré électoral ou s’il entend pré senter des candidats au
premier tour des é lections professionnelles. La transparence ﬁnanciè re est donc, au
mê me titre que les valeurs ré publicaines, l’indé pendance, l’ancienneté de deux ans dans
le champ professionnel et gé ographique, un critè re essentiel en ce sens qu’il est
né cessaire pour qu’un groupement puisse ê tre considé ré comme un syndicat et ainsi
exercer les pré rogatives syndicales parmi les plus é lé mentaires (v. notamment en ce
sens : F. Petit, Droits syndicaux dans l’entreprise et liberté syndicale, 2014, La
Documentation française, p. 52) – alors que les trois autres critè res, à savoir l’audience,
l’inﬂuence, les effectifs d’adhé rents et les cotisations sont plus spé ciﬁquement lié s à
l’octroi de la repré sentativité . Pour mé moire, cette jurisprudence visant à imposer –
dans le silence des textes – le respect de la transparence ﬁnanciè re pour l’exercice des
pré rogatives syndicales dans l’entreprise, y compris aux syndicats non repré sentatifs, a
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é té critiqué e dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité transmise par
la chambre sociale de la Cour de cassation au Conseil constitutionnel (Cass. soc., QPC, 29
janv. 2020, n° 19-40034 : BJT mars 2020, n° 113b3, p. 23, note G. François). Né anmoins,
celui-ci a estimé que l’interpré tation jurisprudentielle visant à exiger le respect de la
transparence ﬁnanciè re mê me pour les syndicats non repré sentatifs n’est en rien
contraire à la Constitution, notamment parce que celle-ci est un gage certain
d’indé pendance du syndicat (Cons. Const., 30 avr. 2020, n° 2020-835 QPC : BJT juill.
2020, n° 113v7, p. 21, note F. Bergeron-Canut).
Cette jurisprudence dé sormais validé e par le Conseil constitutionnel n’est pas sans
consé quence puisqu’en exigeant des syndicats non repré sentatifs qu’ils respectent le
critè re de transparence ﬁnanciè re, l’employeur se voit confé rer un moyen d’action non
né gligeable pour contester la dé signation, par un syndicat non repré sentatif, d’un
repré sentant de section syndicale. Quelles conditions doivent toutefois ê tre remplies
pour qu’un syndicat soit considé ré comme ayant satisfait au critè re de transparence
ﬁnanciè re ? La capacité du syndicat à é tablir des comptes ﬁables et sincè res est
dé terminante en la matiè re. Est-ce à dire pour autant que pour respecter le critè re de
transparence ﬁnanciè re, le syndicat devra observer scrupuleusement les textes du Code
du travail contenus dans la partie ré glementaire, en particulier dans la section portant
sur la certiﬁcation et la publicité des comptes des organisations syndicales et
patronales ? Ces textes posent plusieurs rè gles concernant l’é tablissement des comptes
des syndicats ( C. trav., art. D. 2135-1 et s.) : sont notamment pré vues les modalité s
pré cises de pré sentation des comptes (C. trav., art. D. 2135-2 et s.) et les rè gles relatives à
leur publicité (C. trav., art. D. 2135-7 et s.) – rè gles qui varient selon l’importance du
syndicat. L’é tude de la jurisprudence permet de relever une certaine souplesse
concernant la pré sentation des comptes et une plus grande rigueur quant à leur
publicité .
La souplesse concernant la présentation des comptes. En fonction des ressources
des syndicats, les obligations sont plus ou moins é tendues. Par exemple, ceux disposant
de ressources supé rieures à 230 000 euros à la clô ture d’un exercice doivent produire un
bilan, un compte de ré sultat et une annexe conforme au rè glement de l’Autorité des
normes comptables (C. trav., art. D. 2135-2). Doit-on considé rer que la non-production
de ces documents comptables exigé s par les dispositions ré glementaires empê che le
syndicat de se pré valoir du respect de l’exigence de transparence ﬁnanciè re ? La ré ponse
est né gative pour la chambre sociale de la Cour de cassation. Celle-ci adopte en effet une
position particuliè rement compré hensive à l’é gard des organisations syndicales qui ne
sont pas en mesure de produire les documents exigé s dans la partie ré glementaire du
Code du travail. Dans un arrê t rendu le 29 fé vrier 2012, il é tait question d’un syndicat
qui n’avait pas produit l’annexe simpliﬁé visé à l’article D. 2135-3 du Code du travail
(disposition applicable aux syndicats dont les ressources sont supé rieures à 2 000 euros
et infé rieures à 230 000 euros) : la haute juridiction a considé ré que les trois documents
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é voqué s à l’article D. 2135-3 du Code du travail (bilan, compte de ré sultat et annexe
simpliﬁé e) ne constituaient que des é lé ments de preuve et qu’il é tait ainsi possible, en
l’absence de certains d’entre eux, de produire d’autres documents (Cass. soc., 29 fé vr.
2012, n° 11-13748 : JCP S 2012, 1168, note B. Gauriau ; Dr. Soc. 2012, p. 528, note L.
Pé caut-Rivolier). En somme, au-delà des exigences formelles pré vues dans les textes, ce
qui importe, c’est l’existence de comptes vé riﬁables et clairs : « le juge, s’il lui est fourni,
comme c’é tait le cas en l’espè ce, un bilan, un compte de ré sultat, des livres comptables
correctement tenus, et l’origine des ressources et des dé penses effectué es, ne peut
é carter mé caniquement ces donné es au seul motif de l’absence d’annexe simpliﬁé » (L.
Pé caut-Rivolier, note pré c. Sur Cass. soc., 29 fé vr. 2012, n° 11-13748). Pour dé cider qu’un
syndicat ne respecte pas le critè re de transparence ﬁnanciè re, il faudra ré ellement que
soit é tablie l’absence de ﬁabilité et de sincé rité dans la pré sentation des comptes.
La rigueur concernant la publicité des comptes. Les obligations des syndicats sont là
encore plus ou moins é tendues selon les ressources du syndicat.
Sur cette question de la publicité des comptes, la jurisprudence fait pourtant preuve de
plus de rigueur vis-à -vis des organisations syndicales et ouvre, par voie de consé quence,
d’importants moyens d’action aux employeurs. Par exemple, dans une affaire, au jour de
la dé signation d’un salarié en qualité de repré sentant de section syndicale, le syndicat
avait juste publié des comptes simpliﬁé s sur sa page Facebook ouverte et accessible au
public : la chambre sociale de la Cour de cassation a pourtant jugé , pour nier au syndicat
le droit d’exercer des pré rogatives dans l’entreprise, qu’il « ne justiﬁait pas de la
publication des comptes sur (son) site internet ni par toute autre mesure de publicité
é quivalente » au moment de la dé signation du repré sentant de section syndicale (Cass.
soc., 17 oct. 2018, n° 18-60030, pré c.). En somme, faute d’avoir procé dé à une publicité
des comptes selon l’un des modes visé s à l’article D. 2135-8 du Code du travail
(disposition applicable aux syndicats dont les ressources sont infé rieures à 230 000
euros à la clô ture d’un exercice), l’exigence de transparence Binanciè re n’é tait pas
remplie.
