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1 – FORMATION ET QUALIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL  

a – Travailleurs de plateformes  

Un arrêt du 12 novembre 2020 (n° 19-10.606 FS-PB) se prononce sur cette question dans une 
configuration particulière : deux entreprises de travail temporaire avaient assigné devant le 
tribunal de commerce statuant en référé le gestionnaire d’une plateforme de restauration, en 
invoquant des faits de concurrence déloyale propres à constituer un trouble manifestement 
illicite. Le pourvoi formé contre l’arrêt qui les a déboutés est rejeté parce que les constatations 
des juges du fond établissaient que cette activité avait été exercée dans le respect des 
dispositions des articles L. 7341-1 et suivants du code du travail et qu’aucun élément ne 
permettait de renverser la présomption de travail indépendant résultant de l’article L.8551-6 du 
code du travail. Il ne faudrait pas déduire de cet arrêt un abandon de la position prise dans les 
précédentes décisions qui ont requalifié les contrats liant des plateformes à des travailleurs 
indépendants en contrats de travail (28 novembre 2018, actualité jurisprudentielle de 
novembre 2018, n° 1, a ; idem : 4 mars 2020, n° 19-13.316 FS-PB, Actualité de mars 2020, 1) 
car ce qui est déterminant, c’est l’existence d’un état de subordination à l’égard du gestionnaire 
de la plateforme, qui n’a pas été constaté en l’occurrence. 
 

b – Coemploi  

Dans deux arrêts du 25 novembre 2020 (n° 18-13.769 FPPBRI et 18-13.771 FP-PBI), la chambre 
sociale a précisé les critères d’une situation de coemploi, dans un sens restrictif, en retenant 
qu’une société faisant partie d’un groupe ne peut être qualifiée de coemployeur du personnel 
employé par une autre qu’en cas d’immixtion permanente dans la gestion économique et sociale 
de cette dernière, entraînant pour elle une perte totale d’autonomie d’action, sans renvoyer au 
critère de la triple confusion d’activités, d’intérêts et de direction jusqu’alors retenu et jugé 
trop incertain dans sa mise en œuvre (Soc., 9 octobre 2019, n° 17-28.150 FS-PB, actualité 
jurisprudentielle d’octobre 2019, 1, a). Ce qui caractérise donc désormais un état de coemploi, 
c’est la disparition de l’autonomie de gestion de l’employeur qui a conclu le contrat de travail, 
par suite d’une ingérence permanente d’un tiers se substituant à lui, sans égard pour sa 
personnalité morale distincte. 
 

c – Contrat de travail temporaire 

- Travailleurs étrangers détachés en France 
Un arrêt du 4 novembre 2020 (n° 18-24.451 FS-PBRI) se prononce sur les obligations de 
l’entreprise utilisatrice, en France, à l’égard de salariés employés par une société de travail 
temporaire exerçant son activité dans un autre Etat et mis à sa disposition pour accomplir un 
travail en France. Il retient que, dès lors que la société de travail temporaire établie dans un 
Etat de l’Union européenne a retiré le certificat E101/A1 se rapportant à des salariés détachés 
en France, ces salariés sont soumis de plein droit à la législation française. La chambre sociale 
en déduit que, lorsque ces salariés étrangers n’ont pas été déclarés auprès des institutions de 
sécurité sociale françaises, les éléments constitutifs du travail dissimulé sont constitués et qu’il 

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/chambre_sociale_3168/2020_9595/novembre_9936/1026_12_45915.html
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/1120_25_45973.html
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/1122_25_45974.html
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/991_4_45745.html
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appartient alors à l’entreprise utilisatrice, dès qu’elle est informée de cette situation illicite, 
d’enjoindre l’entreprise de travail temporaire de mettre fin à cette situation et qu’à défaut, 
l’entreprise utilisatrice est tenue solidairement avec l’entreprise de travail temporaire au 
paiement des indemnités pour travail dissimulé. 
 

- Contrats de mission successifs 
 Un arrêt du 12 novembre 2020 (n° 18-18.294 FS-PBI) relève que l’accroissement temporaire 

d’activité, qui peut justifier le recours au travail intérimaire (L. 1251-6), ne constitue pas un 
motif de renouvellement de ce contrat sans observation d’un délai de carence (L. 1251-37, 
alors applicable, aujourd’hui, L. 1251-37-1) et que le non-respect du délai de carence étant 
imputable à l’entreprise de travail temporaire, le contrat doit être requalifié en contrat à 
durée indéterminée à l‘égard de cette entreprise, parce qu’elle a manqué à ses obligation.  

