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RELATIONS INDIVIDUELLES 

 

Contrat de travail 

 

• Période d'essai, le juge apprécie son caractère raisonnable au regard de la catégorie 
d'emploi :  

Aux termes de l'article L. 1221-22 du Code du travail, les durées des périodes d'essai fixées par 
les articles L. 1221-19 et L. 1221-21 ont un caractère impératif, à l'exception de durées plus 
longues fixées par les accords de branche conclus avant la date de publication de la loi no 2008-
596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail, c’est-à-dire un certain nombre 
d’accords de branche. Cette durée plus longue peut faire l’objet d’un contrôle du juge judiciaire, 
qui doit alors en apprécier le caractère raisonnable. Jusqu’à présent, il semblait que le contrôle 
s’effectuait in abstracto. Désormais, la Cour de cassation précise que l’appréciation du caractère 
raisonnable de la période d’essai doit se faire au regard de la catégorie d’emploi occupée. En 
l’espèce, un salarié est engagé en qualité de conseiller commercial auxiliaire par une société 
d’assurance, avec une période d’essai de 6 mois, renouvelable. L’employeur met fin à la période 
d’essai, la rupture est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse par les juges du 
fond en raison du caractère déraisonnable de la durée de la période d’essai. L’employeur fait 
valoir que les juges auraient dû tenir compte de la nature des fonctions du salarié et des contraintes 
juridiques propres au secteur assurantiel. La Cour de cassation suit son argumentation et décide 
qu’ « en se déterminant ainsi, par une affirmation générale, sans rechercher, au regard de la 
catégorie d'emploi occupée, si la durée totale de la période d'essai prévue au contrat de travail 
n'était pas raisonnable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ».  

Cass. soc., 7 juill. 2021, pourvoi no 19-22.922, 

  

• Clause de non-concurrence : 

Impossibilité pour le juge de réviser le montant de la contrepartie :  

La contrepartie financière de la clause de non-concurrence a la nature d’une indemnité 
compensatrice de salaire, elle n’est pas une clause pénale. Dès lors, il est impossible pour le juge 
de modérer ou d’augmenter le montant de la contrepartie financière contractuellement fixée.  

Cass. Soc. 13 octobre 2021 n°20-12.059 

Effet libératoire de la transaction rédigée en termes généraux :  

La Cour de cassation s’est prononcée sur le sort de la clause de non concurrence dans une 
transaction rédigée en termes généraux et décide que la transaction selon laquelle les parties 
déclaraient, sous réserve de la parfaite exécution de l’accord, être totalement remplies de leurs 
droits respectifs et renoncer réciproquement à toute action en vue de réclamer quelque somme 
que ce soit, met ipso facto fin aux obligations de non concurrence : « les obligations réciproques 
des parties au titre d’une clause de non-concurrence sont comprises dans l’objet de la transaction 
par laquelle ces parties déclarent être remplies de tous leurs droits, mettre fin à tout différend né 
ou à naître et renoncer à toute action relative à l’exécution ou à la rupture du contrat de travail ». 

Cass. soc. 17 février 2021 n°19-20.635 
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• Télétravail et titres restaurant : 

Le tribunal judiciaire de Nanterre a considéré que le salarié placé en télétravail n’avait pas droit 
aux titres restaurant octroyés par l’employeur aux salariés qui ne peuvent regagner leur domicile 
durant la pause déjeuner. Selon les juges, le financement de titres restaurant vise à compenser le 
surcoût lié à la restauration lorsque les salariés sont dans l’impossibilité de prendre leur repas à 
leur domicile. 

Attention, la décision a fait l’objet d’un appel, la jurisprudence est en cours de construction. 

TJ Nanterre, 10 mars 2021, n° 20/09616 

 

• Prescription de l’action en requalification d’un CDD en CDI : 

La prescription biennale s’applique aux actions en requalification d’un CDD en CDI (Cass. soc. 
31 janvier 2018 n°16-26.437), considérées par la Cour de cassation comme des actions portant 
sur l’exécution du contrat de travail. Reste la délicate question de son point de départ. 