Dans l’arrê t commenté , rendu le 10 fé vrier 2021, la chambre sociale de la Cour de
cassation apporte de nouvelles pré cisions quant aux modalité s d’appré ciation du critè re
de transparence ﬁnanciè re et conﬁrme la souplesse jurisprudentielle en matiè re de
pré sentation des comptes. En l’espè ce, un syndicat avait notiﬁé à l’employeur le 1 er
avril 2019 la dé signation d’un salarié en qualité de repré sentant de section syndicale.
L’employeur, estimant que cette dé signation ne remplissait pas le critè re de
transparence ﬁnanciè re né cessaire à cette dé signation, saisissait le tribunal d’instance
aux ﬁns d’annulation de ladite dé signation. Dé bouté par le juge d’instance, l’employeur
se pourvoit en cassation. Celui-ci commençait tout d’abord par indiquer que les comptes
publié s par le syndicat au titre des exercices 2014 à 2017 comportaient de nombreuses
irré gularité s et notamment ne se ré fé raient à aucune piè ce justiﬁcative (alors que
l’article D. 2135-4 du Code du travail, applicable aux syndicats dont les ressources sont
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infé rieures à 2 000 euros à la clô ture de l’exercice, impose un livre mentionnant de
maniè re chronologique le montant et l’origine des ressources et des dé penses, assorti
des piè ces justiﬁcatives). Ensuite, l’employeur se pré valait de ce que les comptes pour
l’exercice 2018 n’avaient pas é té approuvé s par l’assemblé gé né rale des adhé rents
(obligation pourtant pré vue à l’article L. 2135-4 du Code du travail) ni mê me publié s au
moment de la dé signation (ce qui constituerait une violation de l’article D. 2135-7 du
Code du travail). Il é tait donc reproché au jugement rendu en dernier ressort d’avoir
considé ré que le critè re de transparence ﬁnanciè re é tait respecté sur la base d’une
simple attestation d’un cabinet d’expertise comptable certiﬁant de la ré gularité et de la
sincé rité des comptes de l’anné e 2018. La chambre sociale de la Cour de cassation
rejette né anmoins le pourvoi formé par l’employeur et nous livre deux pré cisions
importantes.
La première question était de savoir sur quels exercices doit s’apprécier l’exigence
de transparence ﬁnancière. L’employeur soutenait que l’appré ciation de la
transparence ﬁnanciè re devait se faire sur les deux derniers exercices clos de
l’organisation syndicale. Il est probable que l’employeur faisait un lien avec un autre
critè re que tous les syndicats doivent remplir pour constituer une section syndicale et
ainsi dé signer un repré sentant pour celle-ci, à savoir l’ancienneté minimale de deux ans
dans le champ professionnel et gé ographique. La haute juridiction rejette pourtant
l’argument en considé rant que les juges du fond ont « retenu à bon droit qu’aucune
exigence lé gale n’imposait de vé riﬁer le respect de l’obligation de transparence
ﬁnanciè re au regard des deux derniers exercices clos de l’organisation syndicale ». Seul
le dernier exercice clos pré cé dant l’anné e au cours de laquelle a é té exercé e la
pré rogative syndicale (en l’occurrence la dé signation d’un repré sentant de section
syndicale) doit ê tre analysé pour dé terminer si le syndicat respecte le critè re de
transparence ﬁnanciè re. Cette appré ciation est favorable aux organisations syndicales.
En l’espè ce, la dé signation d’un repré sentant de section syndicale é tant intervenue le 1er
avril 2019, seuls les comptes du syndicat pour l’anné e 2018 devaient ê tre analysé s pour
dé terminer leur Biabilité et sincé rité . Il importait peu que les comptes des anné es 2014 à
2017 ne comportent aucune piè ce justiBicative.
La deuxième question était de savoir si l’absence d’approbation et de publication
des comptes de l’exercice précédent lors de la désignation (et du contentieux)
empêchait le syndicat d’exercer des prérogatives syndicales dans l’entreprise.
Comme indiqué ci-avant, l’article L. 2135-4 du Code du travail pré voit que les comptes
d’une organisation syndicale sont arrê té s par l’organe chargé de la direction et
approuvé s par l’assemblé e gé né rale des adhé rents ou par un organe collé gial de contrô le
dé signé par les statuts. Quant aux articles D. 2135-7 et suivants du Code du travail, ils
pré voient l’obligation pour les organisations syndicales de publier leurs comptes selon
certaines modalité s. Ces deux conditions é tant cumulatives, la jurisprudence considè re,
d’une part, que la publication de comptes n’ayant pas é té approuvé s par l’organe
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statutaire compé tent est insuﬃsante (Cass. soc., 13 juin 2019, n° 18-24814) et, d’autre
part, que la publication ré alisé e selon d’autres modalité s que celles pré vues dans les
textes ré glementaires du Code du travail ne permet pas de se pré valoir du respect du
critè re de la transparence ﬁnanciè re ( Cass. soc., 17 oct. 2018, n° 18-60030, pré c.).
Pourtant, la jurisprudence entend faire preuve de souplesse dans l’arrê t commenté ,
s’agissant des comptes de l’exercice pré cé dent qui, au jour de la dé signation du
repré sentant de section syndicale, n’é taient ni approuvé s, ni publié s : dans la mesure où
ces formalité s d’approbation et de publication é taient en cours d’accomplissement lors
de l’exercice de la pré rogative syndicale et que d’un point de vue lé gal ou statutaire, le
syndicat disposait encore d’un dé lai pour l’approbation des comptes et/ou leur publicité ,
la preuve que les comptes é taient sincè res pouvait ê tre rapporté e par d’autres moyens.
Au cas d’espè ce, les juges prennent le soin de rappeler que l’approbation des comptes
par l’assemblé e gé né rale du syndicat devait se tenir au mois de juin 2019, de sorte qu’il
ne pouvait ê tre reproché au syndicat de ne pas avoir approuvé les comptes lors de la
dé signation du repré sentant de section syndicale du 1er avril 2019, ni mê me de ne pas
avoir publié les comptes (la publication é tant d’ailleurs né cessairement posté rieure à
l’approbation). La chambre sociale de la Cour de cassation a donc accepté que le syndicat
puisse produire, dans le cadre du dé bat judiciaire, en lieu et place des comptes
approuvé s et publié s de l’exercice pré cé dent, un audit contractuel é tabli par un expertcomptable attestant de la ré gularité et de la sincé rité des comptes. Comme dans l’arrê t
pré cité du 29 fé vrier 2012, il apparaı̂t donc que d’autres documents peuvent ê tre
produits pour prouver le respect de la transparence ﬁnanciè re, notamment lorsque le
syndicat dispose encore d’un dé lai pour approuver ses comptes. Seul compte, au fond,
que le syndicat soit en mesure de prouver la Biabilité et la sincé rité dans la pré sentation
des comptes.
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V.

Grève

Les limites à la liberté de circulation des représentants du
personnel

Publié le 30 mars 2021
La Semaine Juridique Social, n° 13
Note par Xavier de Jerphanion

Cass. soc., 10 fé vr. 2021, n° 19-14.021, FS-P+I : JurisData n° 2021-001421
Note :
Le 25 septembre 2018, é clate au sein d’un grand palace parisien une grè ve dé clenché e
par les salarié s d’une socié té de nettoyage travaillant dans les locaux de cet
é tablissement, conBlit collectif qui s’enlisera pendant prè s de 3 mois.
