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La loi de ratification des ordonnances, adoptée par le Parlement le 14 février 2018, ratifie les six ordon-
nances MACRON de septembre 2017 et décembre 2017 et complète le code du travail dans des domaines 
relativement variés.

Nous développerons trois thèmes majeurs : 

LE CONTRAT DE TRAVAIL ET SA RUPTURE

. Le Télétravail 
Le recours habituel au télétravail supposait un accord collectif ou une charte.  La loi de ratification 
permet désormais à l’employeur et au salarié de recourir au télétravail, de manière régulière ou occa-
sionnelle, qu’il y ait ou non charte ou accord collectif sur la question. En revanche, leur accord doit être 
formalisé par tout moyen (avenant au contrat de travail ou échange d’emails).

. Les Modèles de lettre de licenciement allégées 
La loi de ratification supprime l’obligation, six modèles de lettre de licenciement mis à disposition par le 
gouvernement, de rappeler les droits et obligations de chaque partie. Rappelons que l’utilisation de ces 
modèles de lettre est facultative. 
La loi indique également que la mention précisant le motif du licenciement n’est pas une mention obli-
gatoire, que l’employeur utilise le modèle de lettre ou non.

. La Rupture Conventionnelle Collective (RCC) 
La loi de ratification ajoute des éléments à préciser dans le contenu de la RCC : 

 ‐ durée pendant laquelle les ruptures peuvent être engagées sur le fondement de l’accord,
 ‐ modalités de conclusion et l’exercice du droit de rétractation,
 ‐ mesures d’« accompagnement » des salariés (avec la possibilité d’y ajouter le congé de mobilité).

Précisons que le Ministère du Travail a mis en ligne sur son site 25 questions/réponses sur la RCC. Ce 
document précise expressément que la RCC est totalement indépendante du régime du licenciement 
économique et n’a donc pas à être justifié par un motif économique. 

LE BARÈME DE LICENCIEMENT SANS CAUSE RÉELLE ET SÉRIEUSE

Les juges peuvent uniquement tenir compte des indemnités conventionnelles supra-légales (et non des 
indemnités légales) pour décider de limiter les dommages et intérêts, dans la limite du barème plancher. 

Le barème ne s’applique pas lorsque le licenciement est jugé nul (pour atteinte à une liberté fondamen-
tale, par exemple).

 1. LA LOI DE RATIFICATION DES ORDONNANCES MACRON
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LA REPRÉSENTATION DU PERSONNEL

. Le CSE
Le Comité Social et Economique est la fusion des différentes instances représentatives du personnel (CE, 
DP et CHSCT) et doit être mis en place obligatoirement au plus tard le 1er janvier 2020. 

Les principaux apports de la loi de ratification sont détaillés ci-après : 

En matière de fonctionnement :
 ‐ Il est désormais possible de déroger au nombre de mandats successifs (fixés à 3 par le code du travail), 
lorsque l’entreprise comprend entre 50 et 300 salariés ;

 ‐ Le règlement intérieur ne peut pas contenir de clause imposant à l’employeur des obligations qui ne 
sont pas légales, sauf accord de ce dernier. Lorsqu’il a donné son accord, il peut le dénoncer à l’issue 
d’un délai raisonnable et après en avoir informé les membres du CSE ;

 ‐ La limitation des membres au CSSCT (ex-CHSCT) est supprimée.

En matière de budget :
 ‐ Les sommes versées au titre de l’intéressement et de la participation ne rentre pas dans l’assiette de 
calcul du budget de fonctionnement ou du budget des actions sociales et culturelles ;

 ‐ Le budget de fonctionnement pourra servir à former les représentants de proximité et une partie de 
l’excédent annuel de ce budget (et non la totalité comme auparavant) pourra être transférée au budget 
des actions sociales et culturelles (cette possibilité est bloquée pendant 3 ans lorsque le financement 
des frais d’une expertise cofinancée a été pris en charge par l’employeur en raison de l’insuffisance du 
budget de fonctionnement).

En matière d’expertise :
 ‐ L’employeur devra financer à 100 % l’expertise décidée par le CSE afin de préparer la négociation pé-
riodique sur l’égalité professionnelle (contre 80%) si la BDES ne comporte pas d’indicateur relatif à 
l’égalité professionnelle ;

 ‐ Les délais fixés par décret pour l’expert pour rendre son rapport ne sont applicables qu’en l’absence 
d’accord d’entreprise ou accord entre l’employeur et le CSE.

Représentation syndicale :
 ‐ L’obligation d’informer chaque salarié en début d’année que les adresses des organisations syndicales 
sont disponibles sur le site du Ministère du travail est codifiée ;

 ‐ La loi de ratification précise les situations dans lesquelles le syndicat peut recourir à des solutions 
alternatives à la désignation classique d’un DS (à savoir, un candidat ayant recueilli au moins 10% 
des suffrages).

Précisons que le Ministère du Travail a mis en ligne sur son site 100 questions/réponses sur le CSE. 

. La Négociation collective et le dialogue social
La loi de ratification ajuste et modifie les dispositions en matière d’accords collectifs. 
Les accords de compétitivité, qui permettent de modifier à la baisse de manière collective la rémunéra-
tion des salariés par exemple, sont officiellement nommés « accord de performance collective ». 
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La primauté des accords d’entreprise : en principe, l’accord d’entreprise prime sur l’accord de niveau su-
périeur, sauf dans les matières dites verrouillées, où les accords de niveau supérieur priment. Dans ces 
matières dites verrouillées, les accords d’entreprise peuvent s’appliquer par dérogation, à condition qu’ils 
prévoient des garanties « au moins équivalentes ». 

La loi de ratification précise qu’« au moins équivalentes » s’apprécie « par ensemble de garanties se rap-
portant à la même matière » et que l’accord de groupe est considéré comme une convention d’entreprise, 
au même titre que l’accord d’entreprise. 

En cas de conclusion d’accord collectif par voie de référendum, dans les entreprises de moins de 11 sala-
riés, l’avenant de révision doit être soumis aux représentants du personnel pour approbation à la majorité 
des deux tiers. Cet accord collectif peut être dénoncé, à défaut de précisions dans l’accord lui-même : (i) 
par l’employeur, selon les règles de droit commun ou (ii) par 2/3 des salariés, dans le mois précédent la 
date anniversaire de signature. Dans tous les cas, le préavis de 3 mois, la notification aux signataires et 
dépôt à la DIRECCTE et CPH sont requis.

Le mécanisme de garantie de rémunération en cas de dénonciation d’un accord collectif (maintien pen-
dant un an de la rémunération versée selon le contrat de travail au cours de 12 derniers mois), peut 
prendre la forme d’une indemnité différentielle entre le montant de la rémunération due et le montant 
de la rémunération résultant de la nouvelle convention ou accord. 

La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 sur l’apprentissage, l’assurance chômage et la formation profession-
nelle a pour objectif affiché de sécuriser les parcours professionnels pour prévenir et lutter contre le chô-
mage. Elle s’inscrit dans le programme de travail du Gouvernement visant à rénover notre modèle social et 
complète la réforme du droit du travail de septembre 2017.

Les grandes mesures sont les suivantes :

. Le compte de formation (CPF) sera désormais en euros : 500€ par an pour se former, 800€ 
pour les moins qualifiés, et accessible depuis une application CPF, disponible en septembre 2019. Les 
salariés à mi-temps bénéficieront des mêmes droits que les salariés à temps plein.

. L’alternance est possible désormais jusque 30 ans (contre 26 auparavant).

. Les reconversions professionnelles sont encouragées par (i) un dispositif de reconversion par 
l’alternance (Pro-A) qui permettra aux salariés de conserver leur contrat de travail et accéder à une for-
mation qualifiante en alternance ; (ii) le CPF de transition. 

. Pour les entreprises de moins de 250 salariés, une aide unique est prévue pour déve�
lopper l’apprentissage et toutes les entreprises peuvent ouvrir un CFA. Les démarches pour 
la mise en place d’un apprenti sont simplifiées avec l’URSSAF comme référent unique.