Ce dernier varie selon le motif du recours de l’action en requalification : lorsque l’action en 
requalification est fondée sur le motif de recours au CDD, la prescription biennale court à compter 
du terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier 
contrat (Cass. soc. 29 janvier 2020 n°18-15.359). Lorsque l’action est fondée sur l’absence d’une 
mention au contrat susceptible d’entraîner sa requalification, la prescription court à compter de la 
conclusion du contrat (Cass. soc. 3 mai 2018 n°16-26.437). 

Dernière précision jurisprudentielle : lorsque l’action en requalification est fondée sur 
l’inobservation du délai de carence entre deux CDD, la prescription court à compter du premier 
jour d’exécution du deuxième contrat. 

Cass. soc., 5 mai 2021 nº 19-14.295 

 

Temps de travail et congés 

 

• Forfait-jours : 

Prescription de l’action :  

L'action en paiement d'un rappel de salaire fondée sur l'invalidité d'une convention de forfait en 
jours est soumise à la prescription triennale prévue par l'article L. 3245-1 du Code du travail. 

Cass. soc., 30 juin 2021, nº 18-23.932  

Remboursement des jours de RTT si la convention de forfait jours est privée d'effet : 

Pour débouter l'employeur de sa demande en remboursement des jours de réduction du temps de 
travail accordés, l'arrêt retient que la privation d'effet de la convention de forfait en jours, qui n'est 
pas annulée, ne saurait avoir pour conséquence de priver le salarié de l'octroi des jours de 
réduction de temps de travail. En statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que la convention de 
forfait à laquelle le salarié était soumis était privée d'effet, en sorte que, pour la durée de la période 
de suspension de la convention individuelle de forfait en jours, le paiement des jours de réduction 
du temps de travail accordés en exécution de la convention était devenu indu, la cour d'appel a 



 4 

violé l'article 1376 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance no 
2016-131 du 10 février 2016. 

Cass. soc., 6 janvier 2021, no 17-28.234 

 

• Temps partiel :  

Aux termes de l’article L.3123-9 du code du travail, les heures complémentaires ne peuvent avoir 
pour effet de porter la durée du travail accompli par un salarié à temps partiel au niveau de la 
durée légale du travail, ou de la durée conventionnelle si elle est inférieure à la durée légale. 
L’appréciation de cette règle se fait sur la semaine, quand bien même la durée du temps partiel 
serait lissée sur le mois. 

Cass. soc. 15 septembre 2021 n° 19-19.563 

 

• Heures supplémentaires, régime de la preuve : 

Selon l’article L.3171-4 du code du travail, la charge de la preuve est répartie entre demandeur et 
défendeur : « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, 
l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés 
par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le 
juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction 
qu'il estime utiles. » 

Le salarié doit présenter des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il 
prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de 
travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments » (Soc., 18 mars 
2020, pourvoi n° 18-10.919). La Cour de cassation a précisé le contrôle qu’elle exerçait sur la 
notion d’ « élément suffisamment précis » : « Cette précision n’est ni de la même nature, ni de la 
même intensité que celle qui pèse par ailleurs sur l’employeur dans le cadre de son obligation de 
contrôle de la durée du travail » et ne peut avoir pour effet de faire peser la charge de la preuve 
sur le seul salarié, ni de contraindre ce dernier à indiquer les éventuelles pauses méridiennes qui 
auraient interrompu le temps de travail. La charge de la preuve concernant la prise des temps de 
pause incombe à l’employeur 

Cass. soc. 27 janvier 2021 n°17-31.046 

En revanche, le salarié qui se contente de réclamer un nombre d’heures supplémentaires 
mensuelles sans aucune justification de son activité ne présente pas des éléments suffisamment 
précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, afin de permettre à 
l’employeur d’y répondre en produisant ses propres éléments. 

Cass. soc. 10 mars 2021 n° 19-19.031 

 

• L'obligation de rester joignable sur son téléphone professionnel ne disqualifie pas le temps 
de pause : 

Pour que des temps de pauses puissent être considérés comme du temps de travail effectif, il faut 
que le salarié soit à la disposition de l’employeur et qu’il doive se conformer à ses directives sans 
pouvoir vaquer à des occupations personnelles. La seule circonstance que le salarié doive 
conserver avec lui, au cours de sa pause, son téléphone portable pour pouvoir au besoin répondre 
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à une question urgente, ne suffit pas à caractériser une obligation de rester à disposition de 
l’employeur ni à exclure que le salarié puisse vaquer à ses occupations personnelles. 

