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Pour mémoire, l’annulation de l’autorisation de licenciement d’un salarié protégé entraîne la nullité 
de son licenciement et oblige l’employeur à le réintégrer dans son emploi, ou un emploi 
équivalent, si le salarié en fait la demande dans les deux mois de la notification de la décision.  

La réintégration forcée d’un salarié licencié ne va pas de soi. D’une part, même si l’autorisation 
est annulée, la décision de s’en séparer avait été prise et sa demande de réintégration n’est pas 
la bienvenue. D’autre part, la décision d’annulation de l’autorisation prise par un tribunal 
administratif intervient dans un délai qui peut facilement atteindre deux ans à compter du 
licenciement du représentant du personnel ; son poste a été pourvu, et le problème de la 
recherche d’un emploi équivalent se pose. 

Devant les réticences qui pourraient être mises en œuvre pour faire échec à la réintégration, la 
Cour de cassation se montre très stricte, avec la volonté annoncée de garantir le droit à 
réintégration. 

Un arrêt du 5 décembre 2018 donne toute sa portée à la rigueur du principe. 

En l’espèce, un représentant du personnel est licencié sur autorisation de l’administration. 
L’autorisation est annulée 3 ans plus tard, et le salarié demande sa réintégration dans les délais. 
Son poste n’étant plus disponible, l’employeur lui propose différents postes sur des sites situés 
dans d’autres secteurs géographiques, ce que le salarié refuse, considérant que l’employeur ne 
peut lui imposer une modification de ses conditions de travail ou de son contrat de travail, es 
qualité de salarié protégé. Sa protection étant expirée depuis un mois, l’employeur le licencie sur 
le fondement de ce refus, s’appuyant sur la clause de mobilité de son contrat de travail. 

La Cour d’appel constate que la période de protection est échue, et qu’il convient donc 
d’appliquer les règles de droit commun. Elle admet un licenciement sans cause réelle et sérieuse 
et déboute le salarié de sa demande de nullité du licenciement. 

La censure de la Cour de cassation est claire, et pose le principe que « le salarié protégé dont le 
licenciement est nul en raison de l'annulation de l'autorisation administrative doit être réintégré 
dans son emploi ou dans un emploi équivalent ; qu'il en résulte que s'il n'a pas satisfait à cette 
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obligation, l'employeur, qui ne justifie pas d'une impossibilité de réintégration, ne peut licencier le 
salarié en raison d'un refus de modification de son contrat de travail et que le licenciement 
prononcé en raison de ce seul refus est nul ; » (Cass.soc. 5 décembre 2018 n°19-19.912). 

En revanche, si l’employeur propose un poste équivalent (emploi situé dans le même secteur 
géographique que l'emploi initial, à défaut dans le secteur le plus proche, comportant le même 
niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière que l'emploi 
initial, et permettant l'exercice du mandat représentatif - Cass. Soc. 4 décembre 2013 n°11-
20.241), il exécute loyalement son obligation et le refus du poste de réintégration par le 
représentant du personnel justifie l’arrêt du versement de sa rémunération (Cass. soc. 17 octobre 
2018, n° 7-17.177).  

C’est d’ailleurs également à compter d’une proposition loyale de poste de réintégration que la 
Cour de cassation fait courir le délai de protection de 6 mois. En effet, le représentant du 
personnel dont la décision d’autorisation de licenciement a été annulée, est réintégré dans son 
mandat si l’institution n’a pas été renouvelée. Dans le cas contraire, il bénéficie de la protection 
des anciens salariés protégés prévue par l’article L. 2411-5 du Code du travail. Le délai de 6 mois 
ne commence donc à courir que lorsque l’employeur exécute loyalement son obligation de 
réintégration (Cass. Soc. 17 mai 2017, n°14-29.610) 

Si le salarié est encore protégé, l’employeur peut alors solliciter une autorisation de licenciement 
fondée sur le refus de rejoindre son poste. Pour la juridiction administrative, le refus n’est pas 
fautif mais peut absolument fonder une autorisation de licenciement dans la mesure où la 
poursuite du contrat de travail est rendue impossible (CE 19 octobre 2012, n°334588). 

Si le salarié n’est plus protégé, la Cour de cassation admet, quant à elle, le motif disciplinaire du 
licenciement (Cass. Soc 19 octobre 2010, n°09-42.792). 

Soulignons que la Cour de cassation considère que la période de protection de 6 mois dont 
bénéficie l’ancien représentant du personnel lorsque son licenciement est annulé, ne court qu’à 
compter de sa réintégration effective. 