. Le conseil en évolution professionnelle (CEP), dans l’élaboration de leur projet professionnel, 
devient gratuit et accessible à tous. 

 2. LA LOI AVENIR SUR LA FORMATION  PROFESSIONNELLE
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. Création d’une nouvelle agence, France Compétences, qui sera en charge de réguler la qua-
lité de la formation et de répartir les fonds de la formation. L’URSSAF collectera désormais les fonds 
(et non plus les OPCA, qui se transforment en opérateurs de compétences (OPCO). Les commissions 
paritaires interprofessionnelles régionales seront en charge de gérer le CPF de transition professionnelle.

Le 1er août 2018, le Parlement a adopté à l’unanimité le projet de loi contre les violences sexistes et sexuelles 
(loi 2018-703 du 3 août 2018).

Pour rappel, les principaux articles de la loi contre les violences sexistes et sexuelles prévoient : 
 ‐ La création d’une infraction pour verbaliser le harcèlement de rue : « l’outrage sexiste », qui est puni d’une 
amende de 750 € (1 500€ en cas de circonstances aggravantes et 3 000 € en cas de récidive) – l’outrage 
sexiste peut être reconnu au travail si la victime porte plainte ;

 ‐ La loi élargit la définition pénale du harcèlement sexuel ou sexiste ;

 ‐ Le harcèlement peut être constitué par un acte isolé si d’autres personnes ont tenu des actes du même ordre ;

 ‐ La lutte contre les nouvelles formes d’agressions : « raids numériques » sur les réseaux sociaux, « upskir-
ting » ou voyeurisme, drogue du viol ; le fait qu’un harcèlement ait été commis par l’utilisation d’un ser-
vice en ligne ou par le biais d’un support numérique constitue une circonstance aggravante.

NOUVELLE LOI  
POUR LE DON DE CONGÉS

La loi 2018-84 du 13 février 2018 permet à un salarié de donner des jours de repos à des collègues s’occu-
pant d’un proche souffrant d’un handicap ou d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité. Ce droit 
est codifié à l’article L. 3142-25-1 du code du travail.

Ce nouveau dispositif fonctionne à l’identique de celui permettant déjà aux salariés de donner des jours de 
repos à un collègue parent d’un enfant gravement malade (art. L. 1225-65-1 du code du travail). 

Le Règlement Européen relatif à la Protection des Personnes Physiques à l’égard du traitement des données 
à caractère personnel dite « RGPD » (Règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016) a été directement applicable 
en France à compter du 25 mai 2018. 

Exit le droit déclaratif à la CNIL au profit d’un droit de « conformité », création d’un DPO (Data Protection 
Officer), vérification des sous-traitants … 

 3. LES MESURES DU GOUVERNEMENT POUR L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE  
 ET LA LUTTE CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES ET SEXISTES

 4. UNE NOUVELLE LOI POUR LE DON DE CONGÉS

 5. LE RGPD
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Le RGPD prévoit qu’en cas de manquement à ses dispositions, l’autorité de contrôle, à savoir la CNIL, 
pourra condamner les entreprises à des amendes pouvant aller jusqu’à 20 millions d’euros ou 4% du chiffre 
d’affaires annuel mondial. La CNIL devrait en particulier cibler les cas de manquements graves et répétés.

La loi relative à la protection des données personnelles, qui adapte la loi « informatique et libertés » à ces 
nouvelles exigences européennes (loi 2018-493 du 20 juin 2018) a été publiée au JO du 21 juin 2018.

 6. LA LOI SUR LE DROIT À L’ERREUR

 7. LA LOI SUR LES MESURES D’URGENCES « GILETS JAUNES »

La loi pour un État au service d’une société de confiance, plus connue sous le nom de loi « droit à l’er-
reur » a été adoptée le 31 juillet 2018 (loi n°2018-727 du 10 août 2018).

La mesure phare de la loi est la création d’un « droit à l’erreur », qui est codifié à l’article L. 123-1 du Code 
des Relations entre le Public et l’Administration.

Au terme de cet article, l’administration ne peut infliger de sanction à une personne physique ou morale, 
ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation, ou ayant commis une erreur ma-
térielle lors du renseignement de sa situation, dès lors que celle-ci aura régularisé sa situation soit de sa 
propre initiative, soit dans le délai requis après y avoir été invitée par l’administration.

Il sera toutefois impossible de se prévaloir du droit à l’erreur pour certaines sanctions, énumérées par la 
loi. En outre, seules les erreurs rectifiables sont concernées, ce qui exclus donc les retards ou omissions de 
déclaration. 

Il s’agit donc plus d’un droit à la régularisation, plutôt qu’un droit à l’erreur.

Les mesures en faveur du pouvoir d’achat en réponse aux doléances des « Gilets Jaunes » sont parues au 
Journal Officiel du 26 décembre 2018 (loi 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence écono-
miques et sociales).

Deux des trois mesures phares concernent les employeurs : 
 ‐ La prime exceptionnelle de 1 000€ facultative (mise en place par une décision unilatérale ou un accord 
d’entreprise, le montant est libre, dans la limite de 1 000€, et doit être versé avant le 31 mars 2019 pour 
bénéficier de l’exonération) ; les précisions se trouvent dans la circulaire interministérielle DSS/5B/5D 
2019-2 du 4 janvier 2019 ;

 ‐ La réduction des cotisations salariales et défiscalisation (dans la limite de 5 000 €) des heures supplémen-
taires à compter du 1er janvier 2019.



ACTUALITÉ  
JURISPRUDENTIELLE  
PAR THÈMES
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VARIATIONS SUR LA FAUTE GRAVE ET LA FAUTE LOURDE

. Constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement :
 ‐ une connexion excessive sur internet pendant les heures de travail (800 connexions en 1 mois à des sites 
à caractère pornographiques, dont 200 sur une seule semaine) (cass. soc., 3 octobre 2018, n°17-13089).

. Constitue une faute grave : 
 ‐ la production d’un faux grossier à l’appui de son accusation de harcèlement moral, en l’espèce, un faux 
courrier de son employeur lui permettant d’étayer ses accusations d’harcèlement moral, avec une signa-
ture manifestement scannée, logo anormalement positionné (cass. soc., 7 février 2018, n°16-19594) ;

 ‐ pendant la période de suspension de son contrat de travail, le salarié devenu mandataire social reste 
tenu envers son employeur d’une obligation de loyauté et peut être licencié pour les griefs commis 
durant la période de suspension du contrat, s’ils sont déloyaux. (cass. soc., 16 mai 2018, n°16‐22655).

. Constitue une faute lourde : 
 ‐ le fait de volontairement et de manière préméditée, avoir agressé le gérant de la société lui occasion-
nant un traumatisme crânien avec une incapacité totale temporaire de travail de quinze jours (cass. 
soc., 28 mars 2018, n°16‐26013) ;

 ‐ organiser une conférence de presse destinée à « ternir l’image » de son employeur, au cours de la-
quelle des accusations infondées de harcèlement moral et de discrimination étaient portées contre 
l’employeur (cass. soc., 5 juillet 2018, n° 17‐17485) ;

 ‐ l’annulation par un directeur commercial d’une commande passée à son employeur par une autre 
société dont il présidait le conseil d’administration et ce, en réponse à une décision qu’il estimait in-
justifiée (cass. soc., 24 mai 2018, n°16‐22824).

. Ne constitue pas une faute grave ou lourde :
 ‐ les propos injurieux diffusés par un salarié sur un compte Facebook accessible aux seules personnes 
agréées par lui et composant un groupe fermé de 14 personnes, de tels propos relevant d’une conver-
sation de nature privée (cass. soc., 12 septembre 2018, n°16-11690) ;

 ‐ des salariés qui, sans participer à des grèves intervenues dans l’entreprise, incitent des collègues à faire 
grève et tiennent des propos déplacés vis-à-vis de l’employeur ne peuvent pas être licenciés pour ces 
motifs pour faute lourde, les faits reprochés avaient été commis à l’occasion de l’exercice du droit de 
grève (cass. soc., 5 juillet 2018, n° 16-21563 et 16-21564) ; 

 ‐ le salarié d’une société de stockage informatique qui exerce une activité non-concurrente (en l’espèce 
la gérance non-rémunérée d’un hôtel) pendant un arrêt maladie ; ainsi ni l’obligation de loyauté, ni la 
clause d’exclusivité ne pouvait être valablement invoqué par l’employeur (cass. soc., 21 novembre 2018, 
n° 16-28513).