 Un autre arrêt du même jour (n° 19-11.402 FS-PBI) rappelle que, même lorsque le contrat 
de travail est conclu pour un motif autorisé (contrat « d’usage » en l’occurrence), il ne peut 
avoir pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale 
et permanente de l’entreprise utilisatrice, en vertu de l’article L. 1251-5 du code du travail, 
et qu’il revient à cette dernière de justifier de raisons objectives autorisant le recours à des 
contrats de ce type en démontrant que des éléments concrets établissent le caractère par 
nature temporaire de l’emploi. Cette solution est la même que pour le contrat à durée 
déterminée (cf. 29 janvier 2020, n° 18-23.471 F-D, Actualité jurisprudentielle de janvier 
2020, 1, a). 

 

2 – EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL 

a – Clause de non-concurrence 

- Clause jugée illicite 
Un arrêt du 4 novembre 2020 (n° 19-12.279 FPB) approuve une cour d’appel qui avait annulé, 
comme reposant sur une cause illicite, une clause de non-concurrence conclue à une époque où 
l’entreprise rencontrait d’importantes difficultés financières, parce qu’elle prévoyait une 
indemnisation très élevée, payable en une seule fois, qui n’était justifiée ni par l’étendue 
géographique de l’interdiction, ni par la nature des fonctions exercées, alors que le montant de 
la pénalité mise à la charge du salarié en cas de violation était au contraire dérisoire. 
 

- Nature de l’indemnité 
Un autre arrêt du 4 novembre 2020 (n° 18-20.210 FS-PB) rappelle que la contrepartie financière 
de l’obligation de non-concurrence a la nature d’une indemnité compensatrice de salaires, de 
sorte qu’elle ouvre droit à indemnités de congés payés. 
 

b - Rémunération 

- Egalité 
Un arrêt du 12 novembre 2020 (n° 18-23.986 FS-PB) casse une décision qui avait décidé de 
prendre en compte, pour comparer la situation de travailleurs effectuant des travaux de valeur 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042551922?tab_selection=all&searchField=ALL&query=18-18294&page=1&init=true
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/1028_12_45880.html
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/chambre_sociale_3168/2020_9595/novembre_9936/977_04_45865.html
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/chambre_sociale_3168/2020_9595/novembre_9936/989_04_45861.html
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/chambre_sociale_3168/2020_9595/novembre_9936/1027_12_45921.html


 
 
 
 

4 
 

équivalente, un avantage réservé aux équipes de gestion sous forme de titres (carried interest) 
attribués en plus de la rémunération aux salariés et dirigeants, sous une forme d’actionnariat, 
pour les intéresser à la réussite des investissements. La motivation de l’arrêt d’appel ne 
permettait pas d’y voir un élément de rémunération versé par l’employeur en contrepartie du 
travail fourni, ni un avantage directement ou indirectement payé par l’employeur en raison de 
l’emploi, pouvant entrer en ligne de compte dans l’évaluation de la rémunération. 
 

- Garantie de paiement 
Un arrêt du 18 novembre 2020 (n° 19-15.795 F-PB) rappelle qu’en cas de procédure collective 
ouverte contre l’employeur, les salariés n’ont pas d’action directe en paiement contre l’AGS et 
qu’ils peuvent seulement exiger que leurs créances soient inscrites sur un relevé des créances 
salariales, rejetant ainsi le pourvoi dirigé contre un arrêt qui avait jugé une telle action 
irrecevable, sans que cette juridiction soit tenue de lui substituer une admission de la créance 
au passif salarial ouvrant droit à la garantie de l’AGS. 
 

c – Sécurité des salariés 

Dans un arrêt du 12 novembre 2020 (n° 19-18.490 FS-PBI), la chambre sociale juge que l’action 
en réparation d’un préjudice d’anxiété exercée par un salarié ayant travaillé dans un 
établissement relevant de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 se rattache à l’exécution 
du contrat de travail est doit être exercée en conséquence dans le délai de prescription de deux 
années prévu par l’article L. 1471-1 du code du travail, ce délai courant en l’espèce à partir du 
jour de la publication de l’arrêté ministériel qui a inscrit l’établissement sur une liste établie en 
application de cette loi. 
 