Cass. soc., 2 juin 2021 nº 19-15.468 

 

• Droit aux congés payés : 

Le salarié illégitimement licencié qui réintègre son entreprise a acquis des congés payés tout 
au long de sa période d’éviction :  

Par arrêt du 25 juin 2020 (CJUE, arrêt du 25 juin 2020, Varhoven kasatsionen sad na Republika 
Bulgaria, C- 762/18 et Iccrea Banca, C-37-19), la Cour de justice de l'Union européenne a dit 
pour droit que l'article 7, § 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, 
du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, doit être 
interprété en ce sens qu'il s'oppose à une jurisprudence nationale en vertu de laquelle un travailleur 
illégalement licencié, puis réintégré dans son emploi, conformément au droit national, à la suite 
de l'annulation de son licenciement par une décision judiciaire, n'a pas droit à des congés annuels 
payés pour la période comprise entre la date du licenciement et la date de sa réintégration dans 
son emploi, au motif que, pendant cette période, ce travailleur n'a pas accompli un travail effectif 
au service de l'employeur. Il en résulte que sauf lorsque le salarié a occupé un autre emploi durant 
la période d'éviction comprise entre la date du licenciement nul et celle de la réintégration dans 
son emploi, il peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application 
des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail. Doit en conséquence être 
cassé l'arrêt qui, pour rejeter la demande du salarié tendant à obtenir que l'employeur soit 
condamné à lui payer une rémunération pour chaque mois écoulé entre son éviction de l'entreprise 
et sa réintégration assortie des congés payés afférents, retient que la période d'éviction n'ouvre 
pas droit à acquisition de jours de congés. 

 
Cass. soc. 1er décembre 2021 no 19-24.766 

 

Santé et sécurité 

 

• Harcèlement, prescription de l'action du salarié :  

En application de l'article 2224 du Code civil, en matière de responsabilité civile, le point de 
départ du délai de prescription est le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître 
les faits lui permettant de l'exercer. 

La cour d'appel, qui a relevé que la salariée soutenait avoir été victime d'agissements de 
harcèlement moral au-delà de sa mise en arrêt de travail pour maladie et demandait pour ce motif 
la nullité de son licenciement prononcé le 17 novembre 2009, en a exactement déduit qu'elle avait 
jusqu'au 17 novembre 2014 pour saisir le conseil de prud'hommes, peu important qu'elle ait été 
en arrêt maladie à partir du 7 avril 2009. 

Ensuite, ayant constaté que l'action de la salariée au titre du harcèlement moral n'était pas 
prescrite, la cour d'appel a à bon droit analysé l'ensemble des faits invoqués par la salariée 
permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, quelle que soit la date de leur 
commission. 
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Cass. soc., 9 juin 2021, no 19-21.931 

 

• Harcèlement, conditions de l'enquête menée après le signalement des agissements :  
 
Lorsque des agissements de harcèlement sont dénoncés, l’employeur a l’obligation d’agir 
rapidement. Il lui faut vérifier la réalité des faits dénoncés, et l’enquête est alors l’un des outils 
majeurs. Le harceleur présumé doit-il être informé, voire auditionné, de la mise en œuvre de 
cette enquête ? La question n’avait jamais été posée à la Cour de cassation, c’est chose faite. 

Est en jeu l’application de l’article L.1222-4 du code du travail qu’« aucune information 
concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été 
porté préalablement à sa connaissance. » selon le principe de loyauté de la preuve, l’employeur, 
qui a le pouvoir de contrôler l’activité des salariés pendant le temps de travail, ne peut mettre 
en œuvre un dispositif de contrôle clandestin. 

La Cour de cassation considère que « l’enquête effectuée au sein d’une entreprise à la suite de 
la dénonciation de faits de harcèlement moral n’est pas soumise aux dispositions de l’article 
L.1222-4 du code du travail et ne constitue pas une preuve déloyale comme issue d’un procédé 
clandestin de surveillance de l’activité du salarié ». 