Devant faire face à de nombreux dé bordements dans l’enceinte de ses locaux, la
direction de cet hô tel est contrainte d’interdire provisoirement puis d’encadrer l’accè s à
son é tablissement aux gré vistes, parmi lesquels Bigurent des repré sentants du personnel
et des repré sentants syndicaux.
Des syndicats et plusieurs repré sentants du personnel de la socié té de nettoyage et de
l’é tablissement hô telier saisissent le juge des ré fé ré s de Paris dans le cadre d’une
assignation d’heure à heure au motif que les repré sentants du personnel et les
repré sentants syndicaux, empê ché s de circuler librement dans l’enceinte de
l’é tablissement en raison des mesures prises par la direction de l’hô tel, é taient victimes
d’entrave.
Le juge des ré fé ré s (TGI Paris, ord., 12 oct. 2018, n° 18/57837) dé boute les syndicats et
les salarié s de l’ensemble de leurs demandes mais accueille favorablement certaines
demandes reconventionnelles formulé es par les socié té s en ordonnant à plusieurs
gré vistes de cesser tout agissement d’entrave à la liberté de travail des salarié s nongré vistes souhaitant rejoindre ou quitter leur poste de travail.
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La cour d’appel (CA Paris, 2e ch., 24 janv. 2019, n° 18/22960) conBirme l’ordonnance du
juge des ré fé ré s en jugeant que le comportement des repré sentants du personnel au
cours du conBlit collectif avait entraı̂né une gê ne anormale au travail des salarié s non
gré vistes ainsi qu’à la clientè le de l’hô tel justiBiant les restrictions provisoires à leur
liberté de circulation. La cour d’appel fait é galement droit à la demande de l’employeur
visant à interdire aux gré vistes d’utiliser des instruments sonores sur la voie publique
autour de l’hô tel.
Les syndicats et les salarié s forment alors un pourvoi en cassation en faisant notamment
valoir que les salarié s investis d’un mandat repré sentatif peuvent, tant durant les heures
de dé lé gation qu’en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement
dans l’entreprise ; que cette liberté de circulation, d’ordre public absolu, n’a pas pour
seule Binalité de prendre les contacts utiles auprè s des salarié s travaillant dans
l’entreprise, sous ré serve de ne pas porter de gê ne importante à l’accomplissement du
travail des salarié s, qu’elle peut ê tre utilisé e aux Bins d’exercer des actions revendicatives
et ne peut ê tre restreinte par l’employeur en cas de grè ve dans l’entreprise. Les auteurs
du pourvoi soutiennent é galement que la cour d’appel n’avait pas compé tence pour faire
respecter l’ordre sur la voie publique et pré voir dans ce cadre des mesures d’interdiction
ou le recours à la force publique.
La Cour de cassation rejette partiellement le pourvoi en rappelant que, mê me en cas de
grè ve, la liberté de circulation des repré sentants du personnel et des repré sentants
syndicaux demeure un principe d’ordre public pouvant toutefois comporter certaines
limites (1). En revanche, la cour d’appel est censuré e par la Cour de cassation en ce
qu’elle a violé le principe de sé paration des pouvoirs en prononçant des mesures
d’interdiction sur la voie publique et en autorisant le recours à la force publique, le juge
judiciaire n’ayant pas compé tence pour faire respecter l’ordre sur la voie publique (2).

1.Une liberté de circulation d’ordre public, même en cas de grève, mais non sans
limites
Même en cas de grève, la liberté de circulation des représentants du personnel
demeure un principe d’ordre public. – Avant mê me que la deuxiè me loi Auroux
n’intè gre dans le Code du travail le principe de la liberté de circulation des repré sentants
du personnel et des repré sentants syndicaux (L. n° 82-915, 28 oct. 1982, relative au
développement des institutions représentatives du personnel, art. 11, 24 et 34 : JO 29 oct.
1982), la jurisprudence é rigeait dé jà cette liberté comme un principe d’ordre public
interdisant à l’employeur d’y apporter toute restriction par un contrô le pré alable des
dé placements (Cass. crim., 2 mars 1961 : JCP 1961, II, 1209, note H. Guérin) ou par des
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dispositions du rè glement inté rieur (Cass. crim., 22 févr. 1962 : D. 1962, p. 253, note
A. Rouast ; JCP 1962, II, 12633, note H. Blaise ; Dr. Soc. 1962, p. 622, note R. Legeais ; Dr.
Ouvrier 1962, p. 100, note M. Cohen ; Rec. Gén. Lois 1962, p. 425, note G. Lyon-Caen), sous
peine de dé lit d’entrave.
Depuis 1982, cette liberté de circulation des repré sentants du personnel et des
repré sentants syndicaux est consacré e par le lé gislateur (C. trav., art. L. 2315-5, ancien :
pour les dé lé gué s du personnel. – C. trav., art. L. 2325-11, ancien : pour le comité
d’entreprise. –C. trav., art. L. 2143-20 : pour les dé lé gué s syndicaux. –C. trav.,
art. L. 2315-14 : pour le comité social et é conomique) : ces derniers, pour l’exercice de
leurs fonctions, peuvent, durant leurs heures de dé lé gation, se dé placer hors de
l’entreprise mais ils peuvent é galement, tant durant leurs heures de dé lé gation qu’en
dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l’entreprise et y
prendre tous les contacts né cessaires à l’accomplissement de leur mission notamment
auprè s d’un salarié à son poste de travail.
Ak maintes reprises, la jurisprudence a é té conduite à rappeler l’é tendue de cette liberté
de circulation des repré sentants syndicaux et des é lus du personnel en pré cisant
notamment qu’elle ne pouvait ê tre entravé e en raison de la fermeture des locaux (Cass.
soc., 12 janv. 2011, n° 09-40.066), des heures d’ouverture des locaux ou des horaires de
travail des é quipes (Cass. soc., 27 mai 2009, n° 07-44.078 : JurisData n° 2009-048871. –
Cass. crim., 12 avr. 2016, n° 15-80.772 : JurisData n° 2016-006983 ; BS 6/16 inf. 462), de la
dé centralisation d’unité s de travail (Cass. crim., 17 nov. 1982, n° 81-92.094), de la mise en
place d’un systè me d’autorisations pré alables neutralisant dans les faits les mouvements
des repré sentants du personnel (Cass. crim., 15 nov. 1994, n° 93-85.070).
Cette liberté de circulation dont jouissent les é lus du personnel et repré sentants
syndicaux s’exerce é galement pendant les pé riodes de suspension du contrat de travail
des inté ressé s : mise à pied (Cass. soc., 2 mars 2004, n° 02-16.554 : JurisData
n° 2004-022601. – Cass. crim., 11 sept. 2007, n° 06-82.410 : JurisData n° 2007-040612),
activité partielle (Cass. crim., 25 mai 1983, n° 82-91.538) y compris en pé riode de crise
sanitaire impliquant de la part des autorité s sanitaires des restrictions de dé placement
(TJ Saint-Nazaire, réf., 27 avr. 2020, n° 20/00071).
