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1 – FORMATION DU CONTRAT DE TRAVAIL  

a – Qualification du contrat   

Le critère essentiel pour caractériser un contrat de travail est constitué par l’existence d’un état 
de subordination juridique (pouvoirs de direction, de contrôle et de sanction). Cette 
qualification peut être exclue lorsqu’il est établi que le contrat apparent a été conclu par un 
ancien dirigeant social qui a conservé dans l’entreprise une position déterminante, qui ne 
recevait aucune instruction de la part de la société et qui donnait des ordres, ces circonstances 
étant de nature à exclure un état de subordination (Soc., 6 janvier 2021, n° 18-24.876 F-D). 
 

b – Contrat de travail intermittent  

Un arrêt du 6 janvier 2021 (n° 19-14.159 F-D) rappelle que l’article L. 3123-31 du code du travail, 
dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016, subordonnait la validité d’un contrat de 
travail intermittent à l’existence d’une convention ou d’un accord collectif étendu ou d’une 
convention d’entreprise ou d’établissement qui le prévoit. L’arrêt en déduit qu’un contrat 
conclu alors que cette condition fait défaut est illicite et doit être requalifié en contrat de travail 
à temps plein, le salarié pouvant alors prétendre au paiement d’un salaire correspondant, y 
compris au titre des périodes non travaillées, sans qu’il ait à justifier qu’il s’est tenu à la 
disposition de l’employeur. L’actuel article L. 3123-33 pose toujours cette condition et l’article 
L. 3123-38, qui détermine le champ de la négociation collective en la matière,  précise que la 
convention ou l’accord collectif doit définir les emplois permanents qui peuvent être pourvus 
par un contrat de travail intermittent. 
 

c – Contrat de travail à durée déterminée 

Dans un arrêt du 18 mars 2020 (n° 19-21.535 PB, cf. Actualité jurisprudentielle de mars 2020, 
1, a) refusant de transmettre une QPC, la chambre sociale a rappelé les raisons qui justifiaient 
que l’absence de mention relative à la qualification du salarié remplacé, dans un contrat de 
travail à durée déterminée, entraîne la requalification de ce contrat en contrat à durée 
indéterminée. Un arrêt du 20 janvier 2021 (n° 19-21.535 PBL) fait application de cette règle dans 
un cas où le contrat à durée déterminée de remplacement comportait comme seule mention 
l’appartenance du salarié remplacé à une catégorie d’emplois (personnel navigant 
commercial), sans précision quant à l’identité et la qualification du salarié remplacé, cette 
mention ne permettant pas au salarié de connaître la qualification de celui qu’il était censé 
remplacer. 
 

d – Contrat international 

Un arrêt du 13 janvier 2021 (n° 19-17.157 F-P) se prononce sur la portée de l’article 3 de la 
convention de Rome du 19 juin 1980, en ce qu’il permet aux parties, dans un contrat 
international, de choisir la loi applicable au contrat. Analysant la genèse de ce texte, l’arrêt 
exclut que les parties puissent choisir de soumettre leur contrat au droit dérivé d’une convention 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043005073?isSuggest=true
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043005079?isSuggest=true
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043087400?isSuggest=true
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043045954?isSuggest=true
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internationale, tel le statut ou le règlement du personnel d’une organisation internationale (en 
l’occurrence, le règlement applicable aux employés locaux des missions de la Ligue des Etats 
arabes). Est ainsi rejeté le pourvoi dirigé contre un arrêt qui avait considéré que, faute de 
désigner une autre loi nationale, le contrat devait relever de la loi du pays où le salarié 
accomplissait habituellement son travail. 
 

