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1 – FORMATION DU CONTRAT DE TRAVAIL  

a – Qualification du contrat de travail 

Deux arrêts du 3 juillet 2019 (n° 17-21868 D et n° 17-22481 D) rappellent que le 
critère essentiel permettant de caractériser un contrat de travail est constitué par 
la subordination juridique de celui qui fournit un travail, tenant à l’existence d’un 
pouvoir de direction, de contrôle et de sanction exercé sur celui-ci. Ainsi, dans ces 
deux affaires, qui concernaient, pour l’une, un autoentrepreneur fournissant des 
prestations à une société et, pour l’autre, une personne exerçant une activité de 
prospection commerciale, les juges du fond avaient exclu l’existence de contrats de travail 
en constatant que ces activités étaient exercées en toute indépendance, sans ordre ni 
directive. 
 

b – Contrat de travail à temps partiel 

S’inscrivant dans la ligne de nombreux arrêts antérieurs (notamment : Soc., 9 janvier 
2013, n° 11-16433), un arrêt du 3 juillet 2019 (n° 17–15884 FS-PB) tire les 
conséquences de l’insuffisance des mentions figurant dans le contrat de travail d’une 
salariée employée comme coiffeuse à domicile. Le contrat se limitait à fixer une durée 
minimale de travail garantie à raison de quatre heures par mois (une heure par 
semaine). Cette seule indication ne répondait pas aux exigences légales (C. trav., art. L. 
3123-6) qui imposent de préciser la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, ainsi que 
la répartition de cette durée entre les jours de la semaine ou les semaines. Dès lors, il 
existait une présomption de travail à temps complet et il revenait à l’employeur, pour 
la combattre, de prouver qu’une durée de travail précise était convenue et que la salariée 
ne se trouvait pas dans l’impossibilité de prévoir son rythme de travail et dans la 
nécessité de se tenir constamment à la disposition de l’employeur. On voit ainsi les 
lourdes conséquences que peut avoir l’imprécision du contrat et l’importance, pour 
l’employeur, de fournir les informations légalement nécessaires afin que le salarié ne 
reste pas dans un état d’indétermination en ce qui concerne son emploi du temps. 
 

c – Contrat à temps partagé 

L’article L. 1252-2 du code du travail définit le champ d’application du contrat conclu avec 
une entreprise de travail à temps partagé, en limitant cette activité aux entreprises qui 
mettent du personnel qualifié à la disposition d’entreprises qui ne peuvent le 
recruter elles-mêmes, « en raison de leur taille ou de leurs moyens ». Répondant à 
une question prioritaire de constitutionnalité qui critiquait cette disposition en raison de 
son imprécision, un arrêt du 10 juillet 2019 (n° 19-40012) retient, pour la rejeter, que 
ce texte, qui déroge à l’interdiction du prêt de main d’oeuvre à but lucratif, n’est pas 
inintelligible, ne porte pas atteinte à la liberté d’entreprendre et à la liberté du travail et 
ne viole pas le principe de légalité des délits et des peines. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038762897&fastReqId=158795084&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038762910&fastReqId=620357322&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038762762&fastReqId=1318495642&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038797615&fastReqId=1002826870&fastPos=1
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d – Contrat à durée déterminée 

- Un arrêt du 18 septembre 2019 (n° 18-12446 FS-PB) précise que, lorsque le contrat 
à durée déterminée a été conclu pour remplacer un salarié absent, l’employeur peut 
informer le salarié de son terme, résultant du retour de l’absent, par tous moyens, 
un écrit n’étant pas nécessaire. 
 
- L’indemnité due par l’employeur en cas de requalification du contrat en contrat à 
durée indéterminée, prévue par l’article L. 245-2 du code du travail n’est due que si le 
contrat irrégulier a été conclu après le 16 juillet 1990, date d’entrée en vigueur de la 
loi du 12 juillet 1990 qui a créé cette sanction. C’est ce que retient un arrêt du 10 juillet 
2019 (n° 18-12670 D). 
 

e – Clauses du contrat 

- Clause de non-concurrence 
 
- Validité 
Une clause de non concurrence dont le champ géographique est étendu (en l’espèce : 
Europe et zone Asie-Pacifique) ne peut être jugée illicite qu’à la condition qu’elle place 
le salarié dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle en rapport 
avec sa formation, ses connaissances et son expérience professionnelle. Un arrêt du 
3 juillet 2019 (n° 18-16134 D) casse une décision qui, pour annuler la clause de non 
concurrence, s’était fondée uniquement sur son étendue géographique. 
 
- Renonciation 
L’employeur ne peut renoncer unilatéralement à une clause de non concurrence que si le 
texte conventionnel qui l’institue lui accorde cette faculté. A défaut, il doit obtenir 
l’accord du salarié. La Cour de cassation a retenu, dans un arrêt du 10 juillet 2019 (n°  
17-23274 D) que la disposition de la convention collective nationale des pompes 
funèbres prévoyant la « levée » de cette clause autorisait l’employeur à y renoncer 
unilatéralement.   
 

- Clause de mobilité 
 
- La convention collective nationale du commerce de détail alimentaire, qui fait de 
la mobilité une caractéristique essentielle des métiers de la distribution, prévoit que la 
clause de mobilité doit figurer dans le contrat de travail et dans un « règlement spécifique 
à l’entreprise ». Un arrêt du 10 juillet 2019 (n° 17-31637 D) admet que ce règlement 
spécifique puisse emprunter la forme d’une note de service. 
 
