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1 – Formation et contenu du contrat de travail 

a – Contrat à durée déterminée 

- Une clause d’indivisibilité avec un autre contrat ne peut être stipulée dans un contrat à 
durée déterminée. C’est ce que dit un arrêt du 5 juillet 2017 (n° 16-17690, PB) à propos 
d’une clause d’indivisibilité prévue dans un contrat saisonnier, selon laquelle la fin du 
contrat de travail de la conjointe du salarié devait entraîner la cessation du contrat. Ce 
type de clause est admis dans les contrats à durée indéterminée mais sous certaines 
conditions : nature de l’emploi (couple de concierges par exemple), proportionnalité au 
but recherché, impossibilité de poursuivre le contrat. Il en résulte qu’en ce cas, le juge 
doit vérifier si la rupture de l’autre contrat rendait impossible la poursuite du contrat du 
salarié et, par-là, si le licenciement dont l’employeur doit prendre l’initiative reposait sur 
une cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 12 juillet 2005, n° 03-45394). Mais une clause 
d’indivisibilité, dont la mise en œuvre entraîne la cessation du contrat, ne peut être 
insérée valablement dans un contrat à durée déterminée parce que les dispositions de 
l’article L.1243-1 du code du travail qui déterminent les motifs de rupture du CDD sont 
limitatives et qu’il ne peut y être dérogé dans un sens défavorable aux intérêts du salarié. 
 
- La requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée n’a 
pas pour effet de modifier les stipulations convenues dans le contrat requalifié, en ce qui 
concerne la durée du travail (9 octobre 2013, n° 12-17882). Il en résulte que, si le contrat 
requalifié était à temps partiel, le salarié ne peut prétendre au paiement d’une 
rémunération correspondant à un temps plein que si les mentions légales ne figuraient 
pas au contrat, de sorte qu’il ne pouvait connaître à l’avance le temps et le rythme de son 
travail ou, si le contrat requalifié contenait ces mentions, qu’à charge d’établir qu’il devait 
en fait se tenir constamment à la disposition de son employeur. C’est de ce principe que 
fait application un arrêt du 7 septembre 2017 (n° 16-16643 PB). Il rejette le pourvoi 
formé contre un arrêt ayant écarté la demande d’un salarié en paiement d’un rappel de 
salaires au motif que les mentions du contrat répondaient aux exigences légales, en 
matière de travail à temps partiel, et que le salarié ne justifiait pas avait été contraint de 
rester à la disposition permanente de l’employeur. Cet arrêt se prononce par ailleurs sur 
l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés en y intégrant la prime d’ancienneté, 
versée en contrepartie du travail. On rappellera à cette occasion que ne sont exclues de 
cette assiette que les primes versées en raison d’un risque exceptionnel ou celles qui 
indemnisent la période de congés payés. 
 
- S’agissant de l’irrégularité d’un CDD d’usage, un arrêt du 21 septembre 2017 (n° 16-
17241, PB) précise que la requalification de ce contrat n’est pas encourue du seul fait 
que la désignation du poste est erronée ou absente, dès lors par ailleurs que l’emploi 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035147493&fastReqId=334449019&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035537080&fastReqId=1815546289&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035617033&fastReqId=1187128572&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035617033&fastReqId=1187128572&fastPos=1
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occupé est temporaire par nature. Il s’agit donc là, à la différence d’autres mentions, telle 
l’identification d’un salarié remplacé, d’une énonciation qui, bien qu’elle soit rendue 
obligatoire par l’article L.1242-12, 4° du code du travail, n’est pas sanctionnée par une 
requalification du contrat, dans la mesure où l’absence ou l’inexactitude de cette mention 
n’empêche pas de vérifier si le recours au contrat à durée déterminée était licite. Cet arrêt 
se prononce par ailleurs sur les conséquences d’une requalification de contrats à durée 
déterminée irréguliers, faute d’avoir été conclus par écrit. Il casse une décision qui, pour 
refuser au salarié la prime de précarité prévue par l’article L.1243-10 du code du travail, 
s’était fondée sur le fait que les contrats en cause étaient des contrats “d’usage” (L.1242-
2). Dès lors que les contrats en cause étaient irréguliers, faute d’écrit, ils ne pouvaient 
relever de l’exclusion prévue par L.1243-10 et empêcher le paiement de cette indemnité. 
 
- Deux arrêts du 21 septembre 2017 (n° 16-20270 PBRI et 16-20460 PB) se 
prononcent sur les conséquences, au regard des pouvoirs du juge des référés, de 
l’irrégularité de contrats à durée déterminée et de contrats de travail temporaire. Depuis 
des arrêts rendus en 2013 (6 février, n° 11-11740 PBR, 9 octobre, n° 12-17882, PBR et 
18 décembre 2013 (n°13-10908, PBR) la chambre sociale retient que la rupture par 
l’employeur d’un contrat de travail à durée déterminée à son terme, alors qu’une décision 
exécutoire antérieure ordonnait sa requalification en contrat à durée indéterminée, est 
nulle, en qu’elle porte atteinte au droit à un procès équitable garanti par l’article 6 § 1 de 
la Convention européenne des droits de l’homme, lequel comporte  le droit à l’exécution 
d’une décision exécutoire par provision. Un arrêt non publié rendu le 8 mars 2017 (n° 15-
18560, D) avait jugé que la juridiction des référés pouvait ordonner la poursuite de 
contrats de travail à durée déterminée irréguliers, pour prévenir un dommage imminent 
résultant de la perte de l’emploi, la rupture du contrat à son terme étant de nature à priver 
d’effectivité le droit pour le salarié d’obtenir la requalification de la relation contractuelle. 
Cette position est remise en cause par les arrêts du 21 septembre. L’un (n° 16-20270) 
rappelle que le droit à l’emploi ne constitue pas une liberté fondamentale et ne suffit pas 
à fonder la poursuite d’un contrat d’intérim au-delà de la fin de la mission dans le seul 
cadre d’une action en requalification en contrat à durée indéterminée, alors que la 
relation de travail avait pris fin au terme de la dernière mission, par suite de l’infirmation 
d’une ordonnance de référé qui avait ordonné la poursuite du contrat ; l’autre (n°16-
20460) précise que seule une rupture portant atteinte à une liberté fondamentale peut 
justifier une réintégration du salarié dans l’entreprise et que le lien causal qui doit exister 
entre l’exercice de l’action en requalification et la cessation du contrat à son terme ne se 
présume pas, la volonté de l’employeur de priver le salarié de son droit d’obtenir justice, 
en mettant fin au contrat, devant être démontrée. Ce n’est donc que dans la mesure où il 
est établi que la rupture à son terme du contrat dont la requalification est demandée 
procède d’une volonté de priver le salarié de son droit d’obtenir l’exécution d’une 
décision de requalification antérieure que la nullité de la rupture sera encourue. On peut 
voir une certaine évolution par rapport aux arrêts de 2013 puisque leur commentaire au 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035616892&fastReqId=999702836&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035616942&fastReqId=487205621&fastPos=1
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Rapport annuel de la Cour de cassation faisait état d’une présomption simple de rapport 
causal entre l’action en requalification du salarié et la cessation du contrat en cours, que 
l’employeur pouvait renverser en justifiant que sa décision est motivée par des éléments 
étrangers à toute volonté de rétorsion. 
 

b – Forme du contrat de travail 

Un arrêt du 21 septembre 2017 (n° 16-20426, PB) fait application de l’article L.1321-
6 du code du travail, qui impose de rédiger en langue française tout document 
comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est 
nécessaire à l’exécution du travail. Bien que la clause du contrat de travail fixant une 
rémunération liée à des objectifs soit rédigée en langue anglaise, l’arrêt admet que la 
diffusion sur le site intranet de l’entreprise d’un document en langue française fixant les 
objectifs et permettant le calcul de la rémunération variable répondait aux exigences 
légales. Cet arrêt atténue la position de principe prise dans un arrêt du 29 juin 2011 (n° 
09-67492) qui jugeait illicite une clause d’objectif rédigée dans une langue étrangère. Il 
admet en effet que, malgré l’irrégularité de la stipulation contractuelle, un document 
postérieur rédigé en français et diffusé dans l’entreprise, puisse couvrir le vice dont est 
affecté le contrat. Il convient de rappeler à cette occasion que cette exigence portant sur 
l’emploi de la langue française est écartée pour les documents reçus de l’étranger ou 
destinés aux étrangers (24 juin 2015, n° 14-13829) et dans les cas où la connaissance 
d’une langue étrangère est indispensable à l’exercice d’une activité dans un cadre 
international (12 juin 2012, n° 10-25822 : notices techniques dans les transports 
aériens). 
 