La seule échappatoire pour l’employeur est de pouvoir démontrer une impossibilité absolue de 
réintégrer le représentant du personnel. Quand bien même tout le personnel s’opposerait à 
travailler de nouveau avec ce dernier, la Cour de cassation n’y voit pas d’impossibilité absolue à 
la réintégration (cf Cass. Soc. 9 juin 1988, n°85-40.022 ; Cass.soc. 24 juin 2014, n°12-24.623). 
Seul le cas de la cessation d’activité complète de l’entreprise est reconnu comme impossibilité 
matérielle absolue, et encore faut-il que cette dernière ne relève pas d’une UES… (cf. Cass. soc. 
19 novembre 2008, n° 07-43.215). 

Le droit à réintégration est ouvert dès la notification de la décision administrative ou du jugement 
du Tribunal administratif, c’est à dire alors que la décision n’est pas encore définitive, l’employeur 
pouvant toujours exercer un recours contre la décision. Que se passe-t-il in fine si l’autorisation 
est finalement confirmée en dernier recours, alors que le salarié est réintégré depuis parfois de 
longues années ? 

On a vu récemment une décision de la Cour de cassation qui intervenait plus de 12 ans après un 
refus d’autorisation de licenciement d’un salarié. 
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En l’espèce, en janvier 2006 un employeur convoque un salarié à un entretien préalable au 
licenciement. Or, le jour même de l’envoi de la convocation, un syndicat expédie une lettre 
conférant un mandat au salarié. Dans le doute de l’existence d’une protection, l’employeur 
demande une autorisation de licenciement à l’inspecteur du travail, qui refuse. Il saisit alors le 
ministre du travail d’un recours, et ce dernier annule le refus de l’inspecteur considérant que le 
salarié ne bénéficiait pas de la protection, l’intervention de l’administration ne se justifiait donc 
pas. Le salarié est donc licencié, mais il saisit le juge administratif afin de faire annuler la décision 
du ministre. Il obtient gain de cause devant le juge administratif, qui considère alors qu’il y avait 
bien une protection et annule la décision du ministre… Le salarié est alors réintégré sur sa 
demande, en avril 2009. Il acquiert d’autres mandats. L’affaire n’est pas terminée puisque le 
Conseil d’Etat casse la décision des juges d’appel, considérant que ces derniers ont commis une 
erreur de droit en jugeant que l’inspecteur s’était valablement prononcé. La Cour administrative 
de renvoi s’incline dans une décision du 7 juillet 2014. L’employeur confirme donc au salarié son 
licenciement prononcé le 19 juillet 2006… Et le salarié saisit le juge judiciaire d’une demande de 
nullité en raison de la violation de son statut protégeant ses nouveaux mandats. Il est débouté par 
les juges du fond, ce que confirme la Cour de cassation : l'annulation, par une décision définitive, 
de la décision de refus d'autorisation de l'inspecteur du travail en raison de l'absence de statut 
protecteur du salarié lors de l'engagement de la procédure de licenciement, autorise l'employeur 
à considérer qu'il a été mis fin aux fonctions du salarié, peu important que celui-ci, réintégré 
entre-temps en raison de la décision de refus d'autorisation, ait acquis depuis lors un mandat 
protecteur (Cass. Soc. 5 juillet 2018, n°17-17.485). 

Lorsque l’autorisation de licenciement est annulée, et que la décision est définitive (c’est à dire 
qu’il n’y a plus de recours possible), le salarié a droit au paiement d’une indemnité correspondant 
à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre son licenciement et sa 
réintégration, s’il l’a demandée dans le délai de 2 mois, ou l’expiration de ce délai dans le cas 
contraire (article L. 2422-4 du code du travail). 

Le salarié peut également se tourner vers le juge judiciaire pour faire valoir l’absence de cause 
réelle et sérieuse de son licenciement. Il obtiendra en général gain de cause selon le motif de 
l’annulation de l’autorisation administrative. 

La Cour administrative d’appel de Lyon a rappelé que l’illégalité de la décision d’autorisation de 
licenciement est une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, quelle que puisse par 
ailleurs être la responsabilité encourue par l’employeur. L’employeur peut donc demander la 
réparation du préjudice direct et certain résultant d’une décision administrative entachée 
d’illégalité. 

En l’occurrence, il s’agissait d’une autorisation annulée pour défaut de justification suffisamment 
grave pouvant fonder le licenciement d’un salarié protégé. La Cour administrative d’appel de Lyon 
a reconnu la responsabilité de l’Etat et admis le remboursement du préjudice direct subi par 
l’employeur (CAA Lyon 26 juillet 2018, n°16LY0154). 

 
 