Mais qu’en est-il de cette liberté de circulation dans l’entreprise des repré sentants
syndicaux et é lus du personnel pendant un mouvement de grè ve ? Dans l’affaire
commenté e, les syndicats et salarié s auteurs du pourvoi soutenaient que la liberté de
circulation dans l’entreprise des repré sentants syndicaux et é lus du personnel, d’ordre
public absolu, n’a pas pour seule Binalité de leur permettre la prise de contacts utiles
auprè s des salarié s travaillant dans l’entreprise mais qu’elle peut é galement ê tre utilisé e
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aux Bins d’exercer des actions revendicatives. La Cour de cassation conBirme qu’une telle
liberté de circulation dans l’entreprise, é tant d’ordre public, s’exerce mê me lors d’un
mouvement de grè ve (Cass. soc., 10 févr. 2021, n° 19-14.021, arrêt commenté), ce qu’elle
avait dé jà eu l’occasion d’afBirmer à plusieurs reprises par le passé (Cass. crim., 17 janv.
1978, n° 77-90.264. – Cass. crim., 26 févr. 1979, n° 78-91.402. – Cass. crim., 4 nov. 1981,
n° 81-90.919, Garin et CFDT : Jur. UIMM 1982.107. – Cass. soc., 27 févr. 1985, n° 82-40.173 :
JurisData n° 1985-702400). Cependant, la Cour ne reconnaı̂t pas un caractè re absolu à
cette liberté de circulation en pré cisant que cette derniè re peut, mê me en cas de grè ve,
donner lieu à des restrictions au regard d’impé ratifs de santé , d’hygiè ne ou de sé curité
ou en cas d’abus.
Une liberté de circulation pouvant donner lieu, dans certaines hypothèses, à des
restrictions justiMiées et proportionnées. –
Cette liberté de circulation dans
l’entreprise confé ré e par le lé gislateur aux repré sentants syndicaux et é lus du personnel
peut-elle s’exercer sans limites ? Non, ré pond le lé gislateur qui accorde aux
repré sentants syndicaux et é lus du personnel cette liberté de circuler « dans l’entreprise
et [d’]y prendre tous les contacts né cessaires à l’accomplissement de leur mission,
notamment auprè s d’un salarié à son poste de travail, sous ré serve de ne pas apporter de
gê ne importante à l’accomplissement du travail des salarié s » (C. trav., art. L. 2315-5,
ancien : pour les dé lé gué s du personnel. – C. trav., art. L. 2325-11, ancien : pour le comité
d’entreprise. – C. trav., art. L. 2143-20 : pour les dé lé gué s syndicaux. – C. trav.,
art. L. 2315-14 : pour le comité social et é conomique). Ainsi a-t-il é té jugé
qu’outrepassait sa liberté de contact avec les salarié s, le dé lé gué syndical ayant profé ré
des cris de nature à gê ner le travail des autres salarié s pré sents sur le plateau
té lé phonique et pouvant é ventuellement ê tre entendu de la clientè le (CA Paris, 18e ch. E,
15 juin 2007, n° 05/06538).
Outre cette restriction lé gale à la liberté de circulation que constitue la gê ne importante
à l’accomplissement du travail des salarié s, la jurisprudence considè re é galement que
des impé ratifs de santé , d’hygiè ne ou de sé curité ainsi que l’abus des repré sentants
syndicaux et é lus du personnel peuvent é galement justiBier de la part de l’employeur une
restriction à leur liberté de circulation.
Ainsi, au nom des impé ratifs de santé , d’hygiè ne ou de sé curité :
– le fait d’imposer aux repré sentants du personnel souhaitant accé der à certaines zones
de respecter les rè gles et procé dures pré vues pour la sé curité dans l’entreprise ne porte
pas en soi atteinte à leur liberté de dé placement (Cass. soc., 9 oct. 2019, n° 18-13.914 :
JurisData n° 2019-017548) ;
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– ne mé connaı̂t pas la liberté de circulation des repré sentants du personnel une
procé dure d’accè s à des zones hautement conBidentielles à laquelle ces derniers doivent
se soumettre au mê me titre que les salarié s habilité s à accé der à ces zones (Cass. soc.,
9 juill. 2014, n° 13-16.151 : JurisData n° 2014-016157 ; RJS 2014, n° 788) ;
– ne porte pas atteinte à la liberté de circulation des repré sentants du personnel
l’interdiction qui leur est opposé e d’accé der à une zone de l’entreprise é galement
interdite à tous les salarié s aBin de garantir leur sé curité et celles des autres (Cass. soc.,
19 janv. 2010, n° 08-45.092 : JurisData n° 2010-051268).
Quid enBin des comportements abusifs susceptibles d’autoriser l’employeur à
restreindre la liberté de circulation dont bé né Bicient les repré sentants du personnel ?
L’affaire objet de l’arrê t commenté en donne une parfaite illustration. En l’espè ce, sans
remettre en cause la lé gitimité du mouvement de grè ve des repré sentants du personnel
et syndicaux, la cour d’appel avait relevé de la part des repré sentants participant au
mouvement de grè ve des comportements apportant une gê ne anormale au travail des
salarié s et à la clientè le de l’hô tel (usage de mé gaphone et monté e dans les é tages de
l’hô tel pour interpeller les salarié s non gré vistes, distribution de tracts aux clients, cris
et usage de sifBlets, monté e dans les é tages de l’hô tel pour intimider les salarié s non
gré vistes, entré e de force dans une chambre de l’hô tel). Estimant que ces
comportements é taient abusifs et constituaient par consé quent un trouble
manifestement illicite, la cour d’appel, approuvé e par la Cour de cassation, a pu en
dé duire qu’é taient justiBié es et proportionné es aux abus constaté s les restrictions
provisoires imposé es par l’employeur, consistant dans un premier temps dans
l’interdiction d’accè s à l’hô tel, puis, aprè s quelques jours, à conditionner l’accè s (entré e
sans sifBlets, ni mé gaphone, ni chasubles ; contact à distance par un membre de la
direction ou de la sé curité , interdiction d’entré e dans les chambres d’hô tel sans
autorisation).
Face à de tels abus commis au cours d’un mouvement de grè ve, l’employeur peut
toujours saisir le juge judiciaire en ré fé ré aBin de faire cesser un trouble manifestement
illicite (CPC, art. 834 et s.) mais le juge judiciaire n’a pas compé tence pour intervenir en
tout lieu.
2. Même en cas de grève, le juge judiciaire ne peut intervenir sur la voie publique
L’intervention du juge judiciaire en cas de grève peut être sollicitée… – Lors d’un
mouvement de grè ve, certains comportements adopté s par les gré vistes peuvent parfois
caracté riser un trouble manifestement illicite permettant à l’employeur, s’il peut
apporter la preuve de ce trouble, de saisir le juge des ré fé ré s (pré sident du tribunal
judiciaire), lequel pourra prescrire les mesures conservatoires ou de remise en é tat qui
s’imposent (CPC, art. 835, al. 1).