c – Promesse d’embauche  

Un arrêt du 21 septembre 2017 (n° 16-20103, PBRI) précise, à la lumière de la réforme 
du droit des obligations issue de l’ordonnance du 10 février 2016 (n° 2016-131), le 
critère de distinction entre une offre de contrat de travail, que l’employeur peut rétracter 
tant qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire, et une promesse unilatérale de contrat 
de travail, dont la méconnaissance dans le délai accordé au salarié pour l’accepter 
n’empêche pas la formation du contrat. L’offre de contrat de travail, qui doit être précise 
(emploi, rémunération, date d’entrée en fonction), est subordonnée à l’acceptation du 
bénéficiaire. Elle peut à ce titre être rétractée tant qu’elle n’est pas parvenue au 
destinataire et, si cette rétractation intervient ensuite avant l’expiration du délai laissé au 
destinataire pour donner son accord, le contrat de travail ne se forme pas mais le 
bénéficiaire évincé peut prétendre à des dommages-intérêts. La promesse unilatérale de 
contrat de travail comporte l’engagement de son auteur de conclure le contrat de travail 
si le bénéficiaire lève l’option qui lui est soumise dans le délai convenu. Elle ne peut plus 
être révoquée lorsque le salarié donne son consentement. Cet arrêt marque une évolution 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035617483&fastReqId=1949591795&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035616989&fastReqId=692127578&fastPos=1
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par rapport à la position antérieure de la chambre sociale (notamment : 15 décembre 
2010, n° 08-42951) selon laquelle une promesse d’embauche contenue dans un écrit 
précisant l’emploi et la date d’entrée en fonction avait valeur de contrat de travail, dès 
son envoi au bénéficiaire. Bien que la cassation intervienne au visa de l’article 1134 du 
code civil, dans sa rédaction antérieure à la réforme de 2016, elle s’inspire des nouvelles 
dispositions issues de cette ordonnance, qui sont destinées à établir plus clairement la 
différence entre l’offre de contrat (actuel article 1114 du code civil), qui manifeste la 
volonté de son auteur de n’être lié qu’en cas du consentement du bénéficiaire, et la 
promesse unilatérale de contrat (article 1124) dont les effets ne dépendent que de la 
seule manifestation de volonté du bénéficiaire. 
 

d – Statuts particuliers 

- Un arrêt du 5 juillet 2017 (n° 16-10841, PB) rappelle que les dispositions du code du 
travail régissant la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison 
travaillant au domicile de leur employeur, qui relèvent à ce titre de la convention 
collective nationale du 24 novembre 1999, en vertu de l’article L.7221-2 du code du 
travail. Il casse en conséquence un arrêt qui avait jugé irrégulière, au regard du code du 
travail, une modification de la durée du travail, alors qu’il résultait de ses constatations 
que l’intéressée l’avait acceptée 
 
- Un arrêt du 21 septembre 2017 (n° 16-14016 PB), rappelle la définition des fonctions 
de concierge, telle qu’elle résulte de l’article L.7211-1 du code du travail et l’avantage 
dont bénéficient ces salariés, en matière de préavis, lorsque leur travail s’effectue sans 
horaire précis et avec un logement de fonction. 
 
 

2 – L’exécution du contrat de travail  

a – Travail à temps partiel 

Le salarié à temps partiel a droit à une rémunération proportionnelle à celle d’un salarié 
qui occupe, à qualification égale, un emploi équivalent à temps plein (L.3123-10 du code 
du travail à l’époque et L. 3123-5 depuis la loi du 8 août 2016). Cette exigence de 
proportionnalité à concurrence de la durée du travail s’applique à tous les éléments de la 
rémunération due, sauf disposition conventionnelle plus favorable ou ouvrant droit au 
paiement de la totalité d’une prime, quelle que soit la durée du travail. Un arrêt du 7 
septembre 2017 (n° 16-19528, PB) fait application de cette règle pour casser la 
décision d’une cour d’appel qui avait refusé de réduire, en proportion de la durée du 
travail accomplie, des compléments de salaires versés aux salariés de cabinets d’avocats, 
en considération du niveau atteint dans la formation assurée par l’Ecole nationale du 
droit et de la procédure du personnel des cabinets d’avocats (ENADEP), au motif que la 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035147528&fastReqId=795388310&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035616761&fastReqId=1715022139&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035537114&fastReqId=1850948487&fastPos=1
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convention collective l’instituant ne comportait aucune réserve sur ce point. Mais au 
contraire, dès lors qu’aucune disposition conventionnelle n’excluait ce complément de 
rémunération du champ d’application de la proportionnalité, pour les salariés à temps 
partiel, cet avantage ne pouvait être exigible qu’en proportion du temps de travail 
effectué. 
 

b – Rémunération 

- En matière de classifications et de salaires minima, l’article L.2253-3 du code du travail, 
dans son premier alinéa, qui n’a pas été modifié sur ce point par la loi du 8 août 2016, 
dispose qu’une convention ou un accord d’entreprise ne peut comporter des clauses 
dérogeant à celle des conventions de branche ou accords professionnels ou 
interprofessionnels. Se pose alors la question de savoir si ce texte exclut toute dérogation 
favorable aux salariés dans un accord d’entreprise. Un arrêt du 7 septembre 2017 (n° 
16-14743, PB) répond par la négative en admettant qu’un accord d’entreprise contienne, 
en cette matière, des dispositions plus favorables aux salariés qu’un accord de branche. 
En l’occurrence, l’accord d’entreprise créait des échelons intermédiaires s’ajoutant à ceux 
de l’accord de branche. Pour exclure leur application et classer les salariés à un niveau 
plus élevé, la cour d’appel avait retenu qu’il ne pouvait être dérogé aux dispositions 
conventionnelles applicables dans la branche et que, du fait de l’attribution d’un 
coefficient supérieur au coefficient conventionnel antérieur, les salariés pouvaient 
prétendre au coefficient plus élevé contenu dans l’accord de branche. Sa décision est 
cassée parce qu’elle aurait dû vérifier si le niveau intermédiaire ainsi créé dans l’accord 
d’entreprise n’était pas plus avantageux pour les salariés et si les fonctions exercées 
correspondaient aux conditions posées dans l’accord de branche pour bénéficier d’un 
niveau de classification plus élevé. 
 
- Lorsque les minima conventionnels sont déterminés par rapport à une durée de travail 
précise, leur respect doit être apprécié en tenant compte de la durée réelle de travail 
effectuée dans l’entreprise, lorsque celle-ci a été modifiée. Tel est le cas lorsqu’une 
convention de branche - industries chimiques - fixe la valeur du point sur la base d’une 
durée hebdomadaire de travail de 38 heures qui est ensuite réduite à 35 heures avec 
maintien du niveau de rémunération. L’employeur est fondé en ce cas à appliquer une 
règle de proratisation tenant compte de la durée effective du travail (35/38) pour évaluer 
le salaire (Cass. soc., 7 septembre 2017, n° 15-26722, PB). 
 
- Il est de principe que les frais exposés par un salarié pour les besoins de son activité 
professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent être pris en charge par ce dernier. 
Cependant, en cas de contestation, il revient au salarié de justifier que ces conditions sont 
remplies. Ainsi, un arrêt du 5 juillet 2017 (n° 15-29424, PB) casse une décision qui avait 
fait supporter par l’employeur le coût d’une seconde paire de lunettes sans qu’il soit établi 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035537158&fastReqId=1308250&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035537158&fastReqId=1308250&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035537199&fastReqId=1374367933&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035147471&fastReqId=1039153674&fastPos=1


 
 
 
 

8 
 

 
 

qu’elle répondait à un besoin professionnel et à l’intérêt de l’entreprise. 
 

c – Changement d’employeur 

- Un arrêt du 14 septembre 2017 (n° 16-14374, D) reconnaît aux salariés dont les 
contrats devaient être transférés en application de l’article L.1224-1 du code du travail le 
droit d’exiger de la formation de référé du conseil de prud’hommes la poursuite forcée de 
leur contrat, sous astreinte, avec le cessionnaire, en raison du trouble manifestement 
illicite que leur cause le refus de ce dernier. Il rappelle par ailleurs que l‘article L.1224-1 
du code du travail est applicable dès lors que les moyens d’exploitation et le personnel 
spécialisé d’une entité économique autonome sont transférés, en vue de la poursuite de 
la même activité. 
 