d – Responsabilité pénale de l’employeur 

Un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 25 novembre 2020 (n° 18-86.955 
PBRI), qui traduit un revirement de jurisprudence et dont les effets ont été limités par l’arrêt 
aux opérations de fusion-absorption de sociétés anonymes réalisées après la date de son 
prononcé, étend à la société absorbante, en cas de fusion-absorption, les effets de la culpabilité 
de la société absorbée et des sanctions encourues (destruction volontaire par incendie, en 
l’espèce). Cette évolution fait suite à un arrêt de la CEDH du 24 octobre 2019 (Carrefour France, 
n° 37858/14) qui, en matière de droit de la concurrence, a estimé conforme à l’article 6 de la 
Convention européenne des droits de l’homme la condamnation à une amende civile d’une 
société absorbante, pour des faits imputables à la société absorbée. L’arrêt précise également 
que lorsque la fusion-absorption procède d’une fraude, destinée à soustraire la société absorbée 
à une condamnation, cette sanction peut être prononcée contre la société absorbante. Si cet 
arrêt a été rendu dans une matière étrangère au droit du travail, la solution qu’il énonce a une 
portée générale et peut donc trouver à s’appliquer aux sanctions pénales encourues dans le 
champ du contrat de travail. 
 

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/chambre_sociale_3168/2020_9595/novembre_9936/1049_18_46029.html
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/1005_12_45878.html
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/2333_25_45981.html
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/2333_25_45981.html
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e – Surveillance du salarié 

- Vidéosurveillance 
Un arrêt non publié du 18 novembre 2020 (n° 19-15.856 F-D) rejette le pourvoi dirigé contre 
l’arrêt d’une cour d’appel qui avait jugé licite l’utilisation par l’employeur d’un dispositif de vidéo-
surveillance et la production des vues captées pour apporter la preuve d’un vol commis par un 
salarié, dès lors que cette installation était destinée à assurer la sécurité du magasin, qu’elle 
n’avait pas pour objet de surveiller l’activité des salariés à leur poste de travail et qu’elle n’avait 
pas été utilisée pour contrôler l’intéressée dans l’exercice de ses fonctions. 
 

- Fichiers de journalisation et adresses IP 
Tout en considérant que les adresses IP sont des données à caractère personnel, en ce qu’elles 
permettent d’identifier indirectement la personne physique à laquelle elles se rapportent, de 
sorte que leur collecte constitue un traitement des données à caractère personnel qui doit faire 
l’objet d’une déclaration préalable, un arrêt de la formation plénière de la chambre sociale du 
25 novembre 2020 (n° 17-19.523 FP-PBRI) retient que, pour déterminer si la recherche et 
l’identification du titulaire de l’adresse IP d’un salarié sont licites et peuvent justifier une mesure 
de licenciement, le juge doit apprécier si l’utilisation de ce moyen de preuve a porté atteinte au 
caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au 
respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production 
d’éléments portant atteinte à la vie personnelle d’un salarié à condition que cette production 
soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit strictement proportionnée au 
but poursuivi. En l’espèce, l’employeur avait fait constater par un huissier, assisté d’un expert, 
que l’un de ses salariés, désigné comme correspondant informatique et libertés avait usurpé 
l’identité de sociétés clientes. Cette identification avait été réalisée grâce à l’exploitation de 
fichiers de journalisation conservés sur le serveur, dont il résultait que ce salarié était bien 
l’auteur de l’envoi des messages. La cour d’appel avait admis ce moyen de preuve et retenu à 
la charge du salarié une faute grave en considérant que le traçage informatique n’était pas 
soumis à une obligation de déclaration à la CNIL. Son arrêt est en conséquence cassé, au motif 
que l’exploitation des fichiers de journalisation, qui permettent d’identifier indirectement une 
personne physique, constitue un traitement de données à caractère personnel, soumis à 
déclaration préalable. 
 