 1. CONTRAT DE TRAVAIL ET RELATIONS INDIVIDUELLES
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A PROPOS DES CLAUSES DU CONTRAT DE TRAVAIL

Une clause de variabilité des horaires, si elle est par principe légale dans la mesure où le changement des 
horaires relève en principe du pouvoir de direction de l’employeur, ne peut pas autoriser l’employeur à mo-
difier des horaires de jour en horaires de nuit (cass. soc., 14 novembre 2018, n°17-11757).

La rupture résultant du refus par le salarié d’une modification de son contrat de travail, proposée par 
l’employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif écono-
mique  (cass. soc., 11 juillet 2018, n°17-12747).

Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement fondé sur l’inobservation d’une clause d’exclusivité 
rédigée en des termes généraux et imprécis ne spécifiant pas les contours de l’activité complémentaire qui 
serait envisagée par le salarié, activité bénévole ou lucrative, professionnelle ou de loisirs et qu’ils ne per-
mettaient pas dès lors de limiter son champ d’application ni de vérifier si la restriction à la liberté du travail 
était justifiée et proportionnée (cass. soc., 16 mai 2018, n°16-25272).

Sur la clause de non-concurrence :

 ‐ le point de départ du délai de renonciation à la clause de non-concurrence fixé à la date de fin effective du 
travail correspond, en cas d’inexécution du préavis de démission sans accord de l’employeur, à la date nor-
male de fin du préavis et non à la date du départ anticipé du salarié (cass. soc., 21 mars 2018, n°16-21021) ;

 ‐ l’interdiction de déposer des brevets pour des créations inventées pendant l’exécution de son contrat 
ou de publier des articles en lien avec l’activité professionnelle n’est pas assimilable à une clause de 
non-concurrence (cass. soc., 3 mai 2018, n° 16-25067) ;

 ‐ en cas de mobilité intra-groupe résultant d’une entente entre le salarié et ses deux employeurs suc-
cessifs, la clause de non-concurrence issue du premier contrat reprend ses effets normaux à partir du 
jour où le contrat de travail avec le second employeur a été rompu, sans que le délai d’application de 
la clause puisse s’en trouver reporté ou allongé (cass. soc., 12 septembre 2018, n°17-10853) ;

L’UBERISATION EST-ELLE ENCORE POSSIBLE ?

La Cour de cassation requalifie une relation « indépendante » en relation de salariat sur le fondement du 
pouvoir de sanction dont disposait la société qui les employait : 

« l’application [ndlr : mettant en relation des restaurateurs, des clients et des livreurs à vélo] était dotée 
d’un système de géolocalisation permettant le suivi en temps réel par la société de la position du coursier 
et la comptabilisation du nombre total de kilomètres parcourus par celui-ci et que la société disposait 
d’un pouvoir de sanction à l’égard du coursier » (cass. soc., 28 novembre 2018, n°17-20079).

Pour établir le lien de subordination, les juges du fond peuvent se fonder sur un faisceau d’indices très variés. 
Dans cette affaire, c’est l’instauration par la plateforme d’un mécanisme de bonus/malus (bonus en fonction du 
temps d’attente au restaurant et des kilomètres parcourus et malus ou « strike » pour des motifs divers qui vont de 
la crevaison au refus de faire une livraison), entrainant la désactivation du compte du livreur en cas de cumul de 
malus, qui a emporté la conviction de la Cour de cassation, ainsi que le système de géolocalisation.
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Dans une autre espèce cette année, le salariat a été constaté  sur les fondements factuels suivants : l’au-
toentrepreneur avait poursuivi son activité pour la même entreprise, après avoir démissionné, dans les 
locaux de celle-ci, sur sa chaîne d’abattage, et en utilisant sa pointeuse (cass. soc., 22 mars 2018, n°16-28641). 
Les éléments déterminants étaient donc le fait qu’il s’agisse d’un ancien salarié, et que ce dernier travaillait 
dans les locaux et avec le matériel de l’entreprise. 

Rappelons qu’en cas de requalification, il existe un risque pénal de travail dissimulé, ainsi qu’un risque de 
payer les rattrapages de cotisations et contributions sociales employeur, calculées sur les sommes versées 
aux travailleurs au titre de la période considérée.

LA SUCCESSION DE CDD

. Sur le fond : assouplissement du recours systématique au CDD
Sous l’impulsion de la jurisprudence Cour de Justice de l’Union Européenne, la Cour de cassation a assou-
pli sa position en matière de recours systématique aux CDD de remplacement pour faire face aux absences 
habituelles des salariés (congé maternité, maladie, etc.).

Désormais, le seul fait de recourir à des CDD de remplacement de manière récurrente, voire permanente, 
ne saurait suffire à caractériser un recours systématique aux CDD pour faire face à un besoin structurel 
de main d’œuvre et pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. 
Pour aboutir à la requalification, le juge devra rechercher d’autres éléments tels que la nature des emplois 
successifs occupés par le salarié en CDD ou la structure des effectifs de l’entreprise (cass. soc., 14 février 
2018, n°16-17966).

SUR LA FORME : UN CONTRÔLE PLUS SOUPLE  
SUR LES MENTIONS OBLIGATOIRES DU CONTRAT

La Cour de cassation considérait traditionnellement qu’un CDD de remplacement ne mentionnant pas la 
qualification du salarié remplacé, entrainait systématiquement la requalification du CDD en CDI (cass. soc., 
26 octobre 1999, n° 97-40894). 

Dans un arrêt du 3 mai 2018 (n° 16-20636), la Cour de cassation revient sur cette jurisprudence : une sa-
lariée avait été embauchée dans le cadre de trois CDD de remplacement, qui indiquaient que la fonction 
de la salariée remplacée était celle de « technicienne supérieure de laboratoire », fonction qui ne corres-
pondait pas à la qualification qui figurait sur le contrat du salarié remplacé. Pour la Cour de cassation, la 
fonction indiquée au CDD renvoyait bien à une qualification professionnelle définie par la classification de 
la convention collective applicable à l’entreprise, et en déduit que les CDD en cause étaient conformes aux 
exigences légales.

EN OUTRE UNE POSSIBILITÉ DE CONTESTATION PLUS DIFFICILE :  
LE POINT DE DÉPART DE LA CONTESTATION EST LE PREMIER CDD CONCLU

En cas de pluralité de CDD sur une période donnée, le point de départ du délai de prescription est-il celui 
de la conclusion du premier CDD litigieux ou celui du terme du dernier CDD ? La Cour de cassation es-
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time que le point de départ de la demande de requalification d’un CDD en CDI, fondée sur l’absence d’une 
mention au contrat susceptible d’entraîner sa requalification, court à compter de la conclusion du premier 
contrat, dans la mesure où, à cette date, l’absence de la mention en cause était déjà connue du salarié ou 
aurait déjà pu être connue de lui par une simple lecture du contrat (cass. soc.,  3 mai 2018, n° 16-26437).

DU NOUVEAU SUR LES TRANSACTIONS

. L’indemnité transactionnelle exonérée de charges sociales
 ‐ En principe, l’exonération des sommes versées en réparation d’un préjudice, à l’exclusion de tout 
élément de rémunération (préavis, heures supplémentaires, etc.) dans le cadre d’une indemnité tran-
sactionnelle est fixée en référence à celle prévue en matière d’imposition fiscale sur le revenu (article 
80 duodecies du code général des impôts).