- Un arrêt du 18 septembre 2019 (n° 18-12603 D) rappelle qu’est atteinte de nullité 
une clause de mobilité qui ne précise pas l’étendue de son périmètre géographique. 
En conséquence, une mutation du salarié intervenue sur son fondement constitue une 
modification du contrat de travail. 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000039157006&fastReqId=1359493656&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038797828&fastReqId=354335073&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038762896&fastReqId=859507234&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038797826&fastReqId=1460459968&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000039157138&fastReqId=1600205765&fastPos=1
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f – Période d’essai 

Un arrêt du 11 septembre 2019 (n° 17-21976, FS-PB) se prononce sur l’incidence des 
jours de RTT pris par un salarié pendant la période d’essai, spécialement en ce qui 
concerne la durée de l’essai. Il approuve une cour d’appel d’avoir jugé que cette période 
de congé a pour effet de prolonger la durée de l’essai et que cette prolongation n’est 
pas limitée aux seuls jours ouvrables, en l’absence de stipulations conventionnelles ou 
contractuelles le prévoyant. Cette solution repose sur la prise en considération de l’objet 
de la période d’essai, destinée à apprécier les qualités professionnelles du salarié, ce que 
ne permettent pas les périodes pendant lesquelles le contrat est suspendu par suite de 
l’absence de celui-ci. 
 

2 – EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL 

a – Temps de travail 

- Accord de modulation 

Un arrêt du 18 septembre 2019 (n° 17-31274 PB) se prononce sur la sanction d’une 
absence de consultation et d’information des représentants du personnel sur le 
contenu d’un accord de modulation du temps de travail, dans le cadre de la consultation 
annuelle sur les conditions de travail et d’emploi. Il retient que cette irrégularité, qui 
peut être sanctionnée selon les règles régissant le fonctionnement du comité, n’a toutefois 
pas pour effet d’entraîner l’inopposabilité de l’accord de modulation au personnel de 
l’entreprise. 

- Modulation et durée du travail 

Un autre arrêt du 18 septembre 2019 (n° 13-31274 FS-PB) se prononce une nouvelle 
fois (cf. 5 juin 2019, n° 17-23228 PB, Actualité de juin 2019, 2, c) sur le temps de travail 
des distributeurs de journaux et de prospectus, qui fait l’objet d’une pré-quantification 
des tâches dans la convention collective nationale du 9 février 2004. Il retient que 
l’employeur n’est pas tenu d’évaluer la durée du travail exclusivement en fonction de 
cette pré-quantification conventionnelle et qu’il est ainsi en droit de rapporter la 
preuve de la durée de travail réellement accomplie par les distributeurs.   

b – Rémunération 

- Salaire minimum 
 
Un arrêt du 3 juillet 2019 (n° 17-18210 FS-PB) s’est prononcé sur l’assiette du salaire 
minimum garanti par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de 
la métallurgie du 13 mars 1972 : 
D’une part, il juge que la part patronale des titre-restaurants ne doit pas être prise 
en compte pour vérifier le respect du salaire minimum garanti parce que cet avantage 
ne constitue pas une contrepartie du travail, même si ces titres ne sont délivrés qu’aux 
salariés qui travaillent. Compte tenu de la motivation de l’arrêt, on peut considérer que 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000039122832&fastReqId=859486895&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000039157005&fastReqId=1088900351&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000039157005&fastReqId=1897166899&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038762765&fastReqId=467174881&fastPos=1
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cette position revêt une portée générale.  
 
D’autre part, il retient, dans le cadre de la même convention collective nationale, qu’une 
prime d’objectif qui constitue un élément permanent et obligatoire de la 
rémunération du salarié doit être prise en compte dans le calcul des minima 
conventionnels. 
 

- Changement de coefficient 
 
Un arrêt du 4 septembre 2019 (n° 18-11319, D) retient que, lorsqu’il est fait droit à une 
demande de repositionnement de l’emploi du salarié dans la grille conventionnelle, 
celui-ci ne peut prétendre qu’au montant du salaire minimum conventionnel 
correspondant à ce changement. Est ainsi cassée une décision qui avait retenu un 
salaire plus élevé que celui correspondant au coefficient nouveau, en se fondant sur une 
appréciation du salaire moyen des salariés relevant de cette classification. 
 

- Cotisations sociales 
 
Deux arrêts du 3 juillet 2019 (n° 18-12149 FS-PB et n° 18-14074 D) mettent fin à 
certaines incertitudes résultant de décisions antérieures contradictoires, en jugeant que, 
dès lors que la décision condamnant au paiement de salaires n’a pas précisé si les 
sommes accordées étaient en net ou en brut, l’employeur est tenu de décompter 
sur ces sommes la part salariale des cotisations et contributions sociales. 
 

c – Garantie de l’AGS 

En cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l’employeur, l’article L. 3153-8 
du code du travail fait dépendre la garantie de paiement de l’AGS pour les créances 
résultant de la rupture du contrat de travail de la date de la rupture et la chambre sociale 
juge de manière constante que cette rupture doit procéder d’une initiative du 
mandataire judiciaire. Une question prioritaire de constitutionnalité qui mettait en 
cause ce régime de garantie au nom de l’égalité devant la loi n’a pas été transmise au 
Conseil constitutionnel, au motif que la différence de traitement qui en résulte, en 
fonction de la diligence du mandataire judiciaire, repose sur une différence de situation 
et qu’elle est en rapport direct avec l’objet de la loi (Soc., 10 juillet 2019, n° 19-40019 
FS-PB). 
 

d – Congés 

- Congé pour création d’entreprise 
 
Un arrêt du 3 juillet 2019 (n° 18-14949 D) rappelle qu’au terme de ce congé, 
l’employeur est tenu, si l’emploi antérieur n’est plus disponible, de proposer un emploi 
similaire, de sorte qu’il manque à cette obligation s’il propose un emploi différent. 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000039099323&fastReqId=2062573911&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038762759&fastReqId=946810311&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038762895&fastReqId=708982271&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038797616&fastReqId=2137379845&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038797616&fastReqId=2137379845&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038762903&fastReqId=30411685&fastPos=1
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- Prescription 
 
Un arrêt du 18 septembre 2019 (n° 17-20449 D) rappelle que le point de départ de la 
prescription applicable à l’action tendant au paiement d’une indemnité de congés 
payés est fixé à l’expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de 
laquelle les congés devaient être pris. 