f – Congé maternité 

- Congé supplémentaire 
Un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 18 novembre 2020 (n° C-463/19, CFDT) 
se prononce sur la conformité à la directive n° 2006/54, relative à la mise en œuvre du principe 
de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes en 
matière d’emploi et de travail, d’une disposition conventionnelle qui accorde aux femmes après 
leur accouchement et la fin du congé de maternité légal, un congé supplémentaire dont la durée 
peut atteindre un mois et demi (convention collective du personnel des organismes de sécurité 
sociale). L’arrêt retient que cette directive du 5 juillet 2006 ne s’oppose pas à une telle 
disposition, en ce qu’elle réserve aux travailleuses qui élèvent leur enfant un droit à congé 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042580013?tab_selection=all&searchField=ALL&query=19-15.856&page=1&init=true
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/1119_25_45978.html
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=192E34D889DB2BAD3CC87737A1A908D8?text=&docid=233871&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=19189233
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supplémentaire, à condition toutefois que ce congé vise la protection des travailleuses au regard 
tant des conséquences de la grossesse que de leur condition de maternité. L’article 14 § 1 de la 
directive interdit les discriminations directes ou indirectes fondées sur le sexe, tandis que 
l’article 28 précise qu’elle ne fait pas obstacle aux dispositions relatives à la protection de la 
femme, notamment en ce qui concerne la grossesse et la maternité. 
 

- Maintien conventionnel de la rémunération 
L’article 44 de la convention nationale des bureaux d’études techniques (Syntec) garantit aux 
collaboratrices ayant plus d’un an d’ancienneté à la date de leur arrêt de travail pour maternité 
le maintien intégral de leurs appointements mensuels pendant la durée du congé légal sous 
déduction des indemnités versées par la sécurité sociale et les régimes de prévoyance. Dans un 
arrêt du 25 novembre 2020 (n° 19-12.665, F-PB), la chambre sociale casse une décision qui avait 
débouté une salariée d’une demande en paiement d’une prime annuelle due au cours du congé 
maternité au motif que cette garantie ne s’appliquait qu’aux seuls appointements mensuels. 
L’arrêt retient au contraire que cette disposition conventionnelle n’exclut pas la part variable de 
la rémunération. 
 

- Allaitement 
L’article L. 1225-32 du code du travail dispose que tout employeur de plus de 100 salariés peut 
être mis en demeure d’installer dans son établissement ou à proximité des locaux dédiés à 
l’allaitement. Cette obligation est issue d’une loi de 1917 inspirée par l’emploi des femmes dans 
les fabriques d’armement. L’article R. 1225-7 renvoie, pour les caractéristiques de ce local, aux 
articles R. 4152-13 et suivants qui définissent de manière très précise les conditions sanitaires 
que doivent remplir ces locaux. Un manquement à cette obligation est par ailleurs sanctionné 
de l’amende prévue pour les contraventions de 5ème classe, pouvant être prononcée autant de 
fois qu’il y a de salariées concernées (R. 1227-6). Par un arrêt rendu le 25 novembre 2020 (n° 
19-19.996 FS-PB), la chambre sociale a précisé que la mise en œuvre de cette obligation est 
subordonnée à une mise en demeure de l’inspecteur du travail, prévue par l’article L. 4721-5. 
Constatant l’absence de mise en demeure, l’arrêt rejette en conséquence le pourvoi contre une 
décision qui avait refusé d’ordonner en référé l’installation d’un tel local dans l’entreprise. Ce 
rejet intervient par substitution de motifs, la cour d’appel ayant considéré pour sa part qu’un 
accord collectif conclu dans l’entreprise satisfaisait aux exigences légales. 
 

3 - RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL 

a – Licenciement pour motif économique 

- Incidence de la faute de l’employeur 
Appliquant une jurisprudence bien assise en ce qui concerne les difficultés économiques et la 
cessation d’activité de l’entreprise, un arrêt du 4 novembre 2020 (n° 18-23.029 FS-PBRI) juge 
qu’une faute de l’employeur, autre qu’une erreur de gestion, lorsqu’elle est à l’origine d’une 
mesure de réorganisation de l’entreprise nécessaire pour sauvegarder sa compétitivité, prive de 
cause réelle et sérieuse les licenciements prononcés pour ce motif. 
 

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/chambre_sociale_3168/2020_9595/novembre_9936/1115_25_46045.html
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/chambre_sociale_3168/2020_9595/novembre_9936/1154_25_46048.html
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/chambre_sociale_3168/2020_9595/novembre_9936/1154_25_46048.html
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/971_4_45823.html
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- Critère du licenciement collectif 
Un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcé sur l’interprétation de la 
directive n° 98/59 du 20 juillet 1998 relative aux licenciements collectifs, en ce qu’elle 
détermine son champ d’application en fonction du nombre de licenciements intervenus 
pendant des périodes de 30 ou de 90 jours. Elle retient que doivent être comptabilisés tous les 
licenciements qui interviennent au cours d’une même période de 30 ou 90 jours (CJUE, 11 
novembre 2020, n° C-300/19, Marclean technologies). Les dispositions de la directive peuvent 
être rapprochées des articles L. 1233-26 et L. 1233-27, relatifs aux licenciements échelonnés. 
 