- L’article 145 du code de procédure civile permet d’obtenir du juge, avant tout procès, 
une décision ordonnant une mesure d’instruction lorsque celle-ci peut être nécessaire à 
la solution d’un litige. Un arrêt du 12 juillet 2017 (n° 16-12659, PB) précise, dans la 
ligne de précédentes décisions (notamment : Cass. soc., 19 décembre 2012, n° 10-20526), 
qu’une telle demande peut être faite contre un tiers qui n’est pas partie dans un litige en 
cours. Ainsi, en l’occurrence, le liquidateur judiciaire de la Scop Sealink, dont la cession 
au groupe Eurotunnel était litigieuse, pouvait saisir le juge d’une demande tendant à la 
communication de documents relatifs à la cession dès lors qu’il y avait un intérêt pour 
fonder un éventuel recours en garantie contre le cessionnaire s’étant opposé au transfert 
de contrats de travail. 
 
- Dans le secteur des entreprises de propreté, un accord étendu du 26 juillet 2011 
organise le transfert des contrats de travail en cas de changement de prestataire, à 
l’intention des salariés affectés sur le marché repris. Mais ce transfert des contrats de 
travail suppose que le nouveau marché concerne les mêmes locaux. Lorsque tel n’est pas 
le cas, l’accord confère aux salariés, dès lors que les nouveaux locaux sont dans le même 
secteur géographique, une priorité d’emploi dans l’entreprise entrante. Le 12 juillet 
2017 (n° 16-10994, PB), la chambre sociale a précisé que cette priorité ne pouvait être 
invoquée que par les seuls salariés concernés et non par l’employeur sortant. Celui-ci ne 
peut donc refuser de poursuivre les contrats de travail au motif que le nouveau 
prestataire serait tenu de prendre les salariés à son service. 
 
- Lorsque le transfert concerne une entité économique autonome qui conserve son 
identité, relevant à ce titre de l’article L.1224-1 du code du travail et de la directive n° 
2001/23/CE du 12 mars 2001, ce changement d’employeur n’autorise pas en lui-même 
des licenciements. La directive réserve toutefois le cas où l’employeur fait l’objet d’une 
procédure de faillite ou d’une procédure d’insolvabilité analogue tendant à la liquidation 
des biens de l’entreprise, sous le contrôle d’une autorité publique. Mais la Cour de justice 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035197351&fastReqId=708636428&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035197302&fastReqId=1424654500&fastPos=1
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de l’Union européenne retient une interprétation restrictive de cette dérogation en 
excluant son application lorsque les mesures prises tendent à assurer la poursuite de 
l’activité de l’entreprise. Et c’est ainsi que, dans un arrêt du 22 juin 2017 (n° C-126/16, 
Federatie Nederlandse Vakvereniging), elle considère que même si une procédure de 
faillite est ensuite ouverte, l’organisation antérieure d’un transfert de l’entreprise à un 
cessionnaire, en vue de la poursuite de son activité, sans contrôle effectif d’une autorité 
publique, ne permet pas la mise en place de licenciements collectifs liés à ce transfert, 
même si cette cession est ensuite validée dans le cadre de la procédure collective. Cette 
position soulève alors la question de la conformité à la directive des dispositions issues 
de la loi du 8 août 2016 (L.1233-61, al. 3), en ce qu’elles permettent de procéder à des 
réductions d’effectifs en cas de cession de l’entreprise, hors procédure collective, dans le 
cadre d’un PSE et dans le but d’éviter la fermeture d’un ou de plusieurs établissements. 
L’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 a modifié l’article L.1233-61, en 
supprimant la condition tenant à l’effectif de l’entreprise (1 000 salariés) mais en 
maintenant l’exigence d’un PSE. Ses dispositions sont applicables aux procédures de 
licenciement économique engagées après la publication de l’ordonnance. 
 

d – Modification du contrat de travail 

Un arrêt rendu le 13 septembre 2017 (n° 15-28569, PB) par la formation plénière de 
la chambre sociale traduit une inflexion de sa position par rapport à un précédent arrêt 
du 6 octobre 2010 (n° 09-42743) qui avait retenu que, dès lors qu’une modification du 
contrat de travail était envisagée pour un motif non inhérent à la personne du salarié, 
l’employeur devait respecter la procédure prévue par l’article L.1233-6 du code du 
travail. L’employeur qui n’a pas respecté ce dispositif ne peut ensuite se prévaloir d’un 
refus du salarié pour justifier une rupture du contrat. L’arrêt du 13 septembre 2017 
ajoute que la procédure de proposition de modification du contrat prévue par ce texte 
n’est obligatoire qu’à la condition que la modification proposée soit envisagée pour l’un 
des motifs économiques que désigne l’article L.1233-3 de ce code de sorte que, lorsque 
tel n’est pas le cas, un avenant modificatif peut être conclu sans que la procédure prescrite 
par l’article L.1233-6 soit suivie par l’employeur. En somme, pour la chambre sociale, 
l’article L.1233-6 n’a d’objet que si l’employeur envisage de licencier le salarié qui 
refuserait la modification du contrat, pour un motif économique. Hors son champ 
d’application, une telle modification, acceptée par le salarié, ne peut être contestée qu’à 
la condition de rapporter la preuve d’un vice du consentement. 
 

e –Discrimination sexuelle 

Un arrêt largement diffusé (12 juillet 2017, n° 15-26262, PBRI) a admis qu’un accord 
collectif pouvait réserver aux seules salariées de sexe féminin l’attribution d’une demi-
journée de repos pour la journée internationale des droits des femmes (8 mars), cette 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d66d78258adb5e446d940ee45cfba58eec.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyMbxv0?text=&docid=192065&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=796242
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d66d78258adb5e446d940ee45cfba58eec.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyMbxv0?text=&docid=192065&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=796242
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035572426&fastReqId=298123747&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035197360&fastReqId=88658670&fastPos=1
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différence de traitement étant destinée à remédier à l’inégalité des chances qui existe 
entre les femmes et les hommes dans le domaine professionnel. Un salarié de sexe 
masculin ne peut en conséquence reprocher à l’employeur, au soutien d’une demande 
indemnitaire, d’avoir ainsi méconnu l’exigence d’égalité entre les hommes et les femmes 
en ne lui accordant pas ce temps de repos.  
 

f – Frais de défense 

L’employeur doit prendre en charge les frais liés à la défense en justice d’un salarié, 
lorsque celui-ci est poursuivi en raison d’actes ou de faits liés à l’exécution du contrat de 
travail. C’est ce que rappelle un arrêt du 5 juillet 2017 (n° 15-13702) à propos d’un 
salarié poursuivi pour complicité d’abus de biens sociaux au titre d’actes accomplis dans 
ses fonctions et à la demande du président du directoire, en fondant cette obligation sur 
l’exercice du pouvoir de direction et de contrôle dont dispose l’employeur. Mais l’arrêt 
relève par ailleurs que le salarié n’avait commis aucune dissimulation et qu’il n’avait pas 
abusé de ses fonctions à des fins personnelles. L’abus de pouvoirs d’un salarié qui se 
livrerait à des agissements répréhensibles sans que son employeur en ait connaissance 
ou en profitant des pouvoirs que lui procurent ses fonctions pour les détourner de leur 
finalité, ne pourrait exiger de l’employeur qu’il le garantisse en supportant les frais de sa 
défense en justice. 
 

g – Temps d’habillage et de déshabillage 

- Dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016, l’article L.3121-3 du code du travail 
impose à l’employeur d’accorder une contrepartie financière ou en termes de repos 
lorsque le salarié a l’obligation de porter une tenue de travail et que les opérations 
d’habillage et de déshabillage ont lieu dans l’entreprise, la contrepartie étant fixée par 
voie conventionnelle ou par le contrat de travail. Un arrêt du 12 juillet 2017 (n° 16-
13506, D) rappelle que cette contrepartie est obligatoire lorsque les deux conditions 
légales sont remplies et qu’à défaut de disposition conventionnelle ou contractuelle sur 
ce point, le montant de la contrepartie doit être évalué souverainement par le juge. 
 