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Ont ainsi pu ê tre caracté risé s de troubles manifestement illicites une atteinte au droit de
proprié té (Cass. soc., 21 juin 1984, n° 82-16.596 : Bull. civ. V, n° 263. – Cass. soc., 23 juin
2004, n° 02-31.071 : JurisData n° 2004-024308), à la liberté du travail des salarié s nongré vistes (Cass. soc., 8 oct. 2014, n° 13-18.873 : JurisData n° 2014-023170 ; JCP S 2014,
1448, note E. Jeansen ; Dalloz actualité, 30 oct. 2014, obs. W. Fraisse ; D. 2014, p. 2054. –
Cass. soc., 14 sept. 2017, n° 16-16.069 : JurisData n° 2017-017674), des comportements
gé né rateurs de risques pour la sé curité des personnes et des biens (Cass. soc., 26 févr.
1992, n° 90-15.459 : JurisData n° 1992-000501).
Dans de telles hypothè ses, si l’existence d’un trouble manifestement illicite est
caracté risé e, le pré sident du tribunal judiciaire, en qualité de juge des ré fé ré s, pourra
ordonner les mesures ad hoc (expulsion des locaux, par exemple) pour faire cesser ce
trouble. Le cas é ché ant, l’employeur pourra é galement solliciter le concours de la force
publique auprè s de l’autorité administrative aBin que l’ordonnance du juge des ré fé ré s
puisse ê tre exé cuté e (CPCE, art. L. 153-1).
Dans l’affaire commenté e, le juge des ré fé ré s comme la cour d’appel de Paris, sur la base
des constats d’huissiers produits par la Socié té , avaient relevé de la part des participants
au mouvement de grè ve des comportements apportant une gê ne anormale au travail des
salarié s et à la clientè le de l’hô tel, troubles manifestement illicites qui ont conduit les
juges à ordonner aux gré vistes de cesser toute entrave à la liberté de travail des salarié s
non-gré vistes, au besoin avec le concours de la force publique, ce qui ne fut pas remis en
cause par la Cour de cassation.
… mais non pour faire respecter l’ordre sur la voie publique – Cependant, dans son
arrê t du 24 janvier 2019, la cour d’appel de Paris a inBirmé l’ordonnance du juge de
ré fé ré s qui avait rejeté la demande de la socié té tendant à faire interdire aux gré vistes
l’utilisation d’instruments sonores sur la voie publique en deçà d’un pé rimè tre de 200
mè tres de l’hô tel. Pour la cour d’appel, « contrairement à ce qui a é té dé cidé par le
premier juge, la compé tence du juge des ré fé ré s ne doit pas ê tre é carté e sur cette
demande, dè s lors qu’il est constaté que les gré vistes font une utilisation abusive de
maté riels sonores aux Bins notamment d’apporter une gê ne aux clients. Le recours à la
force publique sera autorisé aux Bins de veiller au respect de la dé cision qui enjoint aux
gré vistes de ne pas utiliser des maté riels sonores en deçà d’un pé rimè tre de 200 mè tres
de l’hô tel ». Cette position de la cour d’appel est censuré e par la Cour de cassation qui, en
vertu du principe de sé paration des pouvoirs et de sé paration des autorité s
administratives et judiciaires consacré par les lois des 16-24 aoû t 1790 et du 16
fructidor an III, rappelle que, sauf disposition spé ciale, le juge judiciaire n’a pas
compé tence pour faire respecter l’ordre sur la voie publique et pré voir dans ce cadre des
mesures d’interdiction ou le recours à la force publique. Comme le faisaient justement
valoir les auteurs du pourvoi en cassation, toute mesure pré ventive visant à garantir le
maintien de l’ordre et de la tranquillité publics sur la voie publique ne peut relever que
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de la seule compé tence de l’autorité administrative de police sous le contrô le des
juridictions de l’ordre administratif.

VI.

Administration du travail

Les Direccte et les DRCS ont fusionné pour former les Dreets à compter
du 1er avril 2021

Publié le 7 avril 2021
Liaisons sociales Quotidien - L'actualité, Nº 18280

Depuis le 1er avril 2021, les directions ré gionales de l’é conomie, de l’emploi, du travail et
des solidarité s (Dreets) remplacent, en les regroupant, les Direccte et les directions
ré gionales de la cohé sion sociale (DRCS). « Ce nouveau ré seau porte l’ensemble des
missions et des expertises des DRCS et Direccte et reste pleinement mobilisé pour
accompagner les consé quences é conomiques et sociales de la crise sanitaire que connaı̂t
le pays depuis plus d’un an », assure le gouvernement dans un communiqué du 1er avril.
Le regroupement, à compter du 1er avril 2021, des Direccte (directions ré gionales des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi) et des
DRCS pour former les Dreets, services dé concentré s de l’Ea tat communs aux ministres
chargé s des Affaires sociales, de l’Ea conomie et des Binances, du Travail et de l’emploi, est
organisé par le dé cret nº 2020-1545 du 9 dé cembre 2020(v. l’actualité nº 18205 du 16
décembre 2020), pris dans le cadre de la réforme de l’organisation territoriale de
l’État (OTE). L’organisation est adapté e en IÄle-de-France avec la formation d’une
direction ré gionale et interdé partementale de l’é conomie, de l’emploi, du travail et des
solidarité s (Drieets), et en Guadeloupe, en Martinique, à Mayotte et à La Ré union avec
des directions de l’é conomie, de l’emploi, du travail et des solidarité s (Deets) exerçant
les compé tences conBié es en mé tropole au niveau ré gional et dé partemental.
Les missions des Dreets
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« Les Dreets deviennent les interlocuteurs ré gionaux privilé gié s des entreprises et des
acteurs socio-é conomiques (entreprises, salarié s, partenaires sociaux et territoriaux,
demandeurs d’emploi, associations, consommateurs…) », souligne le gouvernement.
Les missions des Dreets/Drieets/Deets, hé rité es des Direccte et des DRCS englobent
ainsi :
- la politique du travail et les actions d’inspection de la lé gislation du travail ;
- la politique de l’emploi, l’accompagnement des transitions professionnelles,
l’anticipation et l’accompagnement des mutations é conomiques ;
- l’insertion sociale et professionnelle des personnes les plus é loigné es du marché du
travail ;
- les actions de développement et de sauvegarde des entreprises ;
- l’ensemble des politiques de la cohésion sociale ;
- et le contrô le du bon fonctionnement des marché s, de la protection é conomique et de la
sé curité des consommateurs.
Les Dreets pilotent le systè me d’inspection du travail au plan ré gional et dé partemental
et restent placé es sous l’autorité de la Direction gé né rale du travail (DGT) pour ces
missions. L’inspection du travail conserve en effet son systè me actuel d’organisation et
sa ligne hié rarchique propre.
De plus, elles pilotent, animent et coordonnent, sous l’autorité du pré fet de ré gion, les
politiques publiques mises en œuvre dans la ré gion en s’articulant avec :
- les directions départementales de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS)
et les directions dé partementales de la protection des populations (DDPP) ;
- ou, dans les dé partements où ces derniè res sont fusionné es, les directions
dé partementales de l’emploi, du travail, des solidarité s et de la protection des
populations (DDETSPP) ;
- ou, pour Paris et la petite couronne, les unité s dé partements de la Drieets ;
- ou, pour la grande couronne de Paris, les directions dé partementales de l’emploi, du
travail et des solidarité s (DDETS).