- Assiette de calcul 
 
Un arrêt du 3 juillet 2019 (n° 18-16351 FS-PB) retient que lorsqu’une prime annuelle 
de vacances (prévue ici par la convention collective nationale des industries du 
commerce de la récupération) est déterminée en fonction du temps de travail 
effectivement accompli au cours de la période de référence et n’a pas pour objet de 
rémunérer les périodes de travail et de congés confondues, son montant doit être 
intégré dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés. Un autre arrêt du 18 
septembre 2019 (n° 17-20449, D) juge que doit également être compris dans le salaire 
de référence pour le calcul de l’indemnité de congés payés le montant d’un bonus versé 
en considération d’objectifs assignés au salarié lorsqu’il ne rémunère que l’activité 
exercée pendant la période de travail, à l’exclusion des périodes de congés. 

e – Protection de la santé du salarié  

Quatre arrêts se sont prononcés sur l’indemnisation de préjudices liés à l’exposition aux 
poussières d’amiante ou à des substances dangereuses pendant le travail.  

- En formation plénière, la chambre sociale, reprenant et prolongeant la solution retenue 
le 5 avril 2019 par l’assemblée plénière de la Cour de cassation (cf. actualité 
jurisprudentielle du mois d’avril 2019, 2, b, p.3), a jugé le 11 septembre 2019 (n° 17-
24879 FP-PB) qu’un salarié qui ne relève pas du régime de cessation anticipée 
d’activité mis en place par la loi du 23 décembre 1998, peut fonder une action en 
réparation d’un préjudice d’anxiété sur le droit commun de la responsabilité de 
l’employeur résultant de l’obligation de sécurité et de protection de la santé du salarié 
qui lui incombe, dès lors qu’il justifie d’une exposition à une substance nocive ou 
toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d’un 
préjudice d’anxiété personnellement subi du fait de cette exposition. La chambre 
sociale réserve toutefois à l’employeur la possibilité de prouver qu’il a pris toutes les 
mesures de protection nécessaires prescrites par les articles L. 4121-1 et L. 4121-
2 du code du travail mais l’arrêt rendu sur les pourvois des anciens mineurs employés 
par les Charbonnages de France casse les décisions qui avaient débouté ces salariés de 
leur demande indemnitaire en raison de l’insuffisance des constatations faites par les 
juges d’appel en ce qui concerne les mesures mises en oeuvre par l’employeur. 

- Un autre arrêt de la même formation et du même jour (11 septembre 2019, n° 17-
26879 FP-PB) a dit que, si le régime spécifique de cessation anticipée d’activité  
applicable aux marins affectés sur des machines comportant de l’amiante (décret 
n°2002-1272 du 18 octobre 2002), est différent de celui qu’a mis en place la loi de 1998, 
en sorte que la présomption dont bénéficient les salariés entrant dans les prévisions de 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000039157163&fastReqId=801609986&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038762764&fastReqId=1679956277&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000039157163&fastReqId=1844842903&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000039122834&fastReqId=1077346007&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000039122834&fastReqId=1077346007&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000039156926&fastReqId=314858205&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000039156926&fastReqId=314858205&fastPos=1
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cette loi ne peut s’étendre à ces marins, ceux-ci peuvent toutefois prétendre à une 
indemnisation de leur préjudice en application des règles qui régissent l’obligation 
de sécurité de l’employeur, en cas de manquement de celui-ci à son obligation, s’ils 
justifient d’un risque élevé de développer une pathologie grave, en raison de leur 
exposition à l’amiante. L’arrêt casse en conséquence les décisions qui avaient 
accordé l’indemnisation d’un préjudice d’anxiété en se fondant à tort sur une 
présomption dont bénéficient les seuls salariés ayant travaillé dans un 
établissement figurant sur la liste établie en application de la loi de 1998. Cette 
orientation est également retenue dans un autre arrêt du même jour (n° 17-18311 FP-
PB), concernant des salariés de la société SNCF Mobilités, ayant effectué des travaux 
exposés aux poussières d’amiante, qui avaient été déboutés de leur demande 
indemnitaire au motif qu’ils ne pouvaient se prévaloir de la présomption résultant de 
l’inscription d’un établissement sur la liste prévue par la loi de 1998. L’arrêt de la cour 
d’appel est cassé parce que le seul fait que les intéressés ne relèvent pas du dispositif 
de cessation d’activité mis en place par la loi de 1998 ne les privait pas du droit 
d’agir contre leur employeur sur le fondement de son obligation de sécurité et de 
protection de la santé. 