b – Nullité d’une rupture conventionnelle  

Un arrêt du 4 novembre 2020 (n° 19-11.865 F-PB) fait application des dispositions de l’article L. 
2123-9 du code général des collectivités territoriales, en ce qu’il assimile aux salariés protégés 
contre un licenciement les maires et adjoints des communes de 10 000 habitants au moins. Il 
approuve ainsi une cour d’appel d’avoir annulé la convention de rupture conclue par un adjoint 
au maire remplissant cette condition, sans autorisation préalable de l’inspecteur du travail, la 
seule homologation de la convention par l’administration du travail étant insuffisante. L’arrêt 
retient par ailleurs que cette nullité a les mêmes effets qu’en cas de violation du statut d’un 
salarié protégé et qu’elle ne peut entraîner une condamnation de l’employeur au 
remboursement d’indemnités de chômage.  
 

c – Nullité du licenciement 

- Licenciement de rétorsion 
Un arrêt du 4 novembre 2020 (n° 19-12.367 FS-PB) relève que la seule proximité d’une action en 
justice engagée par le salarié contre son employeur et du licenciement de ce salarié ne peut 
suffire à faire présumer l’existence d’une atteinte à la liberté fondamentale d’agir en justice, alors 
que le lettre de licenciement n’y fait aucune référence et que les fautes reprochées au salarié  
sont établies. Si un licenciement (ou une sanction) prononcé en raison d’une action en justice 
engagée par le salarié contre son employeur est frappé de nullité c’est parce qu’il porte atteinte 
à une liberté fondamentale. Ainsi en est-il pour un licenciement prononcé après que le salarié 
eut obtenu la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée 
indéterminée (Soc., 16 mars 2016, n° 14-23.589 FS-PBR). Le lien qui doit exister entre l’exercice 
d’une action en justice du salarié et la rupture de son contrat de travail ne pose pas de difficulté 
lorsque des faits se rapportant à l’instance prud’homale entreprise par le salarié sont invoqués 
comme grief dans la lettre de licenciement (Soc., 9 octobre 2019, n° 18-14.677 FS-PB Actualité 
jurisprudentielle d’octobre 2019, 3, b/ ; 27 novembre 2018, n° 17-11.122 FS-PB, Actualité 
jurisprudentielle de novembre 2018, 3, g/ : licenciement de rétorsion à la menace de poursuites 
pénales). Mais à elle seule, la concomitance d’une action en justice du salarié et de la rupture 
de son contrat de travail ne suffit pas à faire présumer l’existence d’un lien causal entre ces 
deux actes. Tel est notamment le cas pour le salarié dont le contrat à durée déterminée a pris 
fin à son terme, sans renouvellement, avant d’être requalifié en contrat à durée indéterminée 
: il lui incombe alors de prouver que la cessation du contrat de travail résulte de la volonté de 
l’employeur de porter atteinte à son droit d’agir en justice (Soc., 9 octobre 2013, n° 12.17.882 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=233542&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=19191715
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/chambre_sociale_3168/2020_9595/novembre_9936/976_4_45871.html
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/970_4_45822.html
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FS-PB). 
 

- Dénonciation d’un délit ou d’un crime 
La chambre sociale a déjà eu l’occasion de juger nul, au regard de l’article 10 de la Convention 
européenne des droits de l’Homme, qui protège la liberté d’expression, un licenciement 
prononcé contre un salarié pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits dont il avait 
eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions et qui, s’ils étaient établis, seraient de nature 
à caractériser une infraction pénale (Soc., 30 juin 2016, n° 15-10.557 FS-PBRI). Des dispositions 
spéciales ont par ailleurs édicté cette immunité disciplinaire en cas de dénonciation de faits de 
corruption (L. 1161-1, abrogé par la loi du 9 décembre 2016), de discrimination illicite (L. 1132-
1 et L. 1132-4), de harcèlement moral ou sexuel (L .1152-2 et L. 1152-4) ou de mauvais 
traitements (L. 313-24 du code de l’action sociale et des familles (Soc., 26 septembre 2007, n° 
06-40.039 FS-PB). Mais c’est la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013, applicable ici, qui a 
introduit dans le code du travail, à l’article L. 1132-3-3 une disposition plus générale couvrant 
toute révélation ou témoignage de bonne foi de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont 
un salarié a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions. Un arrêt récent (Soc., 8 juillet 
2020 (n° 18-13.593 FS-PB, Actualité jurisprudentielle de juillet 2020, 3, d/) s’est prononcé sur 
le fondement de ces dispositions nouvelles pour rappeler à quelles conditions peut être 
caractérisée la mauvaise foi du salarié qui signale de tels faits. Par la suite, le législateur est 
intervenu à nouveau par la loi ci-dessus évoquée du 9 décembre 2016 (n° 2016-1691, relative 
à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique 
(qui n’était pas applicable ici) pour étendre cette protection aux lanceurs d’alerte signalant des 
faits dans les conditions prévues par les articles 6 et 8 de cette loi. Un arrêt du 4 novembre 2020 
(n° 18-15.669 FS-PB) rappelle que, pour que l’article L. 1132-3-3 du code du travail soit applicable, 
il est nécessaire que les faits que le salarié a relatés ou dont il a témoigné soient susceptibles de 
constituer un délit ou un crime. Si tel n’est pas le cas, l’immunité ne joue pas. 
 