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VII. Licenciement
Le licenciement du salarié en absence prolongée pour maladie : de la
perturbation au fonctionnement de l’entreprise à la nécessité du
remplacement dans un délai raisonnable

Publié le 20 avril 2021
La Semaine Juridique Social, n° 16-17
Commentaire par Jean-Yves Frouin

Cass. soc., 24 mars 2021, n° 19-13.188, FS-P+I : JurisData n° 2021-003772

Note :
La Cour de cassation proBite parfois d'une espè ce un peu exemplaire, dans la
pré sentation d'une problé matique, pour rappeler dans un arrê t publié les termes d'une
jurisprudence constante. Ainsi, en est-il dans l'espè ce ci-dessus où il s'agissait de
dé terminer les conditions de la rupture du contrat de travail d'une salarié e en absence
prolongé e pour maladie.
Une salarié e, engagé e en 2009 en qualité de directrice d'une association, avait é té placé e
en arrê t de travail pour maladie à compter du mois de mai 2012. L'absence au travail de
la directrice se prolongeant, celle-ci a é té licencié e, le 27 mars 2013, à raison de la
dé sorganisation de l'association consé cutive à cette absence et de la né cessité de
procé der à son remplacement dé Binitif. La salarié e a saisi la juridiction prud'homale
pour contester la validité et le bien-fondé de son licenciement.
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La Cour de cassation dit n'y avoir lieu à statuer sur la plupart des griefs soutenus à
l'appui du pouvoir principal et sur les griefs articulé s à l'appui du pourvoi incident au
motif qu'ils ne sont pas de nature à entraı̂ner la cassation, pour se concentrer
exclusivement sur le grief du pourvoi principal faisant valoir la tardiveté du
remplacement de la salarié e licencié e dont il serait ré sulté que la né cessité du
remplacement dé Binitif de l'inté ressé e n'é tait pas é tablie. Mais elle proBite de la ré ponse à
ce grief pour, en ré alité , rappeler dans un chapeau de principe les conditions gé né rales
de rupture d'un salarié absent pour maladie (1) avant de s'arrê ter plus pré cisé ment sur
la mise en œuvre de ces conditions de rupture (2).
1. Les conditions générales de rupture d'un salarié absent pour maladie
La question est double : il s'agit d'abord de dé terminer si la rupture du contrat de travail
d'un salarié absent pour maladie est possible, c'est-à -dire licite (A) ; et, si la ré ponse est
afBirmative, de dé terminer à quelles conditions la rupture est possible et licite car on
imagine bien que la rupture au seul motif de l'absence pour maladie ne peut ê tre licite
(B).
A. - La rupture est possible quand elle est motivée, non par l'état de santé, mais
par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par
l'absence
On sait qu'une loi du 12 juillet 1990 a introduit l'é tat de santé parmi les motifs de
rupture du contrat de travail prohibé s comme discriminatoires (L. n° 90-602, 12 juill.
1990). Ainsi, est-il pré vu, par l'article L. 1132-1 du Code du travail, qu'aucune personne
ne peut ê tre licencié e en raison de son é tat de santé .
Bien qu'il fû t dé jà admis par la jurisprudence avant 1990 que la survenance d'un arrê t de
travail pour maladie avait pour effet de suspendre le contrat de travail et de libé rer
corré lativement le salarié de l'exé cution de la prestation de travail, de sorte que la
maladie ne pouvait donc permettre dans le mê me temps la rupture du contrat à raison
de la seule absence au travail du salarié , il é tait dé jà jugé que la suspension du contrat de
travail ne faisait pas obstacle à ce que le contrat soit rompu à raison, non de la maladie
elle-mê me, mais des ré percussions que l'absence du salarié peut avoir sur la bonne
marche de l'entreprise (Cass. soc., 13 mars 1991, n° 87-43.819 : JurisData n° 1991-001137.
– Cass. soc., 11 déc. 1991, n° 86-43.241 : JurisData n° 1991-003386).
Mais aprè s la loi de 1990, on s'est demandé si cette derniè re jurisprudence é tait encore
valable. Les termes de la loi é tant gé né raux et trè s larges – aucune personne ne peut ê tre
licencié e en raison de son é tat de santé –, il é tait en effet permis de se demander s'ils ne
pouvaient ê tre interpré té s en ce sens qu'un salarié ne peut jamais ê tre licencié pendant
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le temps de la suspension de son contrat de travail pour maladie car cela reviendrait à le
licencier en considé ration de son é tat de santé . Au demeurant, pour pertinente qu'elle
soit, la distinction entre la maladie, qui serait une cause de suspension du contrat de
travail, et les incidences de la maladie sur le fonctionnement de l'entreprise, qui
pourraient fonder la rupture, est assez artiBicielle : toute absence du salarié pour
maladie apporte une certaine perturbation au fonctionnement de l'entreprise ; et,
ré ciproquement, la gê ne apporté e à l'entreprise de nature à justiBier é ventuellement la
rupture trouve bien sa cause dans l'absence du salarié due à la maladie et en est donc
peu dé tachable. Par suite, la dissociation de la maladie et de ses consé quences sur
l'entreprise au regard de la rupture du contrat de travail revient né cessairement à
limiter les effets de la suspension du contrat. Il é tait donc permis d'hé siter sur la solution
à adopter dè s lors que la loi rendait possible une é volution (S. Bourgeot et J.-Y. Frouin,
Maladie et inaptitude : RJS 2000, p. 3). D'ailleurs, plusieurs cours d'appel se sont
engagé es dans cette voie (CA Montpellier, 11 oct. 1995 : RJS 1996, n° 394. – CA Dijon,
26 nov. 1996 : RJS 1997, n° 536), consistant à tenir pour nulle toute rupture ré sultant
d'une absence prolongé e pour maladie quel qu'en soit le motif avancé .
Ce n'est toutefois pas l'option qui a é té prise par la Cour de cassation. Amené e à se
prononcer sur la question à deux reprises, en 1998 (Cass. soc., 16 juill. 1998,
n° 97-43.484 : JurisData n° 1998-003235) puis en 2001 (Cass. soc., 13 mars 2001,
n° 99-40.110 : JurisData n° 2001-008655), la chambre sociale, maintenant dans le
principe sa jurisprudence anté rieure à la loi de 1990, é nonce dans ces arrê ts que si
l'article L. 122-45 (devenu L. 1132-1) du Code du travail fait interdiction de licencier un
salarié notamment en raison de son é tat de santé , il ne s'oppose pas au licenciement
motivé , non par l'é tat de santé du salarié , mais par la situation objective de l'entreprise
dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongé e ou les absences ré pé té es
de l'inté ressé . Et c'est pré cisé ment cette solution qui est reprise telle quelle dans le
dé but du chapeau de l'arrê t ici commenté .
