
 

Page 1 

N° 123  —  Décembre 2018 
 

 

 
Un arrêt du 13 avril 2016 (n° 14-28.293 FS-PBR) a mis fin à la logique du « préjudice nécessaire ».  
Par cette décision, la Cour de cassation a effectué un revirement de jurisprudence et jugé, à l’occasion 
d’une demande d’indemnisation pour une remise tardive de certificat de travail et bulletin de paie, que « 
l'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des 
juges du fond ; que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que le salarié n'apportait aucun élément 
pour justifier le préjudice allégué, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision. » 
Ce revirement a rapidement été confirmé le 17 mai 2016 à propos du défaut de la mention de la 
convention collective applicable sur le bulletin de salaire. La Haute juridiction juge ainsi que si l’absence 
de cette mention reste un manquement de l’employeur, il n’entrainera une indemnisation à ce titre que 
si le salarié démontre qu’il en ait résulté pour lui un préjudice déterminé (Cass. soc., 17 mai 2016, n° 14-
21.872). 
Puis, le 25 mai 2016, c’est à propos d’une clause de non concurrence illicite que la Cour de cassation 
marque sa nouvelle orientation : l'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir 
souverain d'appréciation des juges du fond ; l’arrêt de la cour d'appel, ayant débouté le salarié de sa 
demande de dommages et intérêts au motif qu’il n’avait subi aucun préjudice résultant de l'illicéité de la 
clause de non-concurrence (Cass. Soc. 25 mai 2016 n° 14-20.578). 
La jurisprudence est maintenue en matière de procédure de licenciement pour motif personnel ou pour 
motif économique.  
Ainsi, le 30 juin 2016, la chambre sociale a approuvé une cour d'appel d'avoir débouté un salarié de sa 
demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, dès lors qu'il 
n'apportait aucun élément pour justifier le préjudice allégué (Cass. soc. 30 juin 2016 n° 15-16.066).  
De même, le défaut de consultation des IRP en cas de licenciement collectif pour motif économique ne 
cause pas nécessairement un préjudice au salarié (Cass. Soc. 14 juin 2017 n°16-16.001). 

Preuve de l’existence du préjudice… où en est-on ? 
 
La protection du salarié qui sous-tend la logique du droit du travail, a conduit la jurisprudence à 
admettre, en cas de violation par l’employeur d’une de ses obligations, que le salarié n’ait pas à 
démontrer l’existence de son préjudice, contrairement à ce qui prévaut en droit civil. Cette réparation 
automatique, déconnectée du préjudice réel, est aussi une forme de sanction des comportements 
fautifs de l’employeur pouvant obéir à une logique dissuasive. 
La formule jurisprudentielle consacrée était lapidaire : tel ou tel manquement de l’employeur à ses 
obligations « entraîne nécessairement un préjudice qui doit être réparé par les juges du fond » … 
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La règle générale est donc revenue au principe qui veut que le demandeur à l’instance démontre 
l’existence de son préjudice… mais, qui dit Règle, doit prévoir les Exceptions…  
C’est ainsi qu’en septembre 2017, une cour d’appel a cru pouvoir appliquer la nouvelle jurisprudence de 
la Cour de cassation et ainsi, après avoir requalifié un CDD en CDI et analysé la rupture dudit contrat 
en licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle a débouté le salarié de sa demande d’indemnité ad hoc, 
considérant qu’il n’avait subi aucun préjudice. La Chambre sociale casse l’arrêt d’appel sur le fondement 
de l’article L.1235-5 du code du travail (texte en vigueur avant les ordonnances Macron, qui : « il résulte 
de ce texte que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier 
l’étendue »  (Cass. soc. 13 septembre 2017 n°16-13.578).  
Rappelons que l’article L1235-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’institution d’un 
barème d’indemnisation par les ordonnances Macron, prévoyait que le minimum fixé à 6 mois de salaire 
réparant un licenciement sans cause réelle et sérieuse n’était pas applicable au licenciement d'un salarié 
de moins de 2 ans d'ancienneté ou opéré dans une entreprise employant habituellement moins de 11 
salariés. Dans ce cas, le salarié pouvait prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité 
correspondant au préjudice subi. 
Ce retour au « préjudice nécessaire » dans le cas d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse est la 
première exception à la nouvelle règle.  
Une deuxième exception nous est donnée dans un arrêt du 17 octobre 2018, rendu en matière 
d’irrégularité de procédure de licenciement économique collectif. 
En l’espèce, la procédure de licenciement économique avait été mise en œuvre dans une entreprise où 
l’employeur, pourtant assujetti à cette obligation, n’avait pas procédé à la mise en place des institutions 
représentatives du personnel. 
Un salarié saisit le juge d’une demande d’indemnité pour irrégularité de la procédure, et la Cour d’appel 
le déboute, considérant qu’il n’a pas démontré l’existence d’un préjudice.  
L’arrêt d’appel est cassé par la Chambre sociale de la Cour de cassation : le manquement de l’employeur 
causait en l’occurrence un préjudice aux salariés « privés ainsi d'une possibilité de représentation et de défense de 
leurs intérêts ». 
Cet arrêt donne des pistes pour prévoir les autres domaines possibles d’exception à la règle. 
En effet, la Cour de cassation s’appuie non seulement sur l’article L.1235-15 du code du travail, mais 
également sur des textes nationaux et européens visant notamment le principe de participation : « Vu 
l'article L. 1235-15 du code du travail, ensemble l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, 
l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 382, devenu 1240, du code civil et 
l'article 8 § 1 de la Directive n° 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et 
la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne ». 
Il est ainsi possible de considérer que :  

- soit la réparation est rendue obligatoire par la formulation d’un texte, permettant d’en 
déduire l’intention du législateur. 
Ainsi, l’article L1235-15 du code du travail prévoit qu’est irrégulière toute procédure de 
licenciement pour motif économique dans une entreprise où le comité social et économique 
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n'a pas été mis en place alors qu'elle est assujettie à cette obligation et qu'aucun procès-
verbal de carence n'a été établi. Le salarié a droit à une indemnité à la charge de l'employeur qui ne 
peut être inférieure à un mois de salaire brut, sans préjudice des indemnités de licenciement et de préavis. 
Ainsi, le législateur a prévu un préjudice auquel a droit le salarié. Il appartient alors au juge 
d’apprécier le montant du préjudice ; 

- soit le manquement de l’employeur touche à un droit fondamental (ici le principe de 
participation), et il est alors d’une telle gravité qu’il ouvre  nécessairement droit à une 
indemnisation, que le juge appréciera. 

 
 
 
 