 ‐ Dans deux arrêts du 15 mars 2018 (cass. civ. 2ème, 15 mars 2018, n°17-11336 ; cass. civ. 2ème, 15 mars 
2018, n°17-10325), la Cour de cassation a modifié sa position traditionnelle en précisant que la liste 
des indemnités de rupture susceptibles d’être exonérées de cotisations ne se cantonnait pas à celles 
mentionnées par le code général des impôts en matière d’impôt sur le revenu et qu’une exonération 
est possible si l’employeur rapporte la preuve que cette indemnité concourt, pour tout ou partie, à 
l’indemnisation d’un préjudice.

 ‐ Ce principe a été réitéré par la Cour de cassation dans deux arrêts du 21 juin 2018 :  
en matière de faute grave : « chaque protocole et chaque procès-verbal de conciliation versé aux débats est 
rédigé en termes clairs, précis et sans ambiguïté et que la volonté des parties y est clairement exprimée ; que la 
rupture du contrat de travail reste un licenciement pour faute grave et l’indemnité transactionnelle ne com-
porte aucune indemnité de préavis et de licenciement ; que le salarié n’a pas exécuté de préavis et s’engage à 
ne demander aucune indemnité et à n’engager ou poursuivre aucun contentieux » (cass. soc., 21 juin 2018, 
n° 17-19773) ; 

. Une exonération qui s’applique également en matière de plan de sauvegarde de l’emploi 
 ‐ Le principe dégagé par la Cour de cassation en 2018 : pour les transactions s’applique pour les sommes 
versées en complément de celles versées dans le cadre d’un licenciement économique : « les sommes 
accordées, à titre transactionnel, en complément des indemnités de licenciement ou de départ volontaire 
versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi (…) sont soumises aux cotisations de sécurité 
sociale (…), à moins que l’employeur ne rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de 
leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice » (cass. civ. 2ème, 21 juin 2018 cass. soc., n° 17-19432).

Ces arrêts permettent d’offrir une certaine souplesse aux entreprises, à condition de rédiger avec soin 
les protocoles transactionnels.

. La transaction est nulle si la lettre de licenciement est remise en main propre
 ‐ De jurisprudence ancienne, la Cour de cassation exige, pour qu’une transaction soit valable, que le licen-
ciement ait été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception. 

 ‐ La notification d’un licenciement par lettre remise en main propre empêche toute transaction ultérieure 
et rend la transaction nulle (cass. soc., 10 octobre 2018, n°17-10066).



P.14

PROMESSE OU OFFRE D’EMBAUCHE ?

La Cour de cassation a abandonné sa jurisprudence sur la promesse d’embauche pour distinguer désormais 
l’offre de contrat de travail et la promesse unilatérale de contrat de travail. Désormais, une promesse uni-
latérale de contrat de travail est un document où l’employeur propose au candidat d’accepter le contrat de 
travail, avec emploi, rémunération et date d’entrée en fonction – le salarié n’a plus qu’à donner son accord. 
En revanche, l’offre d’embauche est une proposition d’emploi, avec rémunération et date d’entrée en fonc-
tion, mais où l’employeur conserve la possibilité de retirer son offre avant l’expiration d’un délai. Si l’emploi, 
la rémunération et la date d’entrée ne sont pas précisés, il ne s’agit ni d’une offre, ni d’une promesse d’emploi 
(cass. soc., 28 novembre 2018, n° 17-20782).

DURÉE DU CONTRAT D’EXPATRIATION… ? INDÉTERMINÉE !

Plusieurs mentions sont obligatoires au contrat d’expatriation, dont la durée de l’expatriation (art. 1221-34 
du code du travail). Jusque-là, une incertitude existait sur le fait de savoir si l’employeur pouvait conclure 
un contrat d’expatriation à durée indéterminée. 

La Cour de cassation précise que la durée prévue au contrat d’expatriation peut être indéterminée : « les 
dispositions de l’article R. 1221-34 du code du travail ne font pas obstacle à ce que le travail exercé à l’étran-
ger par le salarié expatrié soit prévu, dans le document obligatoirement remis par l’employeur, comme étant 
à durée indéterminée » (cass. soc., 12 septembre 2018, n°16-18411).

 2. DURÉE DU TRAVAIL ET RÉMUNÉRATIONS

FORFAITS JOURS : NOUVELLE INVALIDATION D’UN DISPOSITIF CONVEN-
TIONNEL DE FORFAIT JOURS

La Cour de cassation rappelle que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord col-
lectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des 
repos, journaliers et hebdomadaires. 

Tel n’est pas le cas de la convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de 
commerce intracommunautaire et d’importation exportation de France métropolitaine, qui est donc jugé 
nul par la Cour de cassation, ces seules dispositions ne permettant pas à l’employeur de remédier en temps 
utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, de nature à garantir 
que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, 
du travail du salarié (17 janvier 2018, n°16-15124).

TRAVAIL LE DIMANCHE AU TAMIS DE LA CONVENTION OIT

La Cour de cassation reprend, dans un arrêt important, l’évolution des autorités de l’Organisation 
Internationale du Travail (OIT) sur la question du travail le dimanche (cass. soc., 14 novembre 2018, 
n°17-18259).  
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La Cour de cassation précise deux choses :
 ‐ L’obligation de consultation des partenaires sociaux est suffisamment précise et inconditionnelle pour 
être reconnue comme étant d’effet direct, rejoignant la position du Conseil d’Etat (CE, 24 février 2015, 
n°374726 ; CE 28 juillet 2017, n°394732) : « Les dispositions de l’article 7 § 4 de la convention n° 106 de 
l’Organisation internationale du travail concernant le repos hebdomadaire dans les commerces et les bu-
reaux ne créent d’obligations de consultation des partenaires sociaux, dès lors que les dérogations au tra-
vail dominical critiquées résultent de la loi, qu’à la charge de l’Etat, de sorte que le moyen tiré de ce que la 
procédure ayant conduit à l’adoption de la loi n’est pas conforme à ces dispositions ne peut être accueilli ».
Ainsi, les dispositions de la Convention OIT ne peuvent être invoquées devant le juge judiciaire, dans 
la mesure où la dérogation invoquée en l’espèce est prévue par la loi nationale. Cependant, l’existence 
d’un accord collectif valide suppose nécessairement que la convention de l’OIT soit respectée.
En d’autres termes la Convention OIT s’applique en droit interne via les conventions collectives.

 ‐ Ensuite, la Cour de cassation a jugé que les critères de l’article 7 § 1 étaient respectés, en considérant 
que les dérogations concernées étaient justifiées par la nature du travail, la nature des services fournis 
par l’établissement, l’importance de la population à desservir et le nombre des personnes employées 
et se fondaient sur des considérations économiques et sociales répondant à un besoin du public, en 
ce que l’aménagement de la maison dont participe l’ameublement relève d’une activité pratiquée plus 
particulièrement en dehors de la semaine de travail.

SUR LA PREUVE DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Par deux arrêts, la Cour de cassation précise que le salarié a droit au paiement des heures supplémentaires 
accomplies, s’il établit que la réalisation de ces heures était nécessaire pour effectuer les tâches qui lui 
avaient été confiées (cass. soc., 14 novembre 2018, n° 17-20659 ; cass. soc., 14 novembre 2018, n° 17-16959) :

 ‐ Dans la première espèce, la cour d’appel avait rejeté la demande en paiement des heures supplémentaires 
formée par le salarié, en lui reprochant notamment d’avoir mis l’employeur devant le fait accompli. A 
tort, selon la Cour de cassation, la Cour d’appel aurait dû rechercher si les heures de travail accomplies 
avaient été rendues nécessaires par la réalisation des tâches confiées au salarié (n° 17-20659) ;

 ‐ Dans la seconde espèce, la Cour de cassation approuve la Cour d’appel ayant notamment relevé, pour 
justifier le paiement d’heures supplémentaires, que la réalisation de nouvelles heures supplémentaires 
avait été rendue nécessaire par les tâches confiées à l’intéressé (n° 17-16959).