En d'autres termes, l'absence du salarié pour maladie, mê me prolongé e ou ré pé té e, et
partant la prise en compte de son é tat de santé , n'autorise certes pas la rupture du
contrat de travail. Mais, en revanche, les consé quences qui peuvent en ré sulter sur la
situation objective de l'entreprise, quand une absence prolongé e ou des absences
ré pé té es en perturbent le bon fonctionnement, permettent la rupture du contrat de
travail. Ainsi, l'inté rê t de l'entreprise, objectivement considé ré , peut dans certains cas
pré valoir sur la protection de l'emploi du salarié malade (S. Bourgeot et J.-Y. Frouin,
préc.). C'est une solution assez proche de celle adopté e par la jurisprudence dans
l'hypothè se de faits de la vie personnelle du salarié impactant la vie de l'entreprise : de
tels faits ne peuvent constituer un motif disciplinaire de rupture parce qu'ils sont
é trangers à l'exé cution de la prestation de travail ; mais ils peuvent constituer une cause
de rupture s'il en est ré sulté un trouble objectif dans le fonctionnement de l'entreprise
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(Cass. soc., 9 mai 2011, n° 09-42.150 : JurisData n° 2011-003089 ; JCP S 2011, 1230, note
J. Mouly). Là aussi, l'inté rê t de l'entreprise, objectivement considé ré , peut prendre le pas
sur la protection de la vie personnelle du salarié .
Reste que si la rupture du contrat de travail d'un salarié absent pour maladie peut ê tre
fondé e quand elle est motivé e, non par l'é tat de santé du salarié , mais par la situation
objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par cette absence
prolongé e ou des absences ré pé té es, cette seule circonstance ne sufBit pas à justiBier la
rupture.
B. - La rupture n'est possible que si les perturbations entraînent la nécessité pour
l'employeur de procéder au remplacement déMinitif du salarié absent par
l'engagement d'un autre salarié
La rè gle, posé e dans les arrê ts de 1998 et 2001 pré cé demment é voqué s, est ré afBirmé e
dans l'arrê t du 24 mars 2021 : si l'interdiction de licencier un salarié en raison de son
é tat de santé ne s'oppose pas à son licenciement quand il est motivé par la situation
objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par son absence prolongé e
ou ses absences ré pé té es, ce salarié ne peut toutefois ê tre licencié que si les
perturbations entraı̂nent la né cessité pour l'employeur de procé der à son remplacement
dé Binitif.
Cela recouvre deux choses :
– sans doute peut-on concevoir que la seule absence prolongé e d'un salarié ou ses
absences ré pé té es soit un facteur de perturbation pour le fonctionnement de
l'entreprise, ce qui dans le principe ouvre la voie à une possible rupture qui n'est pas
motivé e par l'é tat de santé du salarié ;
– mais encore convient-il, pour que la rupture soit justiBié e, que les perturbations
apporté es au fonctionnement de l'entreprise par l'absence du salarié malade soient bien
ré elles et caracté risé es, d'une part, qu'elles soient d'une importance telle qu'elles
impliquent (né cessairement) son remplacement dé Binitif pour y remé dier, d'autre part ;
ce qu'il revient aux juges du fond de constater et de vé riBier.
On le comprend bien : d'abord, il va de soi que toute absence d'un salarié n'entraı̂ne pas
les mê mes perturbations dans le bon fonctionnement de l'entreprise. Cela dé pend de la
qualiBication du salarié , de sa spé cialisation, de la nature de ses fonctions, de leur
caractè re straté gique ou non, de l'effectif de l'entreprise. Ainsi, a-t-il pu ê tre jugé que
l'absence d'un salarié occupant un poste de secré tariat sans spé cialisation particuliè re
ne dé sorganisait pas l'entreprise (Cass. soc., 30 nov. 2010, n° 09-42.530) tandis qu'à
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l'inverse l'absence d'un conseiller commercial doté d'une maı̂trise spé ciBique de la
technique de vente et d'une formation sur le terrain avait pour consé quence la
dé sorganisation du fonctionnement de l'entreprise (Cass. soc., 6 févr. 2008, n° 06-45.762).
Il importe donc que des perturbations effectives et importantes dans le fonctionnement
de l'entreprise soient gé né ré es par l'absence du salarié . Il importe é galement que
l'absence du salarié malade affecte le fonctionnement de l'ensemble de l'entreprise et
non du seul centre dans lequel il travaille (Cass. soc., 27 janv. 2016, n° 13-27.979), sauf à
ce qu'il soit justiBié du caractè re essentiel de ce service (Cass. soc., 23 mai 2017,
n° 14-11.929 : JurisData n° 2017-009919).
Ensuite, le licenciement du salarié malade en raison des ré percussions de son absence
sur le fonctionnement de l'entreprise doit comme tout licenciement reposer sur une
cause ré elle et sé rieuse. Or, quelle pourrait bien ê tre cette cause ré elle et sé rieuse si ce
n'est la dé sorganisation de l'entreprise en tant qu'elle entraı̂ne la né cessité de remplacer
le salarié malade et, importe-t-il d'ajouter, de le remplacer effectivement et
dé Binitivement ? Tant qu'il n'est pas né cessaire de remplacer le salarié , aucune
considé ration tiré e de la situation objective de l'entreprise ne paraı̂t ê tre de nature à
constituer une cause ré elle et sé rieuse de licenciement et à justiBier que soit tenue en
é chec la protection de l'emploi accordé e au salarié malade par l'effet de la suspension de
son contrat de travail. En effet, tant qu'il n'est pas né cessaire de remplacer
dé Binitivement le salarié , c'est que l'entreprise peut supporter l'absence du salarié
malade, quelle que soit la perturbation qui en ré sulte, au besoin en le remplaçant
provisoirement (S. Bourgeot et J.-Y. Frouin, préc., n° 37).
Dans l'arrê t ici commenté , la Cour de cassation ne donne guè re d'indication sur
l'importance des perturbations apporté e au fonctionnement de l'entreprise par
l'absence de la salarié e ni sur la né cessité de son remplacement ; mais on imagine bien
que l'absence durable de la directrice d'une association puisse ê tre, eu é gard à la nature
du poste occupé , propre à justiBier et à é tablir tant la dé sorganisation de l'entité que la
né cessité du remplacement.
Encore convient-il de s'assurer de la ré alité et de l'effectivité du remplacement de la
salarié e, ce qui pose la question de savoir comment cela s'appré cie concrè tement.
2. La mise en œuvre des conditions de rupture du contrat de travail d'un salarié
absent pour maladie prolongée ou absences répétées
C'est au fond le seul point, dé veloppé dans le deuxiè me grief du pourvoi principal, sur
lequel se prononce la Cour de cassation dans l'arrê t du 24 mars 2021 mê me si, comme
on l'a dit, elle reprend dans sa ré ponse au grief l'ensemble des rè gles applicables en la
matiè re.
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En ré alité , dans l'articulation de ce grief, la salarié e faisait essentiellement valoir que son
remplacement é tait intervenu tardivement, 6 mois aprè s son licenciement, de sorte qu'il
ne pouvait justiBier de la né cessité de son remplacement (au moment du licenciement) et
que par consé quent son licenciement n'é tait pas fondé sur une cause ré elle et sé rieuse,
que mê me il pouvait ê tre considé ré comme nul parce que prononcé en raison de son é tat
de santé .