- Un autre arrêt du 11 septembre et de la même formation (n° 18-50030, FP PB) a statué 
sur le point de départ du délai de prescription de l’action indemnitaire des salariés 
relevant de la loi de 1998 et admis au bénéfice de l’allocation anticipée d’activité des 
travailleurs de l’amiante, en retenant que ce délai court à compter de l’arrêté 
ministériel qui inscrit l’établissement sur la liste établie en application de la loi de 
1998, parce que cet événement permet aux salariés concernés d’avoir connaissance du 
risque générateur d’anxiété, un arrêté ultérieur qui modifie la période d’inscription sur 
la liste étant à cet égard sans effet sur la prescription. 

f – Règlement intérieur 

Un arrêt du Conseil d’Etat du 8 juillet 2019 (n° 420434) admet qu’un règlement 
intérieur puisse prévoir l’interdiction de tout état d’imprégnation alcoolique sur les 
lieux de travail pour une catégorie d’emplois dès lors que cette prohibition, justifiée par 
l’obligation générale de prévention des risques professionnels qui pèse sur 
l’employeur, renvoie à une liste de postes de travail figurant en annexe, qu’elle est liée 
à la nature des tâches et qu’elle est proportionnée au but recherché. En l’occurrence, 
le règlement intérieur de cette entreprise de fabrication d’équipements pour 
l’automobile identifiait des postes de sécurité et des postes à risque soumis à une 
« tolérance zéro alcool ». 

g – Transfert conventionnel du contrat de travail 

Un arrêt du 18 septembre 2019 (n° 18-17018 D) énonce que lorsque le transfert du 
contrat de travail ne relève pas des dispositions légales (C. trav., art. L. 1224-1), le 
changement d’employeur ne s’accompagne pas du transfert des usages en vigueur 
chez l’ancien employeur, alors que tel est au contraire le cas en présence du transfert 
d’une entité économique autonome (Soc., 9 octobre 2001, n° 99-43661 PB). 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000039122833&fastReqId=1642551845&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000039122833&fastReqId=1642551845&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000039122835&fastReqId=283364030&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000038738016&fastReqId=120399319&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000039157137&fastReqId=1196241105&fastPos=1
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3 – RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL  

a – Rupture conventionnelle 

Deux arrêts du 3 juillet 2019 (n° 18-14414 FS-PB et n° 17-14232 FS-PB) relèvent que 
la remise au salarié d’un exemplaire de la convention de rupture, signé par 
l’employeur, constitue une condition de validité de ce mode de rupture amiable et en 
déduisent qu’en cas de contestation sur ce point, il incombe à l’employeur de prouver 
qu’un exemplaire a effectivement été remis au salarié, sans pouvoir se prévaloir de 
la seule mention figurant dans le formulaire Cerfa. Il est donc de l’intérêt de 
l’employeur de faire apposer la signature du salarié sous la mention relative à la 
délivrance de l’exemplaire qui lui est destiné ou de soumettre à sa signature un récépissé 
de remise de l’exemplaire. 

b – Licenciement disciplinaire 

- Procédure de licenciement 

Un arrêt du 10 juillet 2019 (n° 18-11528 D) rappelle que le jour de la remise de la 
convocation à un entretien préalable ne constitue pas le point de départ du délai 
de cinq jours au moins qui doit séparer cette convocation de la date de l’entretien, que 
ce délai court à compter du jour suivant la remise et que, s’il expire un samedi, son 
terme est reporté au jour ouvrable suivant. 

- Harcèlement moral 

Lorsque les faits reprochés au salarié dans la lettre de licenciement ont un lien avec 
le harcèlement qu’il a subi, la rupture du contrat est atteinte de nullité. C’est ce que 
rappelle un arrêt du 10 juillet 2019 (n° 18-14317 D) en rejetant le pourvoi formé contre 
une décision qui avait annulé un licenciement fondé sur des faits constituant une réaction 
à un harcèlement. 
 

- Harcèlement sexuel 

- Caractérisation 
Un harcèlement sexuel ne peut être constitué lorsque les agissements imputés 
s’inscrivent dans le cadre d’un jeu de séduction réciproque. C’est ce qui résulte d’un 
arrêt du 25 septembre 2019 (n° 17-31171 D) rejetant le pourvoi dirigé contre une 
décision qui avait exclu, pour cette raison, la qualification de faute grave invoquée à 
l’égard d’un supérieur hiérarchique, par suite de l’envoi à une salariée placée sous son 
autorité de SMS au contenu déplacé ou pornographique. Il faut en chercher l’explication 
dans le fait que le harcèlement sexuel n’est caractérisé qu’à la condition que les 
agissements en cause soient subis et que ce n’est pas le cas lorsque l’intéressé(e) 
participe volontairement à une forme de libertinage. Dans cette affaire toutefois, un 
manquement du salarié à ses obligations a été retenu comme cause réelle et sérieuse de 
licenciement, en raison de ses responsabilités à l’égard du personnel placé sous son 
autorité et de l’utilisation d’un téléphone professionnel pour envoyer ces SMS. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038762760&fastReqId=589096603&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038762761&fastReqId=223382888&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038797789&fastReqId=2104113446&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038797818&fastReqId=184212606&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000039188588&fastReqId=2013938162&fastPos=1
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- Poursuites pénales 
Un arrêt de la chambre criminelle du 4 septembre 2019 (n° 18-83480 D) exclut que 
l’employeur puisse se porter partie civile dans des poursuites pénales engagées contre 
un salarié exerçant des responsabilités hiérarchiques, pour des faits de harcèlement 
sexuel commis dans l’entreprise à l’égard de personnes placées sous son autorité. Cette 
exclusion repose sur l’application de l’article 2 du code de procédure pénale, qui n’ouvre 
l’action civile qu’à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé 
par l’infraction, et sur la prise en compte de l’objectif de loi pénale qui, en la matière, est 
destinée à protéger contre des atteintes à la personne subissant le harcèlement. 

c – Licenciement pour motif économique 

- Cause économique 

- Compétitivité 
Un arrêt du 10 juillet 2019 (n° 17-23274 D) rejette le pourvoi formé contre une 
décision qui avait jugé un licenciement économique motivé par la réorganisation de 
l’entreprise dépourvu de cause réelle et sérieuse, en constatant que le résultat net 
bénéficiaire avait progressé de manière significative à l’époque du licenciement, pour 
en déduire qu’il n’était pas justifié d’une menace pesant sur la compétitivité de 
l’entreprise. 