Cass. soc. 17 mars 2021 n°18-25.597 

 

• Inaptitude :  

Précisions sur le recours en contestation de l'avis du médecin du travail :  

Selon l’article L.4624-7 du code du travail, si le salarié ou l’employeur contestent les avis, 
propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des 
éléments de nature médicale, il peut saisir le conseil de prud’hommes selon la procédure 
accélérée au fond, d’une contestation portant sur ces éléments.  

Saisie d’une demande d’avis par un conseil de prud’hommes dans une affaire où l'employeur 
contestait la déclaration d'inaptitude en invoquant l'absence d'échange préalable entre le 
médecin du travail et lui et demandait que cette déclaration lui soit déclarée sur le fondement de 
cette irrégularité, la Cour de cassation précise que la contestation devant le conseil de 
prud’hommes saisi en la forme des référés, ne peut porter sur la procédure suivie par le médecin 
du travail. 

La contestation est strictement limitée aux éléments de nature médicale de l’avis du médecin du 
travail, éléments ayant conduit le médecin du travail à conclure à l'inaptitude du salarié. Elle 
précise néanmoins d’une part, que « le conseil des prud’hommes peut, dans ce cadre, examiner 
les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s’est fondé pour rendre son avis. » 
Ainsi, les juges du fond pourront notamment s’appuyer sur l’étude faite par le médecin du travail 
du poste du salarié, de ses conditions de travail et éventuellement les différents échanges entre 
salarié et employeur. Si ces diligences n’ont pas été accomplies, le conseil de prud’hommes en 
tiendra certainement compte pour prendre sa décision. 

D’autre part, la Cour de cassation ajoute que, dans le cadre de cette procédure, le conseil de 
prud’hommes peut substituer son avis à celui du médecin du travail, éclairé, le cas échéant, par 
les conclusions du médecin inspecteur du travail saisi d'une mission d'expertise. 
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En revanche, il ne peut ni annuler l’avis, ni le déclarer inopposable. 

Cass. soc. Avis du 17 mars nº 15002 

Il résulte des articles L. 4624-3 et L. 4624-4 du code du travail, d'une part, que le médecin du 
travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l'employeur, des mesures 
individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des 
mesures d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives 
notamment à l'état de santé physique et mental du travailleur. Il s'ensuit que la circonstance que 
les mesures d'aménagement préconisées entraînent une modification du contrat de travail du 
salarié n'implique pas, en elle-même, la formulation d'un avis d'inaptitude.  

Cass. soc. 24 mars 2021 n°19-16.558 

 

Pas d'obligation de notifier les motifs s'opposant au reclassement si le salarié a refusé le poste 
proposé :  

Lorsqu’un salarié est déclaré inapte à son poste de travail, que cette inaptitude soit d’origine 
professionnelle ou non, l’employeur doit rechercher un poste de reclassement conforme aux 
préconisations du médecin du travail. C’est une obligation d’ordre publique, et le licenciement 
du salarié inapte ne pourra être mis en œuvre qu’en l’absence de solution de reclassement. En 
outre, si l’employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il doit lui 
faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement (article L.1226-12 du code du 
travail). La Cour de cassation en déduit que si l’employeur propose au salarié inapte un poste 
de reclassement, conforme aux indications du médecin du travail, et que ce dernier le refuse, 
l’employeur n’est alors plus tenu à l’obligation de lui faire connaitre les motifs qui s’opposent 
à son reclassement. 

Cass. soc. 31 mars 2021 n°19-21.263 

 

Libertés, TIC 

• Port de signes religieux en entreprise : les précisions de la Cour de cassation et de la 
CJUE :  

L'employeur, investi de la mission de faire respecter au sein de la communauté de travail 
l'ensemble des libertés et droits fondamentaux de chaque salarié, peut prévoir dans le règlement 
intérieur de l'entreprise ou dans une note de service soumise aux mêmes dispositions que le 
règlement intérieur, en application de l'article L. 1321-5 du code du travail dans sa rédaction 
applicable, une clause de neutralité interdisant le port visible de tout signe politique, 
philosophique ou religieux sur le lieu de travail, dès lors que cette clause générale et 
indifférenciée n'est appliquée qu'aux salariés se trouvant en contact avec les clients.  