Là encore, la solution adopté e dans l'arrê t commenté est en ré alité la reprise de
plusieurs arrê ts anté rieurs (Cass. soc., 10 nov. 2004, n° 02-45.156 : JurisData
n° 2004-025570. – Cass. soc., 16 sept. 2009, n° 08-41.879 : JurisData n° 2009-049460 ; JCP S
2009, 1504, note A. Martinon) : le remplacement dé Binitif du salarié absent par
l'engagement d'un autre salarié doit intervenir à une date proche du licenciement ou
dans un dé lai raisonnable aprè s celui-ci, dé lai que les juges appré cient souverainement
en tenant compte des spé ciBicité s de l'entreprise et de l'emploi concerné , ainsi que des
dé marches faites par l'employeur en vue d'un recrutement.
Avant de s'arrê ter sur le dé lai de remplacement proprement dit du salarié absent pour
maladie (B), il n'est pas inutile de dire quelques mots de ce qu'il faut comprendre par
remplacement dé Binitif du salarié absent par l'engagement d'un autre salarié (A).
A. - Le remplacement déMinitif du salarié malade par l'engagement d'un autre
salarié
Comme il a é té vu, c'est la né cessité du remplacement du salarié absent pour maladie
prolongé e ou absences ré pé té es, et de son remplacement dé Binitif, qui peut seule
justiBier le bien-fondé de son licenciement, nonobstant l'interdiction de licencier un
salarié en raison de son é tat de santé , au regard des né cessité s du bon fonctionnement
de l'entreprise.
Cela signiBie que le remplacement (dé Binitif) du salarié malade implique l'embauche par
l'entreprise, et non par une autre socié té du groupe (Cass. soc., 25 janv. 2002,
n° 10-26.502 : JurisData n° 2012-000810 ; JCP S 2012, 1210, note C. Puigelier), d'un
nouveau salarié (Cass. soc., 4 juin 1998, n° 96-40.308 : JurisData n° 1998-002458), par voie
de contrat à duré e indé terminé e (Cass. soc., 5 juin 2001, n° 99-42.574) ; ré ciproquement,
ne constitue pas un remplacement dé Binitif, un recrutement par voie de contrat à duré e
dé terminé e (Cass. soc., 2 mars 2005, n° 03-42.800), ou le recours à une entreprise
prestataire de services (Cass. soc., 18 oct. 2007, n° 06-44.251 : JurisData n° 2007-040877),
ou un contrat de travail temporaire (Cass. soc., 13 mars 1991, n° 87-43.819 : JurisData
n° 1991-001137).
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Ce n'est pas à dire que le salarié absent pour maladie ne peut ê tre remplacé par un autre
salarié de l'entreprise mais, si c'est le cas, son licenciement ne pourra ê tre lé gitime que
si l'employeur a procé dé à une nouvelle embauche pour occuper le poste du remplaçant
(Cass. soc., 15 janv. 2014, n° 12-21.179 : JurisData n° 2014-000256 ; JCP S 2014, 1251, note
D. Everaert-Dumont).
B. - Le délai de remplacement du salarié absent pour maladie
Il va de soi que le licenciement du salarié absent pour maladie ne peut ê tre justiBié par la
situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence que
si le remplacement dé Binitif du salarié intervient dans un dé lai peu é loigné de la rupture,
sans quoi il ne peut ê tre sû r que la cause allé gué e du licenciement en soit la cause exacte.
Mais, en mê me temps, il faut accepter un peu de souplesse ou de tolé rance quant à
l'appré ciation de ce dé lai car divers paramè tres ré sultant du particularisme de
l'entreprise, de la nature de l'emploi concerné , et des contraintes de recrutement,
peuvent entrer en ligne de compte et affecter la mise en œuvre du remplacement du
salarié .
C'est la voie suivie par la Cour de cassation qui pose en rè gle de base que le
remplacement dé Binitif du salarié doit intervenir à une é poque (Cass. soc., 16 sept. 2009,
n° 08-41.879, préc.), ou dans un temps (Cass. soc., 1er févr. 2017, n° 15-13.133), ou une
date (l'arrê t ici commenté ) proches du licenciement, ce qui est logique et que l'on
comprend bien. Elle é nonce toutefois une rè gle complé mentaire : à tout le moins (s'il
n'est pas trè s proche), ce remplacement doit-il intervenir dans un dé lai raisonnable
aprè s le licenciement, é tant observé que le caractè re raisonnable s'appré cie par rapport
à la date du licenciement et non par rapport à celle de la Bin du pré avis (Cass. soc., 28 oct.
2009, n° 08-44.241 : JurisData n° 2009-050070 ; JCP S 2010, 1129, note M. Caron). Et la
Cour de cassation d'ajouter, dans l'arrê t commenté , mais en reprenant des pré cé dents
anté rieurs, que ce dé lai est appré cié souverainement par les juges du fond en prenant en
compte les spé ciBicité s de l'entreprise et de l'emploi concerné , ainsi que des dé marches
faites par l'employeur en vue d'un recrutement.
Qu'est-ce à dire plus pré cisé ment ? D'abord, que peu importe que le licenciement
intervienne aprè s que le remplacement a dé jà eu lieu ou que celui-ci lui soit posté rieur
pourvu qu'ils soient dans une sé quence assez brè ve ; qu'on est certainement dans un
temps proche quand le dé lai entre remplacement et licenciement ou entre licenciement
et remplacement est de quelques semaines à 2 ou 3 mois (Cass. soc., 16 sept. 2009,
n° 08-41.879, préc. – Cass. soc., 15 janv. 2014, n° 12-21.179, préc.) ; qu'un dé lai peut ê tre
regardé comme é tant raisonnable quand il est infé rieur à 6 mois au regard des
circonstances de l'espè ce (nature de l'emploi concerné , spé ciBicité s de l'entreprise et
dé marches faites par l'employeur pour recruter) ; qu'il est beaucoup plus difBicile
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d'admettre que le dé lai est encore raisonnable quand il est supé rieur à 6 mois (ex. : Cass.
soc., 31 mars 2016, n° 14-21.682). Ce sont là des ordres de grandeur approximatifs mais
qui correspondent à l'ensemble de la jurisprudence.
On ajoutera ici que la circonstance que les juges du fond appré cient souverainement le
caractè re raisonnable du dé lai au regard des critè res dé Binis n'exclut pas tout contrô le de
la Cour de cassation. Celle-ci peut en effet toujours exercer ce que l'on appelle un
contrô le de motivation quand elle estime que les juges du fond n'ont pas tiré les
consé quences lé gales qui s'induisaient né cessairement de leurs constatations (Cass. soc.,
31 mars 2016, n° 14-21.682, préc. : « sans constater la conclusion à une é poque proche du
licenciement d'un contrat à duré e indé terminé e, la cour d'appel a violé »...).
Dans l'affaire ici commenté e, il s'é tait é coulé selon les é nonciations du grief du moyen un
dé lai de 6 mois entre le licenciement de la directrice de l'Association et le recrutement de
son remplaçant (en ré alité , 5 mois et 13 jours). Par ailleurs, la cour d'appel avait constaté
les dé marches immé diatement engagé es par l'employeur en vue d'un recrutement et
pris en compte l'importance du poste de directeur à pourvoir. La Cour de cassation
considè re par suite, au vu de ces é lé ments, que c'est par une appré ciation souveraine
que la cour d'appel a estimé que le remplacement de la salarié e é tait intervenu dans un
dé lai raisonnable.
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