- La loi du 8 août 2016 a prévu que la rémunération des temps de restauration et de pause 
(L.3121-6), les contreparties aux temps d’habillage et de déshabillage et au temps de 
déplacement professionnel excédant le temps normal de trajet (L.3121-7) relèvent 
désormais d’une convention ou d’un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, 
d’un accord de branche. Mais, à défaut d’accord, l’article L.3121-8 renvoie aux clauses du 
contrat de travail, en ce qui concerne la rémunération des temps de restauration et de 
pause ainsi que les contreparties dues pour les temps d’habillage ou de déshabillage, et à 
une décision de l’employeur, après consultation des représentants du personnel, pour les 
contreparties liées aux déplacements professionnels. Saisi d’un recours dirigé contre le 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035147556&fastReqId=1095738048&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035199977&fastReqId=681396625&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035199977&fastReqId=681396625&fastPos=1
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décret d’application de ces dispositions, le Conseil d’Etat, par arrêt du 14 juin 2017 (n°  
406987), a transmis au Conseil constitutionnel une question prioritaire de 
constitutionnalité (QPC n° 2017-653), sur laquelle celui-ci s’est prononcé le 15 
septembre. Cette question portait en outre sur les dispositions des articles L.3121-44 et 
45, issues de la loi de 2016, en ce qu’elles prévoient, en l’absence d’accord, des périodes 
de répartition du temps de travail au-delà de la semaine sur des durées différents, en 
fonction de l’effectif de l’entreprise (9 ou 4 semaines). Ces dispositions sont déclarées 
conformes à la Constitution, le Conseil considérant que le renvoi au contrat de travail, en 
ce qui concerne les temps de pause et de restauration et les temps d’habillage et de 
déshabillage, en l’absence d’accord collectif, ne porte pas atteinte au principe d’égalité et 
que la différence de traitement, en fonction du nombre de salariés, pour la répartition de 
la durée du travail sur plusieurs semaines, par décision de l’employeur en l’absence 
d’accord collectif, était justifiée par la différence de situation des entreprises en matière 
de négociation collective. 
 

h – Congés payés 

- Un arrêt du 21 septembre 2017 (n° 16-18898 PB) étend à tous les congés payés, 
d’origine légale ou conventionnelle, le régime de la preuve applicable lorsque le salarié 
n’a pu prendre ses congés. En se fondant sur la finalité que la directive n° 2003/88/CE 
assigne aux congés payés annuels (la protection de la santé et de la sécurité des 
travailleurs par le repos, la détente et les loisirs), la Cour de justice de l’Union européenne 
a dit qu’il incombait à l’employeur de prendre les mesures permettant aux salariés 
d’exercer effectivement leur droit à congé et de justifier, en cas de contestation, qu’il a 
accompli toutes les diligences nécessaires (CJUE, 24 janvier 2012, Dominguez, n° C 
282/10 ). Cette position a été reprise par la chambre sociale, notamment dans un arrêt 
du 13 juin 2012 (n° 10-10929) pour les quatre semaines de congés garantis par la 
directive (idem : 26 janvier 2017, n° 15-14583). Mais la question restait posée pour les 
congés qui, en vertu de la loi française ou de dispositions conventionnelles, excèdent ces 
quatre semaines. Par son arrêt du 21 septembre, la chambre sociale, faisant à nouveau 
référence à la finalité des congés payés, étend ce régime probatoire à tous les congés qui 
dépassent les quatre semaines. Ce régime probatoire conduit ainsi à reconnaître au 
salarié le droit de prendre les congés dont il n’a pu bénéficier du fait de la maladie ou à 
obtenir une indemnisation à ce titre lorsque son contrat a pris fin (sur cette solution : 
notamment Soc., 23 septembre 2015, n° 14-10763). 
 
- C’est cette solution que rappelle un autre arrêt du 21 septembre 2017 (n° 16-24022, 
PBRI), en se fondant sur la finalité que la directive n° 2003/88/CE assigne aux congés 
payés annuels : lorsque le salarié s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés 
annuels en raison d’absences liées à la maladie, à un accident du travail ou à une maladie 
professionnelle, les congés payés doivent être reportés après la date de reprise du travail 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000034940753&fastReqId=1942749425&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000034940753&fastReqId=1942749425&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriConst.do?oldAction=rechJuriConst&idTexte=CONSTEXT000035597359&fastReqId=2108227985&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035617324&fastReqId=835432912&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035617368&fastReqId=916161504&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035617368&fastReqId=916161504&fastPos=1
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ou, en cas de rupture, être indemnisés en application de l’article L.3141-26 du code du 
travail. Mais cet arrêt se prononce aussi sur la limitation dans le temps de la période de 
report des congés que le salarié n’a pu prendre du fait de la maladie. A cet égard, la Cour 
de justice de l’Union européenne a jugé que le salarié qui n’a pu travailler pendant une 
longue période par suite de la maladie, ne peut prétendre à un report illimité de son 
congé, qui ne pourrait se justifier au regard de la finalité du congé (21 novembre 2011, 
KHS AG, n° C-214-10), en admettant une limitation sur une période dépassant la durée de 
la période de référence, au-delà de laquelle le droit aux congés s’éteint. Mais elle a 
également précisé que cette période de report ne pouvait être inférieure à la période de 
référence (CJUE, 30 mai 2012, Neidel, n° C-337/10). Dans l’affaire soumise à la chambre 
sociale et qui concernait le personnel de la R.A.T.P., était en cause une disposition 
statutaire qui prévoyait le report sur l’année suivante des congés non pris du fait de la 
maladie. Cette disposition a été déclarée inopposable aux agents, comme contraire à 
l’article 7 de la directive de 2003, en ce qu’elle instaurait un écrêtement des congés payés 
et des reports, et le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté. Il convient toutefois 
d’observer que la directive de 2003 a été directement appliquée à l’encontre de 
l’employeur (R.A.T.P.) parce que celui-ci constitue une entreprise soumise à l’autorité et 
au contrôle de l’Etat et disposant de pouvoirs exorbitants par rapport à ceux des autres 
employeurs (cf Soc., 17 février 2010, n° 08-43212). Dans les rapports entre un employeur 
privé et son personnel, les dispositions de la directive, qui n’ont pas d’effet direct, ne 
peuvent être invoquées à l’encontre d’une disposition du droit national, lequel ne 
comporte toutefois aucune disposition relative à la prise des congés non pris en raison 
d’une maladie. Un arrêt du 4 décembre 1996, (n° 93-46.418), a jugé que le délai de 
prescription de trois années était applicable en ce cas. 
 

i – Obligation de sécurité 

- Un arrêt du 21 septembre 2017 (n° 16-15130, PB) rappelle, sur un moyen relevé 
d’office, que le salarié qui s’est trouvé exposé à l’amiante ne peut prétendre à 
l’indemnisation d’un préjudice d’anxiété qu’à la condition d’avoir travaillé dans un des 
établissements relevant de la loi du 23 décembre 1998. La solution n’est pas nouvelle (cf 
Soc., 26 avril 2017, n° 15-19037, actualité du mois d’avril 2017, 2, e). L’arrêt en déduit 
que lorsque cette condition n’est pas remplie, le salarié ne peut pas exiger l’indemnisation 
d’un préjudice moral au titre d’un manquement de l’employeur à son obligation de 
sécurité. 
 
- L’employeur manque à son obligation de sécurité lorsqu’il ne prend pas toutes les 
mesures qui sont en son pouvoir pour prévenir ou faire cesser une situation qui affecte 
la santé du salarié. Un arrêt du 5 juillet 2017 (n° 15-23572, D) casse ainsi la décision 
d’une cour d’appel qui avait débouté une salariée de sa demande en résiliation judiciaire 
du contrat de travail alors qu’il résultait de ses constatations que l’accident dont elle avait 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035617520&fastReqId=1470515856&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035152199&fastReqId=1580098045&fastPos=1
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été victime était dû à un stress professionnel lié à de nouvelles responsabilités dont 
l’employeur connaissait la charge, sans avoir pris de mesure de prévention ou de sécurité 
permettant de protéger la santé physique ou mentale de l’intéressée. 
 