Ayant relevé qu'aucune clause de neutralité interdisant le port visible de tout signe politique, 
philosophique ou religieux sur le lieu de travail n'était prévue dans le règlement intérieur de 
l'entreprise, la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'interdiction faite à la salariée de porter 
un foulard islamique caractérisait l'existence d'une discrimination directement fondée sur les 
convictions religieuses de l'intéressée.  
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Il résulte par ailleurs de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 
arrêt du 14 mars 2017, Micropole Univers, C-188/15), que la notion d'exigence professionnelle 
essentielle et déterminante, au sens de l'article 4, § 1, de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 
2000, renvoie à une exigence objectivement dictée par la nature ou les conditions d'exercice de 
l'activité professionnelle en cause. Elle ne saurait, en revanche, couvrir des considérations 
subjectives, telles que la volonté de l'employeur de tenir compte des souhaits particuliers du 
client.  

Cass. soc.,14 avril 2021, nº 19-24.079 

 

• Recevabilité de la preuve issue d'un système de vidéosurveillance : 

Un système de contrôle de l’activité des salariés ne peut être mis en œuvre que si, notamment, 
il a été préalablement porté à la connaissance des salariés et fait l’objet d’une consultation des 
représentants du personnel. A défaut d’accomplissement de ces formalités, les preuves obtenues 
au moyen du système de contrôle sont illicites et donc, en principe, irrecevables.  
Toutefois le droit de la preuve a récemment évolué et une preuve illicite peut être admise sous 
condition de nécessité et de proportionnalité.  

La Cour de cassation décide ainsi, dans le cas d’un système de vidéosurveillance mis en place 
pour assurer la sécurité des biens et des personnes et déclaré comme tel à la CNIL, mais 
permettant également un contrôle de l’activité des salariés (qui aurait dû faire alors l’objet des 
formalités obligatoires) que « l'illicéité d'un moyen de preuve, (..), n'entraîne pas nécessairement 
son rejet des débats, le juge devant apprécier si l'utilisation de cette preuve a porté atteinte au 
caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect 
de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production 
d'éléments portant atteinte à la vie personnelle d'un salarié à la condition que cette production 
soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but 
poursuivi ».  

Cass. soc. 10 novembre 2021 n°20-12.263 

 

• Le droit à la preuve peut justifier la communication de données non anonymisées :  

Pour débouter la salariée de sa demande tendant à ce que la société soit condamnée à lui verser 
une certaine somme au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire, l'arrêt retient que le 
bulletin de paie d'un salarié comprend des données personnelles telles que l'âge, le salaire, 
l'adresse personnelle, la domiciliation bancaire, l'existence d'arrêts de travail pour maladie ou 
encore de saisies sur leur rémunération et que, dans ces conditions, la société était légitime, 
préalablement à toute communication de leurs données personnelles à la salariée, à rechercher 
l'autorisation de ses salariés. En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, 
si la communication des informations non anonymisées n'était pas nécessaire à l'exercice du 
droit à la preuve de la discrimination alléguée et proportionnée au but poursuivi, la cour d'appel 
a privé sa décision de base légale. 

Cass. soc., 16 mars 2021, pourvoi no 19-21.063 
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Discipline et ruptures individuelles du contrat 

 

• Droit disciplinaire :  

Le supérieur hiérarchique peut être assimilé à l'employeur en matière de procédure 
disciplinaire : 

Selon l’article L. 1332-4 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à 
l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour 
où l’employeur en a eu connaissance. L’employeur, au sens de ce texte, s’entend non 
seulement du titulaire du pouvoir disciplinaire mais également du supérieur hiérarchique du 
salarié, même non titulaire de ce pouvoir. 

Cass. soc., 23 juin 2021, nº 20-13.762 

Il résulte de l’article L. 1331-1 du Code du travail que l’employeur qui, ayant connaissance de 
divers faits commis par le salarié, considérés par lui comme fautifs, choisit de n’en sanctionner 
que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour 
sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction. L’employeur, au sens de ce texte, 
s’entend non seulement du titulaire du pouvoir disciplinaire mais également du supérieur 
hiérarchique du salarié, même non titulaire de ce pouvoir. 