- Faute de gestion 
Le 10 septembre 2019 (n° 19-12025 PB), la chambre sociale a refusé de transmettre 
au Conseil constitutionnel, une question prioritaire de constitutionnalité mettant 
en cause la jurisprudence qui prend en compte des fautes de gestion pour écarter une 
cause économique réelle et sérieuse de licenciement. Ce refus tient au fait que la question 
posée reposait sur une interprétation erronée de la jurisprudence, d’après laquelle toute 
faute de gestion, même dépourvue de lien causal avec les difficultés économiques, 
suffirait à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, en dépit de difficultés 
économiques avérées. L’arrêt relève qu’il n’existe pas de jurisprudence constante en ce 
sens. 

- Plan de sauvegarde de l’emploi 

- Redressement et liquidation judiciaire 
Le 4 septembre 2019 (n° 431463), le Conseil d’Etat a refusé de transmettre au Conseil 
constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité qui portait sur 
l’étendue du périmètre d’appréciation de la validité du PSE lorsque l’employeur est 
en redressement ou en liquidation judiciaire. En ce cas, l’appréciation de l’administration 
du travail sur la valeur du PSE ne doit prendre en considération que les seuls moyens de 
l’entreprise, sans tenir compte de ceux du groupe. Le Conseil d’Etat a considéré que 
cette restriction était en rapport avec l’état de cessation des paiements de l’entreprise, 
qu’elle tenait compte des conditions dont dépend la garantie de l’AGS et des pouvoirs et 
obligations du mandataire de justice chargé de négocier ou d’établir le plan et qu’elle ne 
violait pas le droit à un recours effectif et le droit à l’emploi.  

- Communication de documents 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000039099247&fastReqId=727027326&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038797792&fastReqId=1238331193&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000039122841&fastReqId=16804483&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000039056304&fastReqId=1346059003&fastPos=1
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L’article L. 1233-57-5 du code du travail confère à l’administration du travail le pouvoir 
d’enjoindre à l’employeur de fournir les éléments d’information nécessaires à l’occasion 
de l’établissement d’un PSE, tandis que l’article L. 1235-7-1 de ce code attribue 
compétence aux juridictions de l’ordre administratif pour se prononcer sur le contentieux 
du PSE et, notamment, sur les décisions prises par l’administration du travail en 
application du premier texte. Un arrêt du Conseil d’Etat du 25 septembre 2019 (n° 
428510, au Lebon) en déduit que le contentieux qui oppose un expert-comptable 
désigné par les représentants du personnel à l’employeur, à l’occasion d’un projet 
de licenciement collectif pour motif économique imposant la mise en place d’un 
PSE, relève du juge administratif et ne peut porter que sur une décision du Direccte, 
qui doit donc être saisi de la demande de communication par l’expert. 

- Prescription 

Par des arrêts rendus le 11 septembre 2019 (n° 18-12878 D et n° 18-18414 FS-PB), 
la chambre sociale a retenu que le délai de 12 mois accordé aux salariés licenciés 
pour contester la validité et la régularité de la procédure de licenciement 
s’applique dans le cas où l’annulation de la décision administrative qui a validé ou 
homologué le PSE repose sur un vice de procédure (absence d’accord majoritaire, en 
l’occurrence) même si la nullité des licenciements n’est alors pas encourue. Cet arrêt 
s’inscrit dans le prolongement du précédent su 20 septembre 2018 (cf. actualité de juillet-
septembre 2018, n° 3, c, p. 8) qui avait également jugé que le délai de 12 mois était 
applicable en cas d’annulation du PSE d’une entreprise en redressement ou liquidation 
judiciaire, bien que la nullité des licenciements soit exclue en ce cas. Mais ils ajoutent une 
précision en retenant que le délai de contestation de 12 mois court à compter de la 
notification du licenciement, alors même que la décision de la juridiction 
administrative annulant la décision de validation du Direccte intervient après l’expiration 
de ce délai. Autrement dit, cette annulation n’a pas pour effet de faire courir un 
nouveau délai et il revient donc aux salariés licenciés d’engager leur action dans les 12 
mois qui suivent leur licenciement, même si aucune décision d’annulation n’est 
intervenue pendant cette période. Ces arrêts ont été rendus sur le fondement de l’article 
L. 1235-7 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 
du 22 septembre 2017 et issue de la loi du 18 janvier 2005. La modification apportée par 
cette ordonnance lève aujourd’hui toute difficulté puisque l’actuel article L. 1235-7 
soumet à ce délai toute contestation portant sur le licenciement pour motif 
économique. 

d – Licenciement pour inaptitude 

- Reclassement 

Un arrêt du 10 juillet 2019 (n° 18-15081 D) rejette le pourvoi dirigé contre une décision 
qui avait retenu que l’employeur n’avait pas effectué une recherche sérieuse de 
reclassement d’un salarié devenu inapte à son emploi au regard de l’environnement 
de travail, en ne demandant pas au médecin du travail des précisions sur les 
mesures d’aménagement ou d’adaptation de postes de travail appropriées à l’état de la 
salariée. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000039166626&fastReqId=435018411&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000039166626&fastReqId=435018411&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000039122901&fastReqId=582628541&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000039122836&fastReqId=930282242&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038797819&fastReqId=35828465&fastPos=1
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Un arrêt du 4 septembre 2019 (n° 18-18169 D) rappelle qu’avant toute licenciement 
d’un salarié devenu inapte à son emploi, l’employeur doit lui proposer tous les emplois 
disponibles en rapport avec ses capacités, y compris ceux qui sont pourvus en 
ayant recours à des contrats de travail à durée déterminée. 