3 – Rupture du contrat de travail 

a – Faute grave 

Peut constituer une faute grave le fait, pour une salariée investie de responsabilités dans 
l’entreprise, d’exercer pendant ses congés payés des fonctions identiques pour le compte 
d’une société concurrente intervenant dans le même secteur d’activité et la même zone 
géographique. Cette qualification peut être retenue alors même que l’employeur ne 
justifie pas d’un préjudice particulier lié à ce comportement, dès lors que celui-ci 
caractérise un manquement à la loyauté rendant impossible le maintien de l’intéressée 
dans l’entreprise (Cass. soc., 5 juillet 2017, n° 16-15623, PB). 
 

b – Discrimination liée à l’âge 

- Un arrêt du 21 septembre 2017 (n° 16-10291, PB) applique au personnel navigant 
commercial des compagnies aériennes, la règle déjà retenue pour les pilotes (personnel 
navigant technique : 11 mai 2010, Bull., n° 105). Au visa des articles du code du travail 
(L.1132-1 et L.1134-1) et de la directive n° 2000/78/CE, et en faisant référence à l’arrêt 
de la CJUE du 13 septembre 2011 (Prigge, n° C-447/09), l’arrêt écarte des dispositions 
conventionnelles fixant à 55 ans (avec possibilité de prorogation jusqu’à 60 ans) la limite 
d’âge de ces salariés, alors que celle-ci est fixée à 65 ans par les réglementations nationale 
et internationale, en considérant que cette mesure n’est pas nécessaire à la réalisation 
d’un objectif de politique de l’emploi ou du marché du travail et qu’elle ne répond pas, de 
manière proportionnée, à un objectif de sécurité publique et de protection de la santé, au 
sens de l’article 2, § 5 de la directive. Cet arrêt confirme ainsi la position prise, à l’égard 
de cette catégorie de salariés, par un précédent arrêt du 16 avril 2015 (n° 13-26227), 
écartant la demande de revirement de l’employeur. Il applique un principe d’origine 
communautaire, qui a vocation à régir tous les régimes de retraite dérogeant au droit 
commun. 
 
- C’est également au visa de la directive du 27 novembre 2000 qu’un arrêt du 14 
septembre 2017 (n° 15-17714, PB), qui fait suite à un précédent arrêt de cassation (16 
octobre 2013, n° 12-15049) casse une décision qui avait jugée non discriminatoire la 
“mise en inactivité” d’un agent EDF, à l’âge de 55 ans, en application d’une disposition 
statutaire qui l’autorisait dès lors que le salarié avait accompli 15 ans de service actif dans 
un emploi classé comme actif. Il est reproché à cette décision de n’avoir pas vérifié si 
l’objectif de protection des agents justifiant de 15 ans de service actif reposait sur des 
éléments précis et concrets propres à établir que les travaux accomplis par le salarié 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035147608&fastReqId=1794650714&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035617911&fastReqId=159382260&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035575034&fastReqId=1911543832&fastPos=1
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avaient eu une répercussion sur son état de santé lors de sa mise à la retraite. L’article 6 
§ 1 de la directive admet en effet des différences de traitement fondées sur l’âge mais à la 
condition qu’elles soient objectivement et raisonnablement justifiées par un objectif 
légitime et que les moyens mis en oeuvre soient appropriés et nécessaires. 
 
- Toujours en application de l’article 6 de la directive, la Cour de justice de l’Union 
européenne, dans un arrêt du 19 juillet 2017 (n° C-143/16), a admis qu’une législation 
nationale (italienne en l’occurrence) pouvait prévoir la rupture de plein droit, à l’âge de 
25 ans, d’un type de contrat de travail intermittent destiné à favoriser l’accès au marché 
du travail des jeunes de moins de 25 ans, dès lors que cette limite d’âge répondait à un 
objectif légitime de politique de l’emploi (favoriser l’entrée d’autres jeunes sur le marché 
du travail) et que le moyen mis en oeuvre pour le réaliser était approprié et nécessaire, 
compte tenu des garanties entourant ce type de contrat particulier.    
 

c – Licenciement pour motif économique 

 
- Plan de sauvegarde de l’emploi 
 
Un arrêt du 7 septembre 2017 (n° 16-12473, PB) se prononce sur la nature du droit à 
l’attribution de stock-options en approuvant une cour d’appel qui, pour l’exclure de 
l’assiette de calcul d’une indemnité prévue dans un PSE, avait relevé qu’il ne constituait 
pas le versement d’une somme ou l’attribution d’un avantage immédiatement perçu, mais 
un droit de lever une option. Ce même arrêt approuve également la cour d’appel d’avoir 
écarté de l’assiette de calcul d’une indemnité “supra légale” prévue dans un PSE les 
sommes dues au titre de la participation ou de l’intéressement, dès lors que l’indemnité 
devait être évaluée en fonction de l’ensemble des éléments de rémunération soumis à 
cotisations sociales, ce qui n’était pas le cas des sommes dues à ce titre. 
 
Lorsque le licenciement est nul en raison de l’absence ou de l’insuffisance d’un PSE, 
l’indemnité prévue par l’article L.1235-10 du code du travail répare l’intégralité du 
préjudice lié au caractère illicite du licenciement. Il en résulte que le salarié ne peut 
prétendre à une indemnisation supplémentaire pour avoir été privé d’avantages que 
prévoyait ce plan. C’est ce que rappelle un arrêt du 14 septembre 2017 (n° 16-11563, 
PB). 
 
L’article L.1233-5 du code du travail, tel qu’il a été modifié par la loi du 6 août 2015, 
permet de fixer dans l’accord majoritaire qui porte sur le PSE (L.1233-24-1) le périmètre 
d’application des critères d’ordre des licenciements. Mais le Conseil d’Etat a admis dans 
un arrêt du 19 juillet 2017 (n° 398256) que cette disposition ne privait pas d’effet un 
accord collectif “de droit commun” conclu conformément aux dispositions de l’article 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=192986&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=796748
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035537004&fastReqId=707465540&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035574822&fastReqId=650458025&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035574822&fastReqId=650458025&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000035163339&fastReqId=1437198332&fastPos=1
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L.2232-12 du code du travail et limitant le périmètre d’application des critères d’ordre à 
chacun des établissements concernés par des suppressions d’emploi. Autrement dit, 
outre la modification du périmètre admise dans un PSE unilatéral, sous réserve de ne pas 
être inférieure à la zone d’emploi, il est encore possible à l’employeur de conclure un 
accord collectif non majoritaire déterminant le champ géographique de mise en oeuvre 
ces critères d’ordre. L’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 (art. 18) permet 
de fixer le périmètre d’application de l’ordre des licenciements par accord collectif, sans 
que la condition antérieure tenant à l’obligation d’établir un PSE soit nécessaire, et à 
défaut d’accord par décision de l’employeur avec en ce cas la limite constituée par la zone 
d’emploi de ou des établissements concernés. Un décret d’application étant nécessaire, 
ces dispositions entreront en vigueur au plus tard le 1er janvier 2018. 
 
- Plan de départs volontaires 
 
Un arrêt du 14 septembre 2017 (n° 16-20552, PB) rappelle que le licenciement pour 
motif économique de salariés ayant exprimé l’intention de quitter l’entreprise ne 
constitue pas une rupture amiable du contrat de travail. Le choix de licencier les 
volontaires rend applicable à cette rupture toutes les dispositions régissant les 
licenciements pour motif économique et n’a pas pour effet de limiter le droit de 
contestation des salariés concernés. 
 
Un autre arrêt du 14 septembre 2017 (n° 16-16999, D) précise ainsi qu’en ce cas 
l’employeur doit exécuter au préalable son obligation de reclassement, même si l’appel 
au volontariat s’adresse aux salariés qui ne sont pas désignés par l’application de l’ordre 
des licenciements. Il en résulte que, lorsque le salarié licencié dans ces conditions 
conteste pour cette raison la légalité de l’autorisation de licencier donnée par 
l’administration du travail, le juge prud’homal doit se prononcer sur le caractère sérieux 
de cette contestation, sans pouvoir exclure une question préjudicielle au seul motif - 
erroné - que l’obligation de reclassement ne s’appliquait pas. 
 