4 - INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL 

a – Mise en place 

Dans un arrêt du 17 mai 2011 (n° 10-12.852 FS-PB) la chambre sociale a dit qu’une carence de 
l’employeur dans l’accomplissement des diligences nécessaires à la mise en place d’institutions 
représentatives du personnel causait forcément un préjudice aux salariés, privés d’une 
possibilité de défense de leurs intérêts. Un arrêt du 4 novembre 2020 (n° 19-12.775 FS-PBI) 
apporte un tempérament à cette position de principe, qu’il rappelle dans une motivation 
développée : lorsque le retard de l’employeur n’a pas eu pour effet de priver les salariés d’une 
possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts, il revient au salarié de justifier du 
préjudice qu’il a subi à ce titre. Tel était le cas en l’espèce dès lors que, si l’employeur avait tardé 
à organiser les élections partielles rendues nécessaires par le départ de délégués du personnel, 
un autre délégué était encore en fonction et pouvait défendre les intérêts du personnel. Il 
revenait en ce cas au salarié de prouver que ce retard lui avait été préjudiciable. 
 

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/chambre_sociale_3168/2020_9595/novembre_9936/969_04_45901.html
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/988_4_45764.html
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b – Désignation d’un représentant de section syndicale 

L’article L.2142-1 du code du travail interdit de désigner immédiatement comme représentant 
de section syndicale, après l’organisation des élections professionnelles, un salarié qui exerçait 
cette fonction au moment des élections. Un arrêt du 4 novembre 2020 (n° 19-13.151 F-PB) 
admet toutefois une dérogation dans le cas où les élections professionnelles à la suite desquelles 
le représentant avait été désigné ont été annulées judiciairement. Dans cette situation, un 
syndicat peut désigner à nouveau ce même représentant. Il faut y voir une conséquence de 
l’annulation des élections antérieures, qui fait disparaître le mandat du délégué de section 
syndicale désigné à cette occasion. 
 

c – Pouvoirs du comité d’entreprise 

- Actions en justice 
Un arrêt du 4 novembre 2020 (n° 19-10.626 F-D) rappelle qu’un comité d’entreprise ne tient 
d’aucune disposition légale, à la différence des syndicats, le pouvoir d’exercer une action en 
justice au nom des salariés ou de se joindre à leur action, lorsque ses intérêts propres ne sont 
pas en cause. Ainsi ne peut-il contester le transfert d’un contrat de travail intervenu en 
application de l’article L. 1224-1 du code du travail, à la place ou aux côtés d’un salarié. 
 

- Expertise des comptes 
Un arrêt du 4 novembre 2020 (n° 19-11.738 F-D) casse une décision qui avait annulé les 
délibérations d’un comité d’établissement désignant un expert pour l’assister dans l’examen des 
comptes, à l’occasion de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise et les 
conditions de travail et d’emploi, en se fondant sur les pouvoirs limités dont jouissait le chef 
d’établissement, alors que la mise en place de cet établissement faisait supposer que celui-ci 
disposait d’une autonomie suffisante dans la gestion du personnel et la conduite économique 
de cet établissement. 

d – Protection des salariés investis d’un mandat 

- Délégué syndical 
Selon un arrêt du 4 novembre 2020 (n° 19-12.279 F-PB), lorsque le mandat d’un délégué du 
personnel, désigné par ailleurs délégué syndical, prend fin, la durée de protection contre le 
licenciement dont il bénéficie est celle qui s’applique à un délégué du personnel dont le mandat 
prend fin (6 mois) et non le délai d’une année qui suit la fin du mandat d’un délégué syndical. 
Autrement dit, sur ce point, le mandat de délégué du personnel prime sur celui de délégué 
syndical. Rendue sous l’empire des textes antérieurs à l’ordonnance du 22 septembre 2017, 
cette position demeure applicable en vertu des articles L. 2143-6 et L. 2411-5. 
 