Cass. soc., 23 juin 2021, nº 19-24.020 FS-B 

 

Le règlement intérieur non-opposable au nouvel employeur en cas de transfert d'entreprise : 

En cas de vente de l’entreprise, ou d’une entité autonome de celle-ci, les contrats de travail sont 
automatiquement transférés au nouvel employeur, par application de l’article L. 1224-1 du Code 
du travail. Mais qu’en est-il du règlement intérieur en vigueur dans l’entreprise cédante ? Les 
salariés transférés peuvent-ils en revendiquer les garanties, notamment en matière disciplinaire ? 
Pour la Cour de cassation, le règlement intérieur a une nature juridique différente de ces normes 
collectives, aussi, il n’est pas transféré avec les contrats de travail : le règlement intérieur 
constitue un acte réglementaire de droit privé, dont les conditions d’élaboration sont encadrées 
par la loi, le règlement intérieur s'imposant à l'employeur et aux salariés avant le transfert de 
plein droit des contrats de travail de ces derniers en application de l'article L. 1224-1 du Code 
du travail n'est pas transféré avec ces contrats de travail. 

Cass. soc., 31 mars 2021, nº 19-12.289 

 

• Ruptures individuelles du contrat de travail 

Licenciement lié à une absence prolongée pour maladie :  

Lorsque le licenciement, prononcé pour absence prolongée désorganisant l’entreprise et rendant 
nécessaire le remplacement définitif de l’intéressé, est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le 
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juge doit accorder au salarié, qui le demande, l’indemnité de préavis et les congés payés 
afférents ». 

Cass. soc. 17 novembre 2021 n°20-14.848 

 

Résiliation judiciaire : pas de prescription pour les manquements de l’employeur :  

Le juge doit examiner tous les griefs invoqués par le salarié à l’appui de sa demande de 
résiliation judiciaire du contrat de travail, quelle qu’en soit l’ancienneté ; la prescription édictée 
par l’article L.1471-1 du code du travail ne joue pas. 

Cass. soc. 30 juin 2021 nº 19-18.533 

 

Les contours du consentement du salarié en matière de rupture conventionnelle :  

La Cour de cassation juge nulle une rupture conventionnelle aux motifs que l’employeur avait 
dissimulé au salarié l'existence, à la date de conclusion de la convention de rupture, d'un plan 
de sauvegarde de l'emploi en cours de préparation, prévoyant la suppression de son poste. 

Cette décision s’inscrit dans la conception élargie de la Cour de cassation, quant aux 
informations devant être communiquées au salarié avant de conclure une rupture 
conventionnelle avec lui. 

Cass. Soc. 6 janvier 2021 n°19-18.549 
  



 11 

 

RELATIONS COLLECTIVES 

 

 

• Plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) et rupture conventionnelle collective (RCC) 

PSE et méconnaissance des risques psychosociaux : 

L’autorité administrative est compétente pour vérifier, dans le cadre d’un PSE, le respect par 
l’employeur de ses obligations en matière de prévention des risques pour assurer la sécurité et 
protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Le contentieux en la matière revient donc 
au juge administratif. Deux arrêts de la Cour d’appel de Versailles examinent la problématique 
des risques psychosociaux (RPS): un premier lorsque l’administration a homologué un PSE 
(document unilatéral) qui n’a pas suffisamment pris en compte les RPS (légalité interne de l’acte 
administratif), un second où l’administration n’a pas motivé sa décision d’homologation sur ce 
point (légalité externe). 

Dans un premier arrêt, la Cour d’appel de Versailles rappelle qu’il appartient à l’employeur « de 
prendre en compte les risques psychosociaux inhérents à l'annonce de cette réorganisation et 
de la suppression de la totalité des emplois de la société en découlant ». Or, en l’occurrence, 
l’employeur s’était limité à identifier, par l’intermédiaire d’un cabinet extérieur, certains 
facteurs de risques, et à mettre en place un « espace écoute ». Elle relève en outre qu’aucune 
mesure spécifique n’avait été prévue en matière de prévention des risques psychosociaux. La 
décision d’homologation est entachée d’illégalité et donc annulée. C’est la première fois que le 
juge administratif annule une décision d’homologation sur ce motif. 