Il convient de rappeler à ce propos que l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 
2017 a créé un régime de rupture particulier pour les dispositifs de départ volontaire, 
dans une section nouvelle du code du travail relative à la rupture d’un commun accord 
dans le cadre d’un accord collectif, ce mode de rupture spécifique étant désormais 
détaché du régime du PSE (L.1237-17 et suivants). 
 

d – Licenciement discriminatoire 

Le 13 septembre 2017 (n° 15-23045, PB), la chambre sociale s’est prononcée en 
formation plénière sur la portée de l’article L.1152-2 du code du travail, en ce qu’il 
interdit de licencier un salarié pour avoir relaté des faits de harcèlement moral 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035575091&fastReqId=843000068&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035572438&fastReqId=1526791143&fastPos=1
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(licenciement “de rétorsion”). Elle retient que, pour pouvoir se prévaloir d’une violation 
de l’article L..1152-2 du code du travail, le salarié doit avoir dénoncé des faits qualifiés 
par lui de harcèlement moral, alors qu’en l’espèce la lettre de licenciement faisait 
seulement référence à un courriel dans lequel l’intéressé se plaignait de subir un 
traitement “abject, déstabilisant et profondément injuste, sans justification”. La portée de 
l’arrêt est difficile à apprécier. On peut en effet se demander s’il est nécessaire, pour qu’un 
licenciement soit jugé nul, que le salarié utilise les termes de harcèlement moral dans la 
correspondance que lui reproche l’employeur ou s’il suffit qu’il invoque des agissements 
qui sont susceptibles de recevoir cette qualification. 
 

e – Conséquence d’un licenciement abusif 

Un autre arrêt du 13 septembre 2017 (n° 16-13578, PB) apporte une atténuation à la 
jurisprudence de la chambre sociale ayant abandonné en 2016 (13 avril 2016, n° 14-
28293, cf la sélection d’arrêts du mois d’avril 2016, 4, e) la notion de “préjudice 
nécessaire” attaché à certains manquements de l’employeur. Elle considère en effet dans 
cet arrêt que selon l’article L.1235-5 du code du travail, la perte injustifiée de son emploi 
cause un préjudice au salarié, que le juge doit évaluer, dès lors que ce texte permet au 
salarié licencié de prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi. Il 
instituerait en quelque sorte une présomption de préjudice. En revanche, s’agissant de 
l’indemnisation d’un préjudice lié à l’irrégularité de la procédure de licenciement, l’arrêt 
reconnaît aux juges du fond un pouvoir souverain d’appréciation, qui peut les conduire à 
refuser une indemnisation à ce titre. 
 

f – Licenciement pour inaptitude 

Rendu sous l’empire du régime antérieur à la loi du 8 août 2016, un arrêt du 21 
septembre 2017 (n°16-16549, PB) rappelle qu’un avis médical d’inaptitude 
régulièrement délivré par le médecin du travail s’impose au juge en l’absence de recours 
exercé devant l’inspecteur du travail. Il précise qu’il n’est pas nécessaire que la 
constatation de l’inaptitude soit faite lors d’un examen médical de reprise et qu’elle peut 
intervenir au cours de l’exécution du contrat, à la suite de deux examens dont il n’est pas 
nécessaire que les conclusions soient forcément concordantes. Cette solution n’a plus 
vocation à s’appliquer dans le nouveau régime issu de la loi de 2016 et de son décret 
d’application, qui donnent compétence au juge prud’homal pour connaître d’un tel 
recours. L’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, dont les dispositions sont 
applicables au plus tard au 1er janvier 2018, permet toutefois à cette juridiction de 
confier une mesure d’instruction au médecin-inspecteur du travail, mais sans que l’avis 
de celui-ci ne s’impose ensuite au juge. La charge des honoraires et frais de la mesure 
d’instruction incombe à la partie perdante, sauf décision motivée (L.4624-7). Un décret 
en définira le régime. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035572480&fastReqId=859430878&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035616849&fastReqId=2078328963&fastPos=2
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4 – Institutions représentatives du personnel  

Deux questions prioritaires de constitutionnalité ont été transmises le 13 juillet 2017 au 
Conseil constitutionnel. 
 
- L’une porte sur la contestation par l’employeur d’une mesure d’expertise décidée par le 
CHSCT (n° 16-28561/2017-662 QPC). L’article L.4614-13 du code du travail, tel qu’il a 
été modifié par la loi du 8 août 2016, à la suite de la déclaration d’inconstitutionnalité 
résultant de la décision du 27 novembre 2015 (2015-500 QPC), fixe un délai de 15 jours 
dans lequel l’employeur peut contester la mesure d’expertise, et notamment son coût 
prévisionnel. Ce délai, qui a un effet suspensif, court à compter de la délibération du 
CHSCT. Cependant, à cette date, l’employeur n’a le plus souvent pas connaissance du coût 
de la mesure d’expertise qui sera ensuite effectuée. Cette circonstance pourrait alors le 
priver du pouvoir effectif d’exercer un recours portant sur le coût de l’expertise. 
 
- L’autre QPC concerne la situation des salariés mis à disposition d’une entreprise 
d’accueil (n° 17-40041/2017-661 QPC). La loi du 17 août 2015 a prévu que la 
délégation unique du personnel mise en place par l’employeur est composée des 
représentants du personnel élus dans les conditions prévues pour les membres du comité 
d’entreprise. Il en résulte que, les salariés mis à disposition étant électeurs mais non 
éligibles aux fonctions de membres du comité d’entreprise de l’entreprise d’accueil, 
exclusion que le Conseil constitutionnel a jugée conforme à la Constitution, ne peuvent 
être membres élus de la délégation unique alors qu’ils sont éligibles, sous certaines 
conditions de durée de présence, aux fonctions de délégué du personnel et que ces 
délégués constituent la délégation unique. Cette situation les prive donc d’une possibilité 
d’éligibilité à la délégation unique bien que ce pouvoir leur soit reconnu pour les mandats 
de délégué du personnel. 
 
Par ailleurs, le Conseil constitutionnel s’est prononcé le 4 août 2017 (n° 2017-652 QPC) 
sur une question préjudicielle transmise par la chambre sociale le 1er juin précédent (n° 
17-13081, cf actualité du mois de juin 2016, 4°, b) et relative aux articles L.2323-3, alinéa 
4 et L.2323-4, dernier alinéa, organisant la consultation du comité d’entreprise, le 
premier disposant qu’à l’issue du délai qui lui est légalement imparti pour donner son 
avis, le comité est réputé avoir rendu un avis négatif, et le second prévoyant que la saisine 
du juge, qui doit alors statuer dans les huit jours, n’a pas pour effet de suspendre et de 
prolonger ce délai. Le Conseil a considéré que ces dispositions ne portaient pas atteinte 
au principe de participation, au droit à un recours juridictionnel effectif et au principe 
d’égalité, dès lors que le juge a le pouvoir de prolonger le délai de consultation en cas de 
difficulté particulière d’accès aux informations nécessaires et qu’un dépassement du 
délai dans lequel le juge doit statuer ne privait pas le comité de son droit de recours 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035200275&fastReqId=100505577&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035200276&fastReqId=456123218&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriConst.do?oldAction=rechJuriConst&idTexte=CONSTEXT000035390843&fastReqId=1675108818&fastPos=1
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effectif. Cette décision a été rendue dans la rédaction des textes issus de la loi du 14 juin 
2013, mais les modifications intervenues depuis n’ont pas d’incidence sur cette question. 
Il convient de rappeler par ailleurs que la chambre sociale a jugé, le 21 septembre 2016 
(n°15-13363), que le juge saisi d’une contestation ne pouvait plus statuer lorsque le délai 
de huit jours était dépassé, et que le délai de consultation ne court pas lorsque les 
informations nécessaires ne sont pas données au comité (n° 15-13364, actualités de 
juillet-septembre 2016, 5°, c). 
 
Le 27 septembre 2017 (n° 16-26110, PB) la chambre sociale a pris position sur la 
situation électorale des agents EDF mis à disposition de la Caisse centrale des activités 
sociales des industries électriques et gazières. Bien que cette décision ne concerne que le 
personnel d’EDF, elle a vocation à s’appliquer dans d’autres cas similaires. Lorsque les 
agents mis à disposition sont des fonctionnaires publics, le régime du détachement qui 
leur est applicable a pour conséquence qu’ils sont liés à l’organisme de droit privé qui les 
reçoit par un contrat de travail, de sorte qu’ils sont électeurs et éligibles dans cette 
entreprise (2 juin 2012, n° 11-20145, pour des agents EDF ; 17 avril 2013, n° 12-21581, 
pour des agents hospitaliers). Tout autre est la situation des agents de droit privé 
employés par EDF et mis à la disposition de cet organisme. Le régime de leur participation 
aux élections et de leur éligibilité éventuelle est alors soumis aux conditions applicables 
aux salariés mis à disposition (L.2314-18-1 et L.2324-17-1). 
 