L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE : ENCORE ET TOUJOURS…

. Egalité de rémunération entre deux catégories de personnel (employés de La Poste) :   
fonctionnaires et salariés

La Cour de cassation rappelle dans un arrêt la charge de la preuve en matière d’inégalité. Pour démontrer 
une inégalité, il faut démontrer une différence de traitement entre salariés exerçant au même niveau, à 
fonctions identiques ou similaires (cass. soc., 4 avril 2018, n°17-11814). La Cour de cassation approuve donc 
la Cour d’appel qui a rejeté les demandes des salariés qui se comparaient à un fonctionnaire qui exerçait 
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comme eux des fonctions identiques ou similaires de facteur, mais qui, à la différence des salariés, avait oc-
cupé des fonctions qui par leur diversité et leur nature, lui conféraient une meilleure maîtrise de son poste 
(cass. soc., 4 avril 2018, n°17-11680).

La solution est classique, mais la Cour de cassation ajoute une précision  : c’est à celui qui invoque une 
atteinte au principe d’égalité de traitement de démontrer qu’il se trouve dans une situation identique ou 
similaire à celui auquel il se compare (cass. soc., 4 avril 2018, n°16-27703). Ainsi, dans les cas d’espèces, les 
salariés de droit privé devaient démontrer qu’ils exerçaient des fonctions identiques ou similaires à celles 
du fonctionnaire auquel ils se comparaient.

Or, ils n’avaient pas précisé les fonctions exercées aussi bien par eux-mêmes que par le fonctionnaire auquel ils se 
comparaient. Ils ne démontraient pas se trouver dans une situation identique ou similaire au fonctionnaire auquel 
ils se comparaient et leurs demandes ne pouvaient donc aboutir (cass. soc., 4 avril 2018, n°16-27703 à 16-27805).

ÉGALITÉ DE RÉMUNÉRATION ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES :  
ATTENTION À L’ORDRE PUBLIC

La loi relative à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes du 23 mars 2006, prévoit qu’un(e) sala-
rié(e) revenant de congé de maternité ou d’adoption a droit aux augmentations générales et à la moyenne 
des augmentations individuelles perçues ou décidées pendant la durée de son congé par les salariés relevant 
de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans 
l’entreprise (art. L. 1225-26 du code du travail).

Dans un arrêt du 14 février 2018 (cass. soc., 14 février 2018, n°16-25323), la Cour de cassation précise que 
cette règle est d’ordre public et qu’il ne peut y être dérogé. En conséquence, un employeur ne peut pas rem-
placer l’augmentation légale de salaire due à une salariée de retour de congé de maternité par le versement 
d’une prime exceptionnelle, quand bien même la salariée aurait donné son accord. 

Pour rappel, les modalités de mise en œuvre du rattrapage salarial sont détaillées dans une circulaire 
(circ. SDFE/DGT/DGEFP du 19 avril 2007, JO 17 mai).

 3. SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

LE DÉLAI DE CONSULTATION DU DOSSIER EN CAS D’ACCIDENT  
DU TRAVAIL DÉBUTE À COMPTER DE LA RÉCEPTION DE L’AVIS

Le délai de 10 jours francs qu’a l’employeur pour consulter le dossier constitué par la CPAM court à comp-
ter de la réception de l’avis de clôture de l’instruction. Ce délai court à compter de la date de réception par 
l’employeur du courrier de clôture de l’instruction, peu importe si la CPAM envoie une copie du dossier. 
L’envoi du dossier ne suspend pas le délai de 10 jours francs, puisqu’il s’agit d’une simple faculté pour la 
CPAM. Dans ces conditions, la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation profession-
nelle était opposable à l’employeur (Cass. civ., 2e ch., 15 mars 2018, n° 16-28333).
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LA SOCIÉTÉ UTILISATRICE NE PEUT CONTESTER UN ACCIDENT  
DU TRAVAIL DU SALARIÉ EN TRAVAIL TEMPORAIRE

En cas de travail temporaire, la société utilisatrice ne peut contester ni le caractère professionnel de l’acci-
dent ou de la maladie d’un intérimaire, ni son taux d’incapacité (Cass. civ., 2e ch., 15 mars 2018, n° 16-19043).

Seul l’employeur juridique de l’intérimaire, à savoir l’entreprise de travail temporaire, peut contester le ca-
ractère professionnel de l’arrêt. Cet arrêt est sévère dans la mesure où le coût de l’accident ou de la maladie 
est imputé pour partie à l’entreprise utilisatrice (art. L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale).

LES CERTIFICATS MÉDICAUX DE COMPLAISANCE SANCTIONNÉS

Un certificat établi par un médecin du travail peut prendre parti sur un lien entre l’état de santé du salarié 
et ses conditions de vie et de travail dans l’entreprise. Mais il ne saurait établir un tel certificat qu’en se 
basant sur ses constats personnels, tant sur la personne du salarié que sur son milieu de travail. Or, dans 
cette affaire, le médecin n’avait pas constaté lui-même les faits de maltraitance qu’il relatait. La sanction 
disciplinaire du médecin par son ordre était donc justifiée (CE 6 juin 2018, n° 405453).

QUELLES MESURES PRENDRE POUR ÉVITER UNE ALTERCATION  
ENTRE COLLÈGUES DONT LE CARACTÈRE EST INCOMPATIBLE ? 

La Cour de cassation rappelle dans un arrêt les contours de l’obligation de sécurité de l’employeur. Celle-ci 
impose – lorsque l’employeur a connaissance d’une première altercation entre collègues, ayant des diver-
gences de vues et des caractères très différents, voire incompatibles, et donc connaissance du risque d’un 
nouvel incident – de prendre des mesures concrètes pour éviter tout nouvel incident.

Dans le cas d’espèce, l’employeur avait organisé une réunion le lendemain de l’altercation et des réunions 
périodiques de travail concernant l’ensemble des salariés. La Cour de cassation considère que ce n’était pas 
suffisant, compte tenu de la gravité des tensions et altercations antérieures, dont l’employeur avait parfaite-
ment connaissance (cass. soc., 17 oct. 2018, n° 17-17985).

Si l’employeur avait initié un processus de médiation, la solution de la Cour de cassation aurait pu être 
différente. Rappelons que la médiation, « processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel 
deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs diffé-
rends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par le juge saisi du 
litige » (ord. n° 2011-1540, 16 nov. 2011, portant transposition de la directive n° 2008/52/CE du Parlement euro-
péen et du Conseil du 21 mai 2008), a fait ses preuves dans la résolution de conflits collectifs, que ce soit de 
manière préventive ou curative.
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 4. ACCORDS COLLECTIFS ET IRP (DONT ÉLECTIONS)

PÉRIMÈTRE DE L’UES : QUID DES SUCCURSALES ÉTRANGÈRES

La Cour de cassation rappelle le principe de reconnaissance d’une unité économique et sociale (« UES ») au 
sein d’un groupe (cass. soc., 21 novembre 2018, n°16-27690). 

Si la solution semble classique, cet arrêt est novateur en ce qu’il inclut dans le périmètre de l’UES les entités 
n’ayant pas la personnalité morale, telles que les succursales françaises de sociétés étrangères.

Dans cette affaire, la Cour de cassation a reproché à la Cour d’appel de ne pas avoir intégré au sein de l’UES 
la succursale française d’une société italienne. L’arrêt apporte ainsi une exception à la jurisprudence, issue 
de l’arrêt du 7 mai 2002 (pourvoi n° 00-60424, arrêt Vivendi), selon laquelle l’UES ne peut être constituée 
qu’entre des entités dotées de la personnalité morale. Cette exception est cependant expressément canton-
née aux groupes de sociétés, notamment internationaux, au sein desquels des choix organisationnels et de 
gestion peuvent conduire à dissocier juridiquement des communautés de travailleurs qui continuent en 
pratique à travailler ensemble, sous la direction d’un responsable commun.

Comme le souligne la Cour de cassation : « Cette évolution jurisprudentielle illustre donc la continuité 
de l’approche de la chambre sociale, selon laquelle « dès lors qu’en fait existe une communauté de travail 
atteignant les seuils légaux, cette communauté doit être reconnue dans sa vérité et les institutions représen-
tatives qu’elle génère mises en place ».