- Licenciement pour inaptitude 
 Le principe de la séparation des pouvoirs interdit au juge prud’homal de se prononcer sur la 

régularité de la constatation de l’inaptitude et sur le respect par l’employeur de son 
obligation de reclassement, dès lors que le licenciement pour inaptitude a été autorisé par 
l’administration du travail (Soc., 4 novembre 2020, n° 19-11.626 F-D). 

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/chambre_sociale_3168/2020_9595/novembre_9936/990_04_45859.html
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042525020?tab_selection=all&searchField=ALL&query=19-10.626+&page=1&init=true
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042525016?tab_selection=all&searchField=ALL&query=19-11.738&page=1&init=true
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042524891?isSuggest=true
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042525015?isSuggest=true
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 En revanche, cette autorisation ne prive pas le salarié de la possibilité de mettre en cause 
devant la juridiction judiciaire la responsabilité de l’employeur auquel il reproche d’avoir 
commis des manquements qui sont à l’origine de son inaptitude et de la perte de l’emploi 
qui en est résultée (18 novembre 2020, n° 19-13.438 F-D). 

 
- Licenciement antérieur à l’autorisation 

Lorsque l’administration du travail, saisie d’une demande d’autorisation de licenciement, retient 
qu’elle est irrecevable parce que l’employeur a prononcé le licenciement antérieurement et n’a 
pas le pouvoir d’y renoncer unilatéralement, sa décision s’impose au juge judiciaire, de sorte 
qu’il doit en déduire que le licenciement a été prononcé en violation du statut protecteur. C’est 
ce que juge un arrêt du 18 novembre 2020 (n° 19-10.286 F-PB). 
 

- Licenciement pour motif économique 
Un arrêt du 25 novembre 2020 (n° 18-13.771 FP-PBI), rendu en formation plénière de chambre, 
reconnaît au salarié protégé licencié pour motif économique après autorisation de 
l’administration du travail, le droit de demander réparation du préjudice causé par une faute de 
l’employeur, autre qu’une erreur de gestion, lorsqu’elle est à l’origine de le cessation d’activité 
de l’employeur et, par-là, de la perte de l’emploi. L’arrêt relève en effet que l’administration du 
travail n’a pas le pouvoir de vérifier l’origine éventuellement fautive de la cause économique 
qu’elle retient et reprend ainsi la motivation d’un arrêt du Conseil d’Etat qui avait rappelé dans 
un arrêt du 8 avril 2013 (n° 348559) cette limite des pouvoirs de l’inspecteur du travail, laissant 
au salarié licencié un espace de contestation devant la juridiction du travail. 
 

5 - ELECTIONS PROFESSIONNELLES 

L’obligation de respecter dans les listes établies en vue des élections professionnelles un nombre 
équilibré de candidats de l’un et de l’autre sexe, en proportion de la répartition des travailleuses 
et des travailleurs dans le collège électoral concerné, s’impose aux syndicats, qui ont le 
monopole de présentation des listes au premier tour, en vertu de l’article L. 2314-30. Un arrêt 
du 25 novembre 2020 (n° 19-60.222 FSPBI) admet une dérogation à ce principe de parité pour 
les candidats libres qui se présentent sur une liste établie pour le second tour des élections. 
 

6 – PREVOYANCE 

a – Plan d’épargne d’entreprise 

Un arrêt du 4 novembre 2020 (n° 18-20.210 FS-PB) s’est prononcé sur plusieurs aspects du 
régime des plans d’épargne d’entreprise. Il a retenu tout d’abord que les modifications du plan 
qui interviennent régulièrement par décision unilatérale ou en vertu d’un accord collectif 
s’imposent à tous les porteurs de parts, sans que leur consentement soit nécessaire et quelle 
que soit la date des versements effectués sur ce compte. Il juge ensuite que la méconnaissance 
par l’employeur du délai de mise en œuvre d’une modification du règlement du plan, tel qu’il est 
fixé dans le règlement, n’ouvre droit qu’à des dommages-intérêts, approuvant ainsi une cour 
d’appel qui avait rejeté la demande d’annulation de la modification. 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042580036?isSuggest=true
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042579931?isSuggest=true
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042619644?isSuggest=true
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042619658?isSuggest=true
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042551831?isSuggest=true
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b – Contrat de prévoyance collective 