CAA Versailles, 29 novembre 2021, n°21VE02582 

 

Dans un second arrêt, la Cour d’appel a étendue l’obligation de motivation de la décision 
d’homologation à l’évaluation des risques psychosociaux. En effet, la loi no 2013-504 du 14 juin 
2013 relative à la sécurisation de l'emploi a décidé que les décisions du Direccte, même quand 
elles sont favorables à l'employeur, doivent être motivées en droit et en fait. En l'espèce, 
l'administration avait analysé et pris en compte l'évaluation des risques psychosociaux, mais la 
décision d'homologation ne comportait aucune motivation, sur ce point. La Cour d’appel annule 
donc la décision d’homologation pour insuffisance de motivation en ce qui concerne la prise en 
compte de la prévention des RPS.  

Les conséquences sont moins sévères qu’en cas d’illégalité interne de l’acte administratif, 
puisque selon l’article L1235-16 l'autorité administrative prend une nouvelle décision 
suffisamment motivée dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à 
l'administration. Cette décision est portée par l'employeur à la connaissance des salariés 
licenciés à la suite de la première décision de validation ou d'homologation, par tout moyen 
permettant de conférer une date certaine à cette information. Dès lors que l'autorité 
administrative a édicté cette nouvelle décision, l'annulation pour le seul motif d'insuffisance de 
motivation de la première décision de l'autorité administrative est sans incidence sur la validité 
du licenciement et ne donne lieu ni à réintégration, ni au versement d'une indemnité à la charge 
de l'employeur. 

CAA Versailles, 29 novembre 2021, no 21VE02530  
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Homologation d’un PSE en l’absence de mise en place du CSE, la Dreets doit justifier sa 
décision :  

Il appartient à l’administration de faire apparaître dans sa décision d’homologation d’un 
document fixant le contenu d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), les éléments essentiels 
de son examen et, le cas échéant, d’indiquer dans la motivation de sa décision tout élément sur 
lequel elle aurait été amenée à porter une appréciation. Tel est notamment le cas lorsqu’en 
application de l’article L. 1233-58 du Code du travail, applicable aux entreprises en 
redressement ou liquidation judiciaire, l’administration prend, à titre exceptionnel, une décision 
d’homologation, malgré l’absence de mise en place du comité social et économique (CSE) et 
alors qu’aucun procès-verbal de carence n’a été établi. 

CE, 8 décembre 2021, nº 435919 

Une mutation géographique destinée à éluder l'application d'un PSE constitue un 
détournement du pouvoir de direction : 

Un salarié est licencié suite à son refus d’affectation sur un autre site, situé dans le même secteur 
géographique. Mais, la décision de mutation est contemporaine d’un projet de PSE affectant 
tous les postes du site d’origine du salarié en raison d’une cessation d’activité. L’intéressé aurait 
dû faire l’objet d’un licenciement dans le cadre de ce PSE, comme le reste du personnel. Le 
licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, la mutation ayant été imposée afin d’éluder 
le versement des indemnités prévues par le plan de sauvegarde de l’emploi en préparation, et 
procédait d’un détournement par l’employeur de son pouvoir de direction. 

Cass. soc., 29 septembre 2021, nº 20-14.629 

Pas de recours à la rupture conventionnelle collective (RCC) dans un contexte de fermeture 
de site : 

La RCC ne peut et ne doit pas être proposée dans un contexte de difficultés économiques 
aboutissant de manière certaine à une fermeture de site, ce qui aurait pour effet de fausser le 
caractère volontaire de l’adhésion au dispositif et de ne pas permettre le maintien dans l’emploi 
des salariés non candidats à un départ 

CAA Versailles 20 octobre 2021 n° 21VE02220 

 

• Élections professionnelles 

Remise en cause de la jurisprudence permettant d'exclure les salariés assimilés à l'employeur 
de l'électorat : 

Pour la Cour de cassation, « il résulte des articles L. 2314-18 et L. 2314-19 du code du travail 
que ne peuvent ni exercer un mandat de représentation du personnel ni être électeurs les salariés 
qui, soit disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés 
au chef d'entreprise, soit représentent effectivement l'employeur devant les institutions 
représentatives du personnel » (Cass. soc., 31 mars 2021 n° 19-25.233). 

Cette interprétation a fait l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité. Pour les 
requérants, cette jurisprudence excluant les salariés susceptibles d'être assimilés à l'employeur 
non seulement de l’éligibilité, ce qui reste compréhensible, mais également de l’électorat porte 
atteinte au principe constitutionnel de participation en privant ces salariés de toute 
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représentation au comité social et économique. (Cass. soc., 15 septembre 2021, nº 21-
40.013 FS-B).) 