- Aviation civile 

Deux arrêts du 18 septembre 2019 (n° 17-23305 FS-PB et n° 17-22863 FS-PB) se sont 
prononcés sur la spécificité du régime applicable au personnel navigant de l’aviation 
civile en cas d’inaptitude à l’emploi. Ils ont retenu que les dispositions du code de 
l’aviation civile attribuent au Conseil médical de l’aviation civile le pouvoir de se 
prononcer sur le caractère définitif de l’inaptitude et que le médecin du travail peut 
délivrer l’avis d’inaptitude à la suite d’un seul examen. 

e – Résiliation judiciaire 

Un arrêt du 4 septembre 2019 (n° 18-19739 D) casse une décision qui, tout en écartant 
les manquements imputés à l’employeur au soutien d’une demande de résiliation 
judiciaire formée par le salarié, prononce néanmoins la résiliation du contrat aux torts 
de ce dernier, alors que la cour d’appel devait se borner à débouter le salarié de sa 
demande.   

f – Nullité du licenciement 

Un arrêt du 18 septembre 2019 (n° 18-15765 FS-PB) retient que l’article L. 1451-1 du 
code du travail, qui prescrit de porter directement devant le bureau de jugement toute 
demande portant sur la qualification de la rupture du contrat de travail dont le salarié a 
pris l’initiative en raison de manquements reprochés à l’employeur, ne fait pas de 
distinction selon que la rupture du contrat de travail résulte d’une prise d’acte ou d’une 
démission dont la requalification est demandée. 

g – Conséquences de la rupture 

- Barème d’indemnisation 

Dans un avis du 17 juillet 2019 (n° 19-70.010 PBRI), l’assemblée plénière de la cour de 
cassation a dit, d’une part, que la validité du barème d’indemnisation mis en place par 
la loi du 29 mars 2018 (C. trav., art. L. 1235-3) ne pouvait être appréciée au regard de 
l’article 24 de la Charte sociale européenne révisée, ce texte n’ayant pas d’effet direct 
; d’autre part, que ce barème n’était pas contraire à l’article 10 de la convention n° 
158 de l’OIT, qui est d’application directe et qui prescrit d’accorder au salarié une 
indemnité adéquate, dès lors que cette disposition laisse aux Etats signataires une 
large marge d’appréciation et que l’article L. 1235-3-1 écarte l’application du barème 
en cas de nullité du licenciement. Cet avis a conduit ensuite la chambre sociale, le 25 
septembre 2019 (n° 19-70014) à dire qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur une 
demande d’avis qui l’invitait à se prononcer sur l’effet direct de l’article 24 de la Charte 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000039099321&fastReqId=847380593&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000039157002&fastReqId=70160426&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000039157003&fastReqId=1868875959&fastPos=2
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000039099314&fastReqId=667186878&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000039157004&fastReqId=2143769397&fastPos=1
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/avis_15/avis_classes_date_239/2019_9218/17_juillet_2019_1970010_9442/15012_17_43209.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000039188484&fastReqId=1795517355&fastPos=1
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sociale européenne et sur la portée de l’interprétation de ce texte par le Comité européen 
des droits sociaux. 

- Rupture irrégulière d’un contrat à durée déterminée 

Un arrêt du 3 juillet 2019 (n° 18-12306 FS-PB) rappelle que l’indemnité due au 
salarié dont le contrat à durée déterminée a été irrégulièrement rompu avant son 
terme, en application de l’article L. 1243-4 du code du travail, ne constitue qu’un 
minimum et que le juge peut en conséquence accorder une indemnisation plus élevée, 
en réparation d’un préjudice supplémentaire, notamment lorsque, comme en l’espèce,  
la rupture du contrat a fait perdre au salarié, artiste interprète, une chance de gain futur 
dépendant de l’exploitation de son oeuvre. 

- Indemnité de licenciement 

Si le droit à l’indemnité de licenciement naît au jour de la notification de la rupture, 
l’ancienneté dont dépend son montant doit s’apprécier à la date d’expiration du 
contrat. C’est cette règle que rappelle un arrêt du 11 septembre 2019 (n° 18-12606 P)  
pour en tirer comme conséquence qu’en cas de cessation du préavis en raison d’une 
faute grave commise pendant son exécution, c’est à la date de cette interruption 
que s’apprécie l’ancienneté. 

h – Journalistes 

Un arrêt du 18 septembre 2019 (n° 18-10261 FS-PB) précise que l’employeur d’un 
journaliste n’est pas tenu de saisir la commission de conciliation prévue en la matière, 
avant d’engager une procédure de licenciement, dès lors que cette mesure est étrangère 
à la liberté d’opinion que cette commission a pour mission de garantir. 