Un arrêt de la 2ème chambre civile du 5 novembre 2020 (n° 19-17.164 FS-PBI) se prononce sur 
les conséquences pour les salariés bénéficiant d’une garantie complémentaire de la liquidation 
judiciaire de l’employeur. L’arrêt retient que l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale ne 
prévoit aucune exclusion de portabilité des droits pour les salariés licenciés à la suite d’une 
liquidation judiciaire. 
 

7 - SECURITE SOCIALE 

a – Contentieux 

- Mise en demeure 
Un arrêt de la 2ème chambre civile (12 novembre 2020, n° 19-19.167 F-PBI) retient, sur le 
fondement de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale qu’une mise en demeure qui n’est 
pas notifiée au débiteur des cotisations mais à un tiers est atteinte de nullité, sans que le 
redevable ait à justifier d’un préjudice causé par cette irrégularité. Il casse en conséquence une 
décision qui, pour valider une mise en demeure adressée au siège d’un groupe dont faisait 
partie la société contrôlée, au lieu d’être notifiée à cette dernière, avait considéré qu’il ne  
s’agissait que d’une irrégularité de forme, qui ne causait pas de grief. 
 

- Contrainte 
 Objet : un arrêt du 26 novembre 2020, de la 2ème chambre civile (n° 19-21.731 F-PBI) rappelle 

que la contrainte délivrée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale a pour objet 
exclusif le recouvrement de cotisations, contributions sociales et majorations de retard. Il en 
déduit qu’une contrainte ne peut être délivrée en vue du remboursement d’un indu. 

 Irrégularité : des mises en demeure visées dans une contrainte doivent permettre au 
destinataire de connaître la cause de l’obligation s’y rapportant. Un arrêt de la 2ème chambre 
civile du 26 novembre 2020 (n° 19-19.406 F-PBI) approuve ainsi une cour d’appel d’avoir 
annulé une contrainte qui se rapportait à trois mises à demeure dont les termes ne 
permettaient pas de savoir laquelle des sociétés dont l’intéressé était le gérant était 
concernée. 

 

b – Prescription 

Un arrêt du 12 novembre 2020 de la 2ème chambre civile (n° 19-15.239 F-PBI) retient que le délai 
de prescription de l’action en recouvrement de cotisations commence à courir à l’expiration du 
délai imparti par la mise en demeure au redevable de cotisations pour régulariser sa situation. 
 

c – Preuve du règlement des cotisations 

Le 12 novembre 2020, la 2ème chambre civile a rappelé (n° 19-11.149 F-PBI) qu’il incombe au 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042579836?isSuggest=true
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042579841?isSuggest=true
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042619578?isSuggest=true
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042619575?isSuggest=true
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042579845?isSuggest=true
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042579842?isSuggest=true


 
 
 
 

12 
 

redevable de justifier du paiement des cotisations dues et que la seule remise d’un chèque ne 
suffit pas à apporter cette preuve s’il n’est pas justifié par ailleurs de son encaissement effectif. 
 

d – Accidents du travail et maladie professionnelle 

- Réserves de l’employeur 
L’employeur qui fait des réserves sur une décision de prise en charge d’un accident du travail 
n’est pas tenu, au stade de la recevabilité, d’apporter la preuve de leur bien fondé. C’est ce que 
rappelle un arrêt du 26 novembre 2020 de la 2ème chambre civile (n° 19-20.058 F-PBI) en 
relevant qu’il appartient alors à la Caisse de procéder à une instruction préalable à sa décision. 
 

- Maladie professionnelle 
Un arrêt du 26 novembre 2020 (n° 19-18.584 F-PBI) précise que lorsque la victime se réfère dans 
sa demande au tableau des maladies professionnelles, l’organisme social n’est pas tenu, avant 
un refus, d’instruire cette demande selon les règles qui s’appliquent à la reconnaissance du 
caractère professionnel de maladies ne figurant pas sur ce tableau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous contacter 

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

Par téléphone : 01 85 08 84 50 

Par email : fidere@fidereavocats.fr 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042619577?isSuggest=true
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042619570?isSuggest=true