5 – Salariés investis d’un mandat 

a – Mandat extérieur 

On sait que lorsque son mandat représentatif s’exerce hors de l’entreprise, le salarié ne 
peut invoquer une violation de la protection contre le licenciement, faute d’autorisation 
administrative préalable, qu’à la condition d’en avoir informé en temps utile l’employeur 
(14 septembre 2012, n° 11-21307, faisant suite à la décision du Conseil constitutionnel 
du 14 mai 2012, n° 2012-242). Cette exigence s’applique également lorsqu’est en cause 
la cessation d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de travail temporaire au 
terme convenu. Mais en tout état de cause, encore faut-il que le comportement du salarié 
protégé soit exempt de fraude. C’est ce que rappelle un arrêt du 12 juillet 2017 (n°15-
27320, PB), à propos d’un salarié intérimaire engagé au mois de juillet, dont le contrat 
de mission prenait fin au 31 décembre suivant et qui n’avait informé l’employeur de son 
mandat de conseiller du salarié que le 15 décembre. L’arrêt ne dit pas que la fraude était 
ainsi établie, mais seulement que la cour d’appel aurait dû le vérifier. 
 

b – Changement des conditions de travail 

Un arrêt rendu par la formation plénière de la chambre le 13 septembre 2017 (n° 15-
24397, PB) rappelle que l’employeur ne peut imposer une modification de ses conditions 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035197264&fastReqId=894613217&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035197264&fastReqId=894613217&fastPos=1
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de travail à un représentant du personnel et, qu’en cas de refus de la modification 
proposée, il lui revient, s’il entend rompre le contrat, de demander et obtenir 
l’autorisation de l’administration du travail. Tel est le cas lorsque l’employeur, à la suite 
de l’annulation de conventions de forfait en heures, entend appliquer une durée du travail 
entraînant une baisse de la rémunération. En l’occurrence, le salarié se prévalait des 
effets de l’annulation de la convention individuelle de forfait conclue en application de la 
convention collective de branche pour invoquer une créance de salaires, au titre d’heures 
supplémentaires. Mais sur un moyen relevé d’office, la chambre sociale a fondé sa 
décision de cassation sur les conséquences du mandat représentatif. Reste donc posée la 
question, pour les salariés qui ne sont pas investis d’un mandat, des conséquences du 
retour à une durée du travail moins avantageuse en termes de rémunération, après 
l’annulation d’une convention de forfait : faut-il y voir une modification du contrat de 
travail ? Telle est la question. 
 

c – Autorisation administrative de licenciement 

- Le 19 juillet 2017 (n° 391849), le Conseil d’Etat a jugé que l’annulation par la 
juridiction administrative de la décision validant ou homologuant un plan de sauvegarde 
de l’emploi emportait annulation de l’autorisation de licencier un salarié protégé, pour 
motif économique. Cet arrêt apporte toutefois deux tempéraments : d’une part, depuis la 
loi du 17 août 2015 (L.1233-58 du code du travail), lorsque l’annulation repose sur une 
insuffisance de motivation de la décision administrative, la nullité du licenciement n’est 
plus encourue si l’administration du travail prend dans les quinze jours une nouvelle 
décision correctement motivée, de sorte qu’en ce cas, l’annulation de l’autorisation de 
licenciement ne sera pas encourue ; d’autre part, si l’annulation, dans le cadre du 
contentieux portant sur le PSE, de la décision qui le valide ou l’homologue entraîne par 
voie de conséquence la nullité de l’autorisation de licenciement du salarié protégé, celui-
ci ne peut fonder la contestation d’une décision d’autorisation sur l’insuffisance du PSE 
et, par-là, l’illégalité d’une décision de validation ou d’homologation, parce que 
l’administration du travail qui statue sur une demande d’autorisation de licenciement ne 
se prononce pas sur la valeur du plan. 
 
- L’autorisation administrative de licenciement ne dispense pas l’employeur de son 
obligation de motiver la lettre de licenciement. Cette motivation est suffisante si elle fait 
référence à l’autorisation de licenciement ou si elle précise la cause de la rupture, pourvu 
que celle-ci corresponde au motif de la décision d’autorisation (5 avril 2005, n° 02-
45518). C’est ce que rappelle un arrêt du 5 juillet 2017 (n° 15-21389, D) dans un cas où 
la lettre de rupture ne contenait aucune de ces énonciations, le licenciement étant alors 
dépourvu de cause réelle et sérieuse, malgré la décision administrative d’autorisation 
antérieure. 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000035245503&fastReqId=1751117934&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035151853&fastReqId=2136896136&fastPos=1
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d – Heures de délégation 

Doivent être exclues pour le calcul du salaire dû au titre des heures de délégation, les 
sommes qui correspondent au remboursement de frais que le salarié n’a pas exposés, 
même si leur montant est forfaitaire. C’est le cas pour des indemnités conventionnelles 
destinées à couvrir les frais de logement et de nourriture que le salarié supporte en raison 
de ses déplacements professionnels, dès lors que ces dépenses n’ont pas été exposées lors 
de l’utilisation des heures de délégation (5 juillet 2017, n° 15-28703 FD). C’est aussi ce 
qui avait été jugé à propos du maintien du salaire pendant une période de maladie, pour 
des primes de “panier” et de transport (11 janvier 2017, n° 15-23341, cf actualité du mois 
de janvier 2017). 
 

e – Nullité de la rupture 

Lorsque la prise d’acte de la rupture de son contrat par un délégué du personnel est 
justifiée, celui-ci a droit à une indemnité pour violation de son statut protecteur égale à 
la rémunération qu’il aurait perçue depuis son éviction et jusqu’à la fin de la période de 
protection, dans la limite de deux années, augmentées de six mois (15 avril 2015, n° 13-
27211, PBR). Il en résulte que, lorsqu’une prime de vacances est exigible pendant cette 
période, elle doit être comprise dans l’indemnisation accordée (21 septembre 2017, n° 
15-28932, PB). En l’occurrence, était en cause la prime de vacances annuelle prévue par 
l’article 31 de la convention collective nationale Syntec. 
 

6 – Négociation collective 

a – Accords d’entreprise 

Le 19 juillet 2017 (n° 408221), le Conseil d’Etat a renvoyé au Conseil constitutionnel 
une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de la loi du 8 
août 2016 qui régissent le “référendum d’entreprise”. Cette question portait sur le 4ème 
alinéa de l’article L.2232-12 du code du travail, le 5ème alinéa du II de l’article L.514-3-1 
du code rural, d’une part, et sur les articles L.2232-21-1 et 2232-27 du code du travail, 
d’autre part, tels que ces textes résultent de la loi du 8 août 2016. Les deux premiers 
textes concernent les modalités d’organisation de la consultation du personnel à la 
demande d’organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des 
suffrages. Ils renvoient à un protocole d’accord conclu entre l’employeur et les syndicats 
signataires de l’accord soumis à consultation. Le grief d’inconstitutionnalité est jugé 
sérieux en ce que ces textes excluent de la conclusion du protocole les autres syndicats. 
Les deux autres textes portent sur les accords d’entreprise ou d’établissement signés par 
un représentant du personnel au comité d’entreprise ou à la délégation unique du 
personnel, par un délégué du personnel ou par un salarié mandaté, dans les diverses 
hypothèses couvertes par ces textes. Il s’agit ici de savoir si, en laissant au pouvoir 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035151124&fastReqId=889448261&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035617780&fastReqId=1725050694&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035617780&fastReqId=1725050694&fastPos=1
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réglementaire le soin de définir les modalités d’organisation de cette consultation du 
personnel sur les accords, le législateur n’a pas abandonné ses pouvoirs (compétence 
négative). Ces questions ont été posées dans le cadre d’un recours en annulation pour 
excès de pouvoir des dispositions du décret du 30 décembre 2016 (n° 2016-1797), dont 
sont issus les articles D.2232-2 à D.2232-9 du code du travail. 
 

b – Accord de préservation et de développement de l’emploi 

Une autre question prioritaire de constitutionnalité a été transmise par le Conseil d’Etat 
le 19 juillet 2017 (n° 408379/QPC 2017-665). Elle concerne le régime du licenciement 
des salariés ayant refusé une modification de leur contrat, intervenue en application d’un 
tel accord. Est en cause l’article L.2254-2 du code du travail, en ce qu’il permet à 
l’employeur de licencier le salarié pour ce “motif spécifique” constituant une cause réelle 
et sérieuse de licenciement et soumet ce licenciement au régime des licenciements 
individuels pour motif économique. Est notamment en cause le silence de la loi sur les 
conditions dans lesquelles l’employeur peut être conduit à opérer un choix entre 
plusieurs salariés ayant opposé un refus. On rappellera à cette occasion que dans le 
nouveau régime mis en place par l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, la 
rupture faisant suite au refus du salarié ne constitue pas un licenciement pour motif 
économique et qu’elle est présumée justifiée par un “motif spécifique” (L.2254-2). 
 