BUDGET DU CSE : ABANDON DE LA RÉFÉRENCE AU COMPTE 641

Deux arrêts du 7 février 2018 (n°16-16086 et n°16-24231) marquent un revirement de jurisprudence en 
matière de budget du CSE. La Cour de cassation abandonne, aux termes d’un revirement explicitement 
annoncé, le fondement comptable du compte 641, pour se référer à la notion de « gains et rémunérations 
soumis à cotisations de sécurité sociale, en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ». 
Il s’agit là d’un retour à la définition sociale de la rémunération.

La Cour de cassation précise en outre que, selon l’article L. 3312-4 du code du travail, les sommes attribuées 
en application de l’accord d’intéressement ou de la participation n’ont pas à être intégrées dans la masse 
salariale, car il ne s’agit pas de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. 

Ainsi, les indemnités de licenciement, les indemnités de retraite et les sommes versées au titre de l’intéres-
sement doivent être déduites de la masse salariale (cass. soc., 7 février 2018, n°16-24231). 

PRÉCISIONS SUR LE CALCUL DE LA PARTICIPATION 

La Cour de cassation est venue préciser certains éléments du calcul de la participation :
 ‐ Le juge ne peut pas remettre en cause le montant du bénéfice net établi par le commissaire aux 
comptes (CAC) (cass. soc., 28 février 2018, n°16-50015) ;

 ‐ La modification de la réserve de participation attestée par le CAC après un redressement fiscal n’est possible 
qu’avec une attestation rectificative du CAC ou de l’inspecteur des impôts (cass. soc., 28 février 2018, n°16-17994).
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PRIME D’INTÉRESSEMENT : L’ACCORD S’IMPOSE !

La Cour de cassation interprète de manière stricte les accords d’intéressement. 
En l’espèce (cass. soc., 18 janvier 2018, n° 16-25820), l’accord d’intéressement d’un club de football prévoyait 
que la prime d’intéressement serait due aux joueurs si le club se maintenait en championnat national la 
saison suivante, au terme de la saison sportive. Le club de foot avait été relégué en championnat de France 
amateur à la fin de la saison et la prime d’intéressement n’a pas été versée.

Pour les juges, il importait peu que le club ait été réintégré dans le championnat national par une décision 
administrative de « repêchage » du 15 juillet 2013, la date fixée par l’accord d’intéressement était dépassée 
et l’intéressement n’était pas dû.

EXPERTISES CHSCT   

. Contestation du coût prévisionnel 
Dans un arrêt du 28 mars 2018 (cass. soc., 28 mars 2018, n°16-28561), la Cour de cassation met un terme 
au débat sur le point de départ de la contestation du coût prévisionnel de l’expertise CHSCT. : le délai de 
15 jours ne peut commencer à courir qu’à compter du jour où l’employeur a été informé du coût prévi-
sionnel de l’expertise (et non la date de délibération du CHSCT).

Pour fonder juridiquement son arrêt, la Cour de cassation interprète « à la lumière » de l’article 6 § 1 de la Conven-
tion européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, les articles L. 4614‐13 et L. 
4614‐13‐1 du code du travail (sur la contestation du coût prévisionnel et la contestation du coût final).

Cette décision pragmatique est inspirée des nouvelles dispositions du code du travail, qui prévoient 
expressément que l’employeur peut contester dans les 10 jours de la notification du cahier des charges 
(articles L. 2315-86 et R. 2315‐49 du code du travail).

. Délais de procédure en cas de contestation 
En l’espèce, les TGI de Versailles et de Nanterre étaient divisés sur la question de savoir quel acte 
interrompait valablement le délai pour contester une expertise votée par les instances représentatives 
du personnel : le premier ayant opté pour la date de l’assignation, le second pour la date de remise de 
la copie de celle‐ci au greffe. 
La Cour de cassation met fin au débat dans deux arrêts du 6 juin 2018 (cass. soc., 6 juin 2018, n°17-
17594 ; cass. soc., 6 juin 2018, n°16‐28026) : la saisine s’entend à la date à laquelle l’assignation a été 
délivrée, et non pas à la date de remise ultérieure de la copie greffe du TGI. 

Dans un des arrêts (n°16‐28026), la Cour de cassation en profite pour préciser que : « l’obligation faite 
au juge par l’article L. 4614‐13 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2016‐1088 du 8 
août 2016, alors applicable, de statuer dans le délai de dix jours suivant sa saisine n’est pas prescrite à 
peine de nullité de l’ordonnance ». Ainsi, si le juge dépasse le délai pour statuer, cela n’emporte aucune 
conséquence quant à la validité de sa décision.
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REPRÉSENTATION DES SALARIÉS DE L’UNION EUROPÉENNE :  
EN L’ABSENCE D’ACCORD, LE CSE FRANÇAIS DOIT S’EXPRIMER

En l’absence d’accord sur le comité d’entreprise européen (CEE) (prévoyant notamment l’articulation entre 
l’information et la consultation du CEE et celle de l’instance nationale, tel que le permet l’article L. 2342-9, 
4° du code du travail), l’institution représentative du personnel d’une société française contrôlée par une 
société-mère ayant son siège dans un autre Etat membre de l’Union européenne doit être consultée sur tout 
projet concernant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur les mesures 
de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs résultant des modifications de l’organisation éco-
nomique ou juridique de l’entreprise, y compris lorsque une offre publique d’acquisition porte sur les titres 
de la société-mère. 

La Cour de cassation interprète les articles L. 2323-1 et L. 2323-33 du code du travail, alors applicables, à 
la lumière de l’article 4 de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 
établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté 
européenne et de l’article L. 2341-9 du même code.

En d’autres termes, lorsqu’il n’y a pas d’accord sur l’articulation entre l’information-consultation du CEE et 
celle du CSE, le CSE doit être consulté pour toute opération y compris celle relative à la société-mère située 
dans un Etat membre (cass. soc., 19 décembre 2018, n°18-14520).

LA BDES EST DÉSORMAIS INCONTOURNABLE

Tant que l’employeur n’a pas mis à disposition du comité d’entreprise la base de données économiques et 
sociales (« BDES ») qui sert de support de préparation à la consultation sur les orientations stratégiques, 
le délai imparti au comité pour rendre son avis dans le cadre de cette consultation ne peut commencer à 
courir (cass. soc., 28 mars 2018, n°17-13081).

Dans l’exercice de ses attributions consultatives, le comité d’entreprise émet des avis et vœux, et dispose 
pour ce faire d’un délai d’examen suffisant fixé par accord ou, à défaut, par la loi. Lorsque les éléments 
d’information fournis par l’employeur ne sont pas suffisants, les membres élus du comité peuvent saisir le 
président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés pour qu’il ordonne la communi-
cation par l’employeur des éléments manquants. 

La Cour de cassation précise dans cet arrêt que lorsque la loi ou l’accord collectif prévoit la communica-
tion ou la mise à disposition de certains documents, le délai de consultation ne court qu’à compter de 
cette communication.
L’employeur qui n’a pas constitué et/ou alimenté sa BDES ne peut donc pas opposer de délai préfix au CSE.

PROJET PONCTUEL ET CONSULTATION ANNUELLE :  
UNE INTERDÉPENDANCE POSSIBLE DES DEUX CONSULTATIONS ?

Des positions divergentes ont été exprimées par les juges du fond sur la question de l’articulation entre la consul-
tation dans le cadre d’un projet de réorganisation et la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise.
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Pour le Tribunal de Grande Instance de Paris et la Cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 6, Ch. 2, 3 mai 2018, 
n°17/09307), ces deux consultations sont indépendantes l’une de l’autre, de sorte que l’employeur peut ne 
pas avoir abordé le projet ponctuel lors de la consultation annuelle sur les orientations stratégiques. La 
consultation sur les orientations stratégiques porte en effet « sur des orientations par nature générale » et elle n’a donc 
« pas vocation à être mise en œuvre, comme en l’espèce à l’occasion d’un projet ponctuel de réorganisation d’un service […] ».