4 – LA REPRESENTATION DU PERSONNEL 

a – Salariés investis d’un mandat 

- Licenciement illicite 

Un arrêt du 10 juillet 2019 (n° 18-13933 D) rappelle que lorsque le licenciement d’un 
salarié protégé est nul en raison de la violation de la protection que lui confère son 
mandat, aucun délai ne lui est imposé pour demander sa réintégration. Il casse une 
décision qui avait rejeté une telle demande au seul motif qu’elle avait été présentée après 
l’expiration de la période de protection dont bénéficiait le salarié. L’arrêt rappelle par 
ailleurs que seule la disparition de l’entreprise ou une impossibilité absolue 
peuvent justifier un refus de réintégration et que lorsque la demande de 
réintégration est présentée après la période de protection, pour des raisons qui ne 
sont pas imputables au salarié, une indemnité égale à la rémunération qu’il aurait 
dû percevoir entre la date de son éviction et celle de sa réintégration lui est due, 
sauf en cas d’abus, l’indemnisation à laquelle l’intéressé peut alors prétendre étant 
limitée au montant de la rémunération due entre le jour de la demande de réintégration 
et le jour de la réintégration effective (en ce sens : Soc., 7 novembre 2018, cf. actualité 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038762763&fastReqId=1036041474&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000039122837&fastReqId=1989448098&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000039157007&fastReqId=1299980986&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038797817&fastReqId=937953694&fastPos=1
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jurisprudentielle de novembre 2018, n° 5, b, p. 9).   

- Mandat extérieur à l’entreprise 

Un arrêt du Conseil d’Etat du 24 juillet 2019 (n° 411058) retient que le liquidateur 
judiciaire qui a connaissance du mandat d’un salarié s’exerçant à l’extérieur de 
l’entreprise (conseiller prud’homme) doit en informer l’administration du travail, à 
défaut de quoi l’autorisation de licenciement obtenue sans tenir compte de ce mandat 
est atteinte de nullité. L’arrêt ajoute que la connaissance du liquidateur judiciaire 
suffit, même si elle ne vient pas d’une information donnée par le salarié protégé. Cette 
position rejoint celle de la chambre sociale en ce qu’elle juge que, même s’il n’a pas 
informé son employeur de l’existence d’un mandat s’exerçant hors de l’entreprise, le 
salarié peut encore prouver que celui-ci en avait connaissance au moment du 
licenciement (Soc., 14 septembre 2012, n° 11-21307 FS-PBR ; 16 janvier 2019, n° 17-
27685 FS-PB, actualité jurisprudentielle de janvier 2019, n° 5, p. 10). 

- Contrat de travail temporaire 

En application de l’article L. 2413-1 du code du travail, l’intervention et l’autorisation de 
l’inspecteur du travail est nécessaire pour un salarié temporaire investi d’un mandat 
protecteur (conseiller du salarié, en l’occurrence) en cas d’interruption ou de 
notification du non-renouvellement de la mission par l’entreprise de travail 
temporaire, lorsque ce renouvellement est prévu au contrat. C’est ce que rappelle un 
arrêt rendu le 11 septembre 2019 (n° 18-12293 PB) pour casser une décision qui avait 
fait droit à la demande indemnitaire d’un salarié temporaire fondée sur une violation de 
son statut protecteur, au seul motif que l’entreprise de travail temporaire ne lui avait plus 
confié de mission à la fin du contrat. 

- Prise d’acte 

Un arrêt du 10 juillet 2019 (n° 17-22319 D) rejette le pourvoi dirigé contre une décision 
qui, bien qu’un refus d’autorisation de licenciement ait été annulé sur recours 
hiérarchique de l’employeur, avait dit que la prise d’acte produisait les effets d’un 
licenciement nul. La nullité de la rupture peut en effet être prononcée sur la demande 
du salarié qui a pris acte de la rupture de son contrat de travail, dès lors que les 
manquements commis par l’employeur justifiaient cette prise d’acte. 

- Faute du salarié 

Un arrêt du Conseil d’Etat du 10 juillet 2019 (n° 408644) retient que caractérise un 
manquement à la loyauté, d’une gravité suffisante pour justifier un licenciement, le fait 
pour un salarié investi d’un mandat et chargé de fonctions d’encadrement d’utiliser les 
outils informatiques mis à sa disposition par l’employeur pour s’introduire dans la 
messagerie professionnelle d’un autre salarié sans son autorisation et détourner 
ainsi des messages ayant un caractère personnel, même si ces faits ont été commis hors 
temps de travail et en dehors du lieu de travail. Cet arrêt présente aussi l’intérêt de 
rappeler que l’exercice de poursuites pénales se rapportant aux faits sanctionnés 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000038815772&fastReqId=2122545330&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000039122838&fastReqId=309746593&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038797812&fastReqId=616646318&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000038755634&fastReqId=1752727483&fastPos=1
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interrompt le délai de prescription de deux mois, en précisant que tel est le cas lorsque 
les poursuites revêtent la forme d’une citation directe de la victime des actes fautifs. 

- Inaptitude du salarié protégé 

Lorsque l’administration du travail a autorisé le licenciement d’un salarié investi 
d’un mandat, en raison de son inaptitude à l’emploi, cette décision s’impose au juge 
prud’homal qui ne peut apprécier la régularité de la procédure ayant conduit à la 
déclaration d’inaptitude. Mais un arrêt du 11 septembre 2019 (n° 18-14971 FS-PB) 
reconnaît au juge du contrat de travail le pouvoir de se prononcer sur l’origine 
professionnelle de l’inaptitude et d’allouer éventuellement à ce titre les indemnités 
spéciales que prévoit l’article L. 1226-14 du code du travail. 