c – Syndicat catégoriel  

Un arrêt du 27 septembre 2017 (n° 15-28216, PB) limite les conditions de validité des 
accords catégoriels énoncées au second alinéa de l’article L.2231-13 du code du travail 
(décompte du pourcentage des suffrages exprimés dans le seul collège de la catégorie 
concernée) aux seuls collèges électoraux définis par le code du travail. Ainsi, lorsque les 
salariés concernés par un accord (en l’occurrence, le personnel navigant commercial) 
relèvent d’un collège créé par voie conventionnelle et non légale, des syndicats inter 
catégoriels représentatifs dans l’entreprise peuvent conclure valablement un accord 
applicable à cette catégorie de salariés, dès lors qu’ils ont obtenu au moins 30% des 
suffrages exprimés sur l’ensemble des collèges. Autrement dit, cette condition tenant au 
score électoral ne s’apprécie pas dans le seul collège créé par voie conventionnelle, 
comme ce serait le cas pour un accord concernant une catégorie professionnelle relevant 
d’un collège électoral légalement reconnu (cadres, pilotes, journalistes) 
 

d – Révision 

L’article L.2261-7 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016, 
réservait le pouvoir de signer un avenant de révision d’un accord collectif aux seules 
organisations syndicales de salariés représentatives, signataires de l’accord ou y ayant 
adhéré. La jurisprudence considérait en conséquence que les accords de révision ne 
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pouvaient être signés qu’avec les organisations syndicales ayant conclu l’accord modifié 
ou y ayant adhéré, de sorte que ces syndicats devaient être appelés à la négociation sur 
la révision, avec les syndicats représentatifs ayant alors un délégué syndical dans 
l’entreprise (Soc., 26 mars 2002, n° 00-17231, Bull. V, n° 107 ; 17 septembre 2003, n° 01-
10706, Bull. V, n° 240). Un arrêt du 21 septembre 2017 (n°15-25531, PBRI) apporte 
un tempérament à cette exigence pour tenir compte de l’évolution des conditions 
d’acquisition par une organisation syndicale de la représentativité, telle qu’elle résulte de 
la loi du 20 août 2008. Il retient en effet que lorsqu’une organisation syndicale ayant signé 
un accord d’entreprise n’est plus représentative pour la durée du cycle électoral au cours 
duquel un accord de révision est proposé, elle ne peut s’opposer à la négociation de cet 
accord. Il faut en chercher la raison dans le fait qu’elle a perdu, avec la perte de sa 
représentativité, le pouvoir de négocier dans l’entreprise. L’article L.2261-7, tel qu’il a été 
modifié par la loi du 8 août 2016, fait aujourd’hui cette distinction. Il réserve ainsi aux 
seuls organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de 
l’accord ou de la convention collective qui ont signé l’accord initial ou y ont adhéré le 
pouvoir d’engager une procédure de révision ; alors qu’à l’issue de ce cycle, ce pouvoir 
est reconnu aux organisations syndicales de salariés qui sont représentatives dans le 
champ d’application de l’accord ou de la convention. 
 

7 – Syndicats 

a – Action en justice 

- Un syndicat ne peut en principe exercer en justice des droits qui sont personnels aux 
salariés, aux lieu et place de ces derniers. C’est de cette règle que fait application un arrêt 
du 12 juillet 2017 (n° 16-10460, PB) : le syndicat est habilité à intervenir au côté du 
salarié qui se prévaut d’une application de l’article L.1224-1 du code du travail, parce que 
la violation de ce texte porte préjudice à l’intérêts collectif de la profession, mais il ne peut 
engager seul cette action pour faire juger que des contrats de travail devaient être 
transférés parce qu’il s’agit d’un droit exclusivement attaché à la personne du salarié 
(antérieurement : 9 mars 2016, n° 14-11837 ; 11 septembre 2012, n° 11-22014, 
notamment). 
 
- Un syndicat peut exercer une action en justice pour demander réparation du préjudice 
collectif que cause le non-respect des dispositions de l’article L.3123-21 du code du 
travail qui, en matière de travail à temps partiel, fixe un délai de prévenance en cas de 
modification de la répartition de la durée du travail sur la semaine. Cette recevabilité de 
l’action syndicale est reconnue par un arrêt du 21 septembre 2017 (n° 16-14282, PB), 
parce que la violation de cette disposition légale porte atteinte à l’intérêt collectif des 
salariés. Rendue sous l’empire du texte antérieur à la loi du 8 août 2017, cette décision a 
vocation à se perpétuer dans le nouveau régime issu de l’article L.3123-24, en cas de non-

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035617765&fastReqId=1939443587&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035197315&fastReqId=2142383063&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035616960&fastReqId=2018000307&fastPos=1
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respect des dispositions conventionnelles. 
 

b – Communications syndicales 

La loi du 4 février 2004, dont est issu l’article L.2142-6 du code du travail, modifié depuis, 
permet de convenir, dans un accord collectif, des conditions dans lesquelles les 
organisations syndicales peuvent utiliser l’intranet de l’entreprise ou sa messagerie 
électronique pour assurer la diffusion, à l’intention du personnel, des publications et 
tracts de nature syndicale. Cette disposition a été jugée conforme à la Constitution par le 
Conseil constitutionnel, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, le 27 
septembre 2013 (n° 2013-345 QPC, RJS 1/14, n° 56), au motif qu’elle permettait de 
concilier l’accès des organisations syndicales aux nouveaux moyens de communication 
syndicale, tout en garantissant le bon fonctionnement du réseau informatique de 
l’entreprise et la liberté de choix des salariés destinataires des informations transmises 
par cette voie. Un arrêt du 12 juillet 2017 (n° 15-27742, PB) se prononce sur la mise en 
oeuvre d’un accord d’entreprise, conclu en application de l’article L.2142-6 du code du 
travail, qui portait notamment sur l’accès aux moyens de communication électroniques 
des salariés investis de mandats représentatifs, dans le cadre des échanges entre eux et 
avec la direction. L’accord stipulait que l’utilisation de l’intranet et de la messagerie, 
ouverte aux organisations syndicales, ne constituait pas pour elles et pour les 
représentants du personnel un outil de communication en direction des salariés, en 
interdisant à ce titre l’envoi à ces derniers, en particulier ou en masse, de messages ou de 
documents, sauf pour répondre à des questions individuelles posées par le personnel. Il 
autorisait l’employeur à fermer l’accès à la messagerie ou à l’intranet en cas d’utilisation 
contraire à cette restriction. Considérant que trois messages d’un délégué syndical 
national adressés par courriel au personnel de l’entreprise contrevenaient à cette 
prohibition, l’employeur avait notifié à celui-ci la fermeture du site de la messagerie 
syndicale pour une durée de 30 jours. Pour considérer en référé que cette fermeture était 
illicite et accorder à ce titre une provision, la cour d’appel avait retenu que les messages 
incriminés constituaient des réponses à des demandes d’information des salariés sur des 
questions individuelles dont le nombre nécessitait un envoi groupé. Cette motivation 
était difficilement justifiable au regard des constatations de fait dont il résultait que 45 
mails avaient été adressés à un nombre élevé de salariés pour leur communiquer des 
informations qui ne répondaient pas nécessairement à une demande individuelle des 
destinataires de ces courriels. Antérieurement, la chambre sociale avait déjà admis qu’un 
accord puisse comporter des dispositions limitant le contenu des communications 
empruntant la voie de la messagerie de l’entreprise, en n’autorisant que celles dont l’objet 
est en rapport avec la situation sociale existant dans l’entreprise (Cass. soc., 22 janvier 
2008, n° 06-40514, RJS 4/08, n° 446). 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035197257&fastReqId=166768130&fastPos=1
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c – Carrière syndicale 

Les conditions posées par l’article L.2121-1 du code du travail (respect des valeurs 
républicaines, indépendance et transparence financière) doivent être remplies de 
manière autonome et permanente pour qu’un syndicat puisse être représentatif. 
Cependant, le fait qu’un syndicat se soit vu refuser judiciairement l’exercice d’une 
prérogative déterminée, à un moment donné, en raison de son manque d’indépendance, 
ne le prive pas pour autant du droit de se prévaloir de cette indépendance 
ultérieurement, à l’occasion de l’exercice d’une autre action. Cette condition doit en effet 
être remplie au moment de l’exercice des attributions en cause. C’est en ce sens que se 
sont prononcés deux arrêts du 27 septembre 2017 (n° 16-60264 et 16-60238, PB). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous contacter 

Pour toute demande, n'hésitez pas à nous contacter : 

Par téléphone : 01 85 08 84 50 

Par email : fidere@fidereavocats.fr 
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