En revanche, pour le Tribunal de Grande Instance de Nanterre, la consultation sur les orientations straté-
giques apparaît au contraire comme un préalable obligatoire à la consultation sur un projet de réorganisa-
tion ou de cession. Le TGI a ainsi jugé possible de suspendre une procédure de PSE, tant que la consultation 
sur les orientations stratégiques n’était pas correctement achevée, le PSE étant une « mesure d’application 
d’orientations stratégiques » (TGI Nanterre, 30 mai 2018, ord. référé n°18/00552). Dans une autre affaire, le 
TGI de Nanterre maintient sa logique en ordonnant la suspension d’une procédure de consultation sur un 
projet de cession jusqu’à ce que la consultation sur les orientations stratégiques soit organisée et finalisée, 
le refus d’organiser cette consultation constituant un trouble manifestement illicite (TGI Nanterre, 28 mai 
2018, ord. référé n°18/01187). La position de la Cour de cassation est attendue pour clarifier le débat.

ÉLÉCTIONS PROFESSIONNELLES : ATTENTION À LA PARITÉ

La Cour de cassation s’est pour la première fois prononcée sur la question de l’élaboration de leurs listes 
électorales depuis l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, de la loi du 17 août 2015, imposant notamment 
que les listes de candidats reflètent la proportion de femmes et d’hommes inscrits sur les listes électorales 
et que les listes soient composées alternativement d’un candidat de chaque sexe, dans deux arrêts du 9 mai 
2018 (cass. soc., 9 mai 2018, n°17-14008, cass. soc., 9 mai 2018, n°17-60133).
Les nouvelles conditions de validité des listes de candidats sont précisées.

La Cour de cassation interprète les dispositions des articles L. 2314-24-1 et L. 2324-22-1 du code du travail 
à la lumière de l’objectif de la loi de 2015. Elle ne s’attache pas à la lettre du texte, et impose simplement  
aux organisations syndicales de présenter une liste de candidats permettant d’assurer l’objectif de mixité :

 ‐ dans le premier arrêt (n°17-14008), une organisation syndicale n’avait présenté qu’un seul candidat, 
alors qu’il y avait deux postes à pourvoir. La Cour de cassation sanctionne et juge que l’organisation 
syndicale devait présenter une liste avec deux candidats nécessairement une femme et un homme. 
L’arrêt fait référence à la décision du Conseil constitutionnel n°2017-686 QPC du 19 janvier 2018, 
aux termes de laquelle la règle dite de l’arrondi ne peut « faire obstacle à ce que les listes de candidats 
puissent comporter un candidat du sexe sous-représenté dans le collège électoral ».

 ‐ dans le second arrêt (n°17-60133), la Cour de cassation rappelle que les articles L. 2324-22 et L. 
2324-22-1 sont d’ordre public absolu et que le protocole préélectoral ne peut y déroger, mais ajoute 
que l’irrégularité peut être couverte par le résultat des élections. En effet, dans cette espèce, tous les 
candidats de la liste avaient été élus. Ainsi, pour la Cour de cassation, le fait de ne pas respecter l’al-
ternance hommes-femmes n’avait pas de conséquence sur le résultat et donc la validité des élections.

ÉLÉCTIONS : VOUS AVEZ DIT « ISOLOIR » ?

Le code du travail prévoit que lorsque les élections professionnelles se déroulent par vote à bulletin secret sous 
enveloppe, un « dispositif permettant l’isolement » doit être mis en place. La Cour de cassation précise que l’instal-
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lation d’isoloirs, comme lors des élections politiques n’est pas nécessaire. Il suffit d’organiser le vote dans des condi-
tions permettant l’isolement du salarié, avec une pièce dédiée par exemple (cass. soc., 28 mars 2018, n°17-60278).

PSE NÉGOCIÉ : LA DIRECCTE A TOUT DE MÊME SON MOT À DIRE

Lorsque le Plan de Sauvegarde de l’Emploi prend la forme d’un document unilatéral, la DIRECCTE opère 
un contrôle étroit sur le contenu du Plan. Lorsque le PSE a été négocié avec les syndicats, la DIRECCTE 
s’assure simplement qu’il comporte un plan de reclassement et des modalités de suivi de la mise en œuvre 
des mesures prévues (art. L. 1233-57-2 du code du travail). 

Dans plusieurs arrêts du 7 février 2018 (CE, 7 février 2018, n° 399838 ; CE, 7 février 2018, n° 403001 ; CE, 7 
février 2018, n° 403989 ; CE, 7 février 2018, n° 407718 ; CE, 7 février 2018, n° 409978), en présence d’un ac-
cord négocié, le Conseil d’État n’écarte pas tout contrôle de la DIRECCTE et précise que, sans examiner 
la définition même des catégories professionnelles, la DIRECCTE doit s’assurer que les stipulations qui 
déterminent les catégories professionnelles ne sont pas entachées de nullité, en raison notamment du fait 
d’un caractère discriminatoire (CE, 7 février 2018, n° 403989). 

 5. PROCÉDURE ET COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS

CONTRÔLE DU PSE : COMPÉTENCE EXCLUSIVE DU JUGE ADMINISTRATIF

Le contrôle du contenu de ce plan relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative (cass. 
soc., 21 novembre 2018, n°17-16767). 

Une Cour d’appel ne peut donc pas se fonder sur l’insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) 
pour juger un licenciement sans cause réelle et sérieuse, puisque le contenu de ce plan relève de la compé-
tence exclusive de la juridiction administrative. 
Le juge judiciaire demeure compétent pour apprécier le respect par l’employeur de l’obligation individuelle 
de reclassement. Cette appréciation ne peut déclarer le Plan insuffisant sans méconnaitre la décision de 
l’autorité administrative ayant homologué. 
C’est la première fois que la Cour de cassation se prononce sur la répartition des compétences entre le juge 
judiciaire et le juge administratif depuis la loi du 14 juin 2013 (qui confie désormais à l’administration le 
pouvoir de valider ou homologuer le PSE), en ce qui concerne l’appréciation du respect de l’obligation de 
reclassement en matière de licenciement économique. 

Le juge administratif est donc compétent pour évaluer la validité ou la pertinence du PSE. Le juge judi-
ciaire, quant à lui, est compétent pour juger des litiges individuels relatifs au motif économique, à la mise 
en œuvre des mesures du Plan, à l’indemnisation du salarié en cas d’annulation de la décision administra-
tive validant ou homologuant le Plan. 

Cependant, cette répartition binaire n’échappe pas à certaines zones grises. Dans cet arrêt, la Cour de cas-
sation invite le juge judiciaire à respecter strictement la compétence administrative.
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ACCIDENT DU TRAVAIL : QUELLE RÉPARTITION ENTRE LE CONTENTIEUX 
PRUD’HOMAL ET LE CONTENTIEUX DE SÉCURITÉ SOCIALE ?

Dans deux arrêts du 3 mai 2018 (n°17-10306, n°16-25850), la Cour de cassation rappelle les champs de 
compétence des juridictions prud’homales et des juridictions de la sécurité sociale :
« l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un 
manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des 
affaires de sécurité sociale, la juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de 
la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d’un licenciement 
sans cause réelle et sérieuse ».

Ainsi, un salarié peut valablement réclamer des dommages-intérêts, non pas en réparation d’un préjudice 
subi résultant de son accident du travail ou du manquement à l’obligation de sécurité de résultat de l’em-
ployeur, mais pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif que le manquement de l’employeur 
à son obligation de sécurité était à l’origine de son inaptitude, devant les juridictions prud’homales.

Il en résulte que le salarié ne peut former devant la juridiction prud’homale une action en dommages-in-
térêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité pour obtenir l’indemnisation des dom-
mages résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Il peut en revanche contester la 
rupture de son contrat de travail devant les juridictions prud’homales.