Au regard du principe constitutionnel de participation, le Conseil constitutionnel estime que 
cette interprétation de l’article L.2314-18 du code du travail porte une atteinte manifestement 
disproportionnée au principe de participation, et conclut en conséquence à l’abrogation dudit 
article. 

Toutefois, relevant qu’une abrogation immédiate « supprimerait toute condition pour être 
électeur aux élections » et « entrainerait ainsi des conséquences manifestement excessives », le 
Conseil constitutionnel reporte cette dernière au 31 octobre 2021, afin de laisser le temps au 
législateur de clarifier les termes de l’article L.2314-18 du code du travail. 

Conseil constitutionnel, QPC du 19 novembre 2021 nº 2021-947 

• Désignation syndicale 

La désignation d'un représentant syndical au CSE est exclue dans les entreprises de moins 
de 50 salariés : 

Le législateur n'a prévu la possibilité de désigner un représentant syndical au comité social et 
économique distinct du délégué syndical que dans les entreprises de plus de trois cents salariés. 
Dans les entreprises de moins de cinquante salariés dans lesquelles la désignation d'un délégué 
syndical en application des dispositions de droit commun de l'article L. 2143-3 du code du 
travail est exclue, les dispositions de l'article L. 2143-22 ne sont pas applicables. La désignation 
dérogatoire, maintenue par le législateur, d'un membre de l'institution représentative du 
personnel prévue dans les entreprises de moins de cinquante salariés comme délégué syndical, 
sans crédit d'heures de délégation supplémentaire, en application des dispositions de l'article L. 
2143-6 du même code, n'a pas pour conséquence de rendre applicable la possibilité de désigner 
un représentant syndical auprès du comité social et économique des entreprises de moins de 
cinquante salariés. 

Cass. soc., 8 septembre 2021, no 20-13.694 

 

Conditions de désignation d'un adhérent en tant que délégué syndical : 

Lorsque tous les élus ou tous les candidats présentés par un syndicat lors des dernières élections 
ont renoncé à être désignés délégué syndical (DS), il est possible de désigner à cette fonction 
l’un de ses adhérents au sein de l’entreprise ou de l’établissement ou l’un de ses anciens élus 
ayant atteint la limite de trois mandats successifs au CSE. A condition que cette renonciation 
écrite intervienne avant la désignation dérogatoire, faute de quoi cette dernière pourra être 
annulée. 

Cass. soc. , 9 juin 2021 nº 19-24.678 

 

• Négociation collective 

Les salaires minima hiérarchiques de branche peuvent intégrer des compléments de 
rémunération : 

Rappelons que l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 a réorganisé l’articulation des 
accords de branche et d’entreprise et donné aux branches le contrôle sur la fixation des salaires 
minima hiérarchiques. Faute de définition de la notion, un débat s’est alors élevé sur le contour 
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du salaire minima hiérarchique : les branches pouvaient-elles y inclure des primes 
conventionnelles ? 

Lors d’un recours pour excès de pouvoir contre un arrêté d’extension de la convention collective 
du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, le Conseil d’État s’est prononcé 
sur le champ de négociation des branches en la matière. 

Considérant la nouvelle articulation qui donne primauté aux branches pour fixer le salaire 
minima hiérarchique et aux accords d’entreprise pour fixer les primes, elle en déduit que les 
conventions de branche peuvent « d'une part, définir les salaires minima hiérarchiques et, le cas 
échéant, à ce titre prévoir qu'ils valent soit pour les seuls salaires de base des salariés, soit pour 
leurs rémunérations effectives résultant de leur salaires de base et de certains compléments de 
salaire, d'autre part, en fixer le montant par niveau hiérarchique. » 

L’accord d’entreprise pourra modifier ou supprimer les compléments de salaire ainsi définis par 
l’accord de branche à condition que les salariés bénéficient d’une rémunération effective au 
moins égale au montant des salaires minima hiérarchiques définis dans l’accord de branche. 

Ainsi, l’accord d’entreprise peut modifier la structure du minima conventionnel mais reste tenu 
par son montant fixé par la branche.  

Conseil d’État, décision n°433053 du 7 octobre 2021 

 

 