- Résiliation judiciaire 

La résiliation judiciaire d’un salarié investi d’un mandat représentatif, aux torts de 
l’employeur, produisant les effets d’un licenciement nul, le salarié a droit au titre de la 
violation de son statut protecteur, à une indemnité égale aux salaires qu’il aurait dû 
percevoir jusqu’à la fin de la période de protection en cours, dans la limite de 30 
mois. Un arrêt du 25 septembre 2019 (n° 18-15952 D) rappelle que cette indemnité 
est due alors même que le salarié remplirait les conditions nécessaires pour partir 
à la retraite avant l’expiration de cette période. 

b – Représentants syndicaux 

- Effectif de l’entreprise 

Le pouvoir reconnu aux organisations syndicales de désigner un représentant de 
section syndicale dépendant de l’effectif de l’entreprise (C. trav., art. L. 2143-3), un arrêt 
du 25 septembre 2019 (n° 18-60206 FS-PB) précise qu’il incombe à l’employeur, en 
cas de contestation, de prouver l’effectif de son entreprise, notamment par la prise en 
compte proportionnelle des salariés employés à temps partiel, en fonction de la durée 
du travail effectivement accomplie au cours de la période de référence. 

- Etablissement distinct 

Pour que soit reconnue l’existence d’un établissement distinct, il faut qu’il existe des 
intérêts propres aux salariés de cet établissement, générant des revendications 
communes et spécifiques. Un arrêt du 10 juillet 2019 (n° 18-23873 D) casse en 
conséquence la décision d’une juridiction qui avait validé la désignation d’un 
représentant de section syndicale dans un établissement en se fondant sur la seule 
existence d’intérêts propres à une partie seulement des salariés. 

- Incompatibilité des mandats 

Deux arrêts du 11 septembre 2019 (n° 18-23764 FS-PB et n° 18-25897 D) jugent 
qu’un salarié ne peut siéger simultanément dans le même comité social et 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000039122840&fastReqId=1070146420&fastPos=1
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000039188482&fastReqId=1246518175&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038797808&fastReqId=1673172511&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000039122839&fastReqId=936779984&fastPos=1
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économique à la fois en qualité de membre élu, titulaire ou suppléant, et en qualité 
de représentant syndical auprès de ce comité, les fonctions délibératives d’un élu et 
les fonctions consultatives d’un représentant désigné par une organisation syndicale 
étant exclusives l’une de l’autre. Il en est déduit que le juge saisi d’une contestation peut 
enjoindre au salarié qui a ces deux qualités d’opter entre la fonction de membre 
suppléant du CSE et celle de représentant syndical auprès de ce comité et, à défaut, 
déclarer nulle la désignation comme représentant syndical. 

- Retrait du mandat 

Un arrêt du 25 septembre 2019 (n° 18-14244 D) rappelle que le retrait par un syndicat 
du mandat donné à un délégué syndical ne produit pas d’effet rétroactif, de sorte que 
lorsque ce retrait intervient après la convocation du délégué à un entretien préalable, le 
licenciement ensuite prononcé sans autorisation administrative est atteint de nullité. 

c – Base de données économiques et sociales 

La base de données économiques et sociales doit être accessible en permanence aux 
représentants du personnel (C. trav., art. L.2312-36). Un arrêt du 25 septembre 2019 
(n° 18-15504 D) approuve une cour d’appel d’avoir exclu l’existence d’un trouble 
manifestement illicite invoqué au titre d’une méconnaissance de cette obligation, dès lors 
qu’elle constatait que la BDES était accessible par informatique pendant les heures de 
travail à partir de l’adresse IP des agences ou sur support papier par lettre ou par fax, à 
la demande. 

5 – NEGOCIATION COLLECTIVE 

Un arrêt du 4 septembre 2019 (n° 18-11539 D) se prononce sur la portée d’un accord 
collectif d’harmonisation conclu à la suite de la fusion de plusieurs sociétés relevant 
de la même UES. Il rejette le pourvoi dirigé contre une décision qui avait reconnu aux 
salariés d’une des entités en cause le droit au maintien d’une prime de nuit versée 
avant la fusion, en relevant que l’accord de substitution ne contenait aucune 
disposition s’y rapportant. Il rappelle donc l’importance qu’il y a, lors de la conclusion 
d’un accord de substitution, à envisager le sort réservé à tous les avantages contenus dans 
des accords antérieurs. 

6 – ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES 

- Présomption 

Dans un arrêt du 11 juillet 2019 (n° 18-19160 PBI), la 2ème chambre civile rappelle que, 
dès lors qu’un accident est survenu au temps et sur le lieu de travail, il est présumé 
constituer un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement 
étrangère au travail. Est ainsi cassée une décision qui, pour exclure cette qualification, 
avait retenu que le décès du salarié au cours du travail ne pouvait être rattaché à de 
mauvaises conditions de travail, à des difficultés professionnelles ou à des relations 
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difficiles avec son supérieur. 

- Harcèlement moral 

Un arrêt du 4 septembre 2019 (n° 18-17329 D) reconnaît au salarié victime d’un 
accident du travail le droit de demander devant la juridiction prud’homale la 
réparation d’un préjudice lié au harcèlement moral dont il a été victime et qui est 
à l’origine de l’accident du travail. 
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Pour toute demande, n'hésitez pas à nous contacter : 

Par téléphone : 01 85 08 84 50 

Par email : fidere@fidereavocats.fr 