Les prud’hommes seront compétents pour octroyer des dommages-intérêts pour le licenciement non-fon-
dé ou abusif ; en revanche, ils ne pourront indemniser la perte de l’emploi ou des droits à la retraite, par 
exemple, puisqu’une victime d’accident du travail ou d’une maladie professionnelle est indemnisée par une 
rente (au titre notamment de la perte de gain professionnels et du déficit fonctionnel permanent). 

Aujourd’hui les juridictions TASS n’existent plus car elles ont été intégrées aux TGI, mais cela ne modifie 
pas la règle énoncée dans cet arrêt qui est de portée générale.

CONTRÔLE DU PSE : COMPÉTENCE EXCLUSIVE DU JUGE ADMINISTRATIF

Le contrôle du contenu de ce plan relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative (cass. 
soc., 21 novembre 2018, n°17-16767). 

Une Cour d’appel ne peut donc pas se fonder sur l’insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) 
pour juger un licenciement sans cause réelle et sérieuse, puisque le contenu de ce plan relève de la compé-
tence exclusive de la juridiction administrative. 

Le juge judiciaire demeure compétent pour apprécier le respect par l’employeur de l’obligation individuelle 
de reclassement. Cette appréciation ne peut déclarer le Plan insuffisant sans méconnaitre la décision de 
l’autorité administrative ayant homologué ce Plan. 

C’est la première fois que la Cour de cassation se prononce sur la répartition des compétences entre le juge 
judiciaire et le juge administratif depuis la loi du 14 juin 2013 (qui confie désormais à l’administration le 
pouvoir de valider ou homologuer le PSE), en ce qui concerne l’appréciation du respect de l’obligation de 
reclassement en matière de licenciement économique. 
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 6. PÉNAL DU TRAVAIL

INFRACTIONS ROUTIÈRES : L’OBLIGATION DE DÉLATION

L’employeur et l’entreprise peuvent être poursuivis en cas de non-dénonciation de l’identité et l’adresse du 
salarié qui conduisait le véhicule de l’entreprise ayant commis une infraction au Code de la route. C’est une 
précision de la Chambre Criminelle de la Cour de cassation dans deux arrêts du 11 décembre 2018 (n°18-
82628 et n°18-82820). La responsabilité pénale de la personne morale peut donc également être recherchée 
pour l’infraction, commise pour son compte, par son représentant.

TEMPS DE TRAVAIL : LES SALARIÉS PEUVENT ÊTRE CONDAMNÉS  
POUR ABUS DE CONFIANCE

Constitue le délit d’abus de confiance l’utilisation, par des salariés, de leur temps de travail à des fins autres que celles 
pour lesquelles ils perçoivent une rémunération de leur employeur. En l’espèce, les salariés détournaient la clientèle, 
tout en utilisant les moyens mis à disposition par la société, notamment du matériel informatique et de communi-
cation, afin d’effectuer ses manœuvres de détournements de marchés (cass. crim., 3 mai 2018, n° 16-86369).

Le juge administratif est donc compétent pour évaluer la validité ou la pertinence du PSE. Le juge judi-
ciaire, quant à lui, est compétent pour juger des litiges individuels relatifs au motif économique, à la mise 
en œuvre des mesures du Plan, à l’indemnisation du salarié en cas d’annulation de la décision administra-
tive validant ou homologuant le Plan. 

Cependant, cette répartition binaire n’échappe pas à certaines zones grises. Dans cet arrêt, la Cour de cas-
sation invite le juge judiciaire à respecter strictement la compétence administrative.

BARÈME MACRON : RÉSISTANCE DES JUGES DU FOND 

Le Conseil de Prud’hommes de Troyes a été le premier à évincer le barème Macron, dans une décision du 
13 décembre 2018 (sect. activités diverses, 13 décembre 2018, n° 18/00036).
Il a été suivi depuis par le CPH d’Amiens (section commerce, 19 décembre 2018, n° 18/00040), et le CPH de 
Lyon, par deux décisions du 21 décembre 2018 et du 7 janvier 2019 (section activités diverses, 21 décembre 2018,  
n° 18/01238 et 7 janvier 2019, n° 15/01398).

Pour écarter l’application du barème, les conseillers se fondent sur l’article 10 de la convention 158 de l’OIT 
et/ou sur l’article 24 de la Charte sociale européenne.

Le CPH du Mans, quant à lui, a confirmé la conformité du barème à la convention n°158 de l’OIT et a 
considéré que la Charte sociale n’était pas directement applicable.

Les décisions des juges du fond sont donc très disparates sur le sujet, et la position de la Cour de cassation 
est attendue pour clarifier le débat. Rappelons que le Conseil d’Etat s’est déjà positionné sur la question et a 
confirmé la conformité du barème au regard de la convention n°158 de l’OIT et de l’article 24 de la Charte 
Sociale Européenne (CE, 7 décembre 2017, n°415243).
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TRAVAIL DISSIMULÉ CONSTITUÉ PAR DISSIMULATION D’ACTIVITÉ

. Dissimulation de l’activité d’entreprise de travail temporaire (exploitation agricole ou viticole) 
Les délits liés au travail dissimulé consistent non seulement en la dissimulation d’activité proprement dite mais 
aussi dans la dissimulation d’emploi salarié. Par assimilation, le code du travail (art. L. 8221-1, 2°) considère 
également comme du travail dissimulé, la publicité en faveur du travail dissimulé.

Pour condamner les prévenus du chef de travail dissimulé par dissimulation de l’activité d’entreprise de 
travail temporaire (cass. crim., 23 janv. 2018, n° 16-87712), l’arrêt précise qu’ils ont mis à la disposition 
d’exploitants agricoles ou vinicoles des travailleurs roumains afin qu’ils effectuent des travaux agricoles 
sur les vignes, de manutention ou de récolte, alors que : 

 ‐ ces ouvriers agricoles étaient hébergés par la société dans des maisons mobiles installées dans l’enceinte 
de l’entreprise ou dans des gîtes loués à proximité des entreprises utilisatrices,

 ‐ les travailleurs n’avaient pas de savoir-faire spécifique, 

 ‐ les prévenus facturaient ces mises à disposition sur la base non d’un forfait mais au prorata du nombre 
d’heures effectuées par chacun des travailleurs,

 ‐ les exploitations utilisatrices avaient reconnu avoir recours à la société des prévenus dans le seul but 
d’obtenir de la main-d’œuvre sans qualification spécifique.

. Dissimulation des heures supplémentaires
La minoration des heures de travail est assimilée à l’infraction de travail dissimulé.

Pour la chambre sociale, l’intention de dissimuler les heures supplémentaires effectuées par le salarié 
est prouvée dès lors qu’il est établi que l’employeur ne pouvait ignorer la quantité d’heures effectuées 
par le salarié (cass. soc., 5 avril 2018, n° 16-22599 ou cass. soc., 5 avril 2018, n°16-16573).

INFRACTIONS AUX RÈGLES D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ :  
LE CODE PÉNAL ALOURDI LES AMENDES DU CODE DU TRAVAIL

L’article L. 4741-1 du code du travail sanctionne d’une peine délictuelle de 10 000€ d’amende, portée à 
30 000€ en cas de récidive, le fait pour un employeur ou son délégataire de méconnaître, par sa faute 
personnelle, plusieurs dispositions relatives à l’hygiène et la sécurité. Pour les personnes morales, le 
montant de l’amende est, conformément à l’article 131-38 du Code pénal, porté au quintuple, de sorte 
que la société ne saurait se plaindre du prononcé d’amendes dépassant le taux fixé à l’article L. 4741-1 
du code du travail pour les personnes physiques (cass. crim., 27 février 2018, n° 17-80387).

FAUTE CARACTÉRISÉE : SÉVÉRITÉ À L’ENCONTRE DE L’EMPLOYEUR 

Constitue par exemple une faute caractérisée, le fait pour l’employeur de ne pas donner de consignes 
spécifiques particulières adaptées à des risques mal évalués, entrainant un accident du travail (cass. 
crim., 6 mars 2018, n° 17-82304).
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