e – Travail dissimulé 

S’inscrivant dans le prolongement de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 14 
mai 2020 (n° C-17/19, cf. Actualité jurisprudentielle du mois de mai 2020, 2, a), la chambre 
criminelle, dans deux arrêts rendus le 12 janvier 2021 (n° 18-86.757 FS-PBI et 17-82.553 FS-PBI) 
retient que les certificats E101/A1 et E106/S1 délivrés par les institutions de l’Etat dont 
proviennent des salariés détachés en France ne concernent que les obligations des employeurs 
en matière d’affiliation à un régime de sécurité sociale et ne dispensent pas les entreprises qui 
utilisent leur travail en France des obligations régissant les conditions d’emploi et de travail et 
destinées à lutter contre le travail clandestin. La chambre criminelle en déduit que ces 
entreprises sont tenues d’effectuer les déclarations nominatives préalables à l’embauche (18-
82.553) ou de s’inscrire au RCS lorsque les conditions sont remplies (18-86.757) et que, faute 
de l’avoir fait, elles s’exposent aux pénalités qui sanctionnent une dissimulation d’emploi. Un 
autre arrêt du même jour (n° 20-80.647 FS-PBI), tout en retenant que la délivrance du certificat 
E106/S1 constitue une simple attestation de droits à prestation en matière de maladie, précise 
que cette délivrance ne lie pas le juge répressif saisi d’un défaut de déclaration des travailleurs 
étrangers aux organismes sociaux français. L’arrêt juge par ailleurs que l’article L. 8271-8 du 
code du travail, relatif au travail illégal, déroge aux modalités de contrôle résultant de l’article 
L. 8113-7 de ce code, relatif aux compétences et moyens d’intervention de l’inspection de 
travail, de sorte qu’en cas de constatation d’un travail dissimulé, l’Urssaf n’est pas tenue 
d’informer les personnes désignées dans le procès-verbal d’infraction, avant de le transmettre 
au Procureur de la République. 
 

2 – EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL 

a – Sanction disciplinaire 

Un arrêt du 6 janvier 2021 (n° 19-14.440 F-D) rappelle une nouvelle fois que, sauf en ce qui 
concerne le licenciement, une sanction ne peut être prononcée contre un salarié qu’à la 
condition d’être prévue dans un règlement intérieur, lorsque l’employeur est légalement tenu 
de l’établir (en ce sens déjà : cf. Actualité jurisprudentielle de décembre 2020, 3, c). 
 

b – Rémunération 

- Rémunération au pourboire 

Dans la branche des cafés, hôtels et restaurants, un avenant du 5 février 2007 à la convention 
collective nationale du 30 avril 1997 stipule que la rémunération liée au pourcentage sur le 
service calculé à partir du chiffre d’affaires est réputée rémunérer l’intégralité des heures 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043045834?init=true&page=1&query=18-86757&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043045832?init=true&page=1&query=17-82.553&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043045837?init=true&page=1&query=20-80647&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043005088?isSuggest=true
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supplémentaires accomplies. Un arrêt du 20 janvier 2021 (n° 19-21755 F-PB) en déduit que le 
salarié rémunéré de cette manière ne peut demander paiement d’heures supplémentaires et 
ne peut prétendre qu’à la seule majoration applicable aux heures effectuées au-delà de la 
durée légale. 
 

- Salaire minimum conventionnel 

Dans un arrêt du 20 janvier 2021 (n° 19-16.283 F-PBL), la chambre sociale retient qu’au regard 
des stipulations de la convention collective nationale de la restauration ferroviaire du 4 
septembre 1984, la prime d’ancienneté qui s’ajoute au salaire ne doit pas être prise en 
considération pour déterminer si les minima salariaux ont été respectés. L’arrêt se prononce 
également sur la recevabilité de l’action d’un syndicat (voir infra, 6, a). 
 

c – Temps de travail et rémunération 

- Heures supplémentaires 

Un arrêt du 27 janvier 2021 (n° 17-31.046 F-PBI) rappelle une nouvelle fois le régime probatoire 
applicable au décompte des heures supplémentaires : dès lors que le salarié produit des 
éléments suffisamment précis pour que l’employeur soit en mesure d’ y répondre, sa demande 
ne peut être rejetée au seul motif que son décompte ne mentionne pas la prise éventuelle 
d’une pause méridienne et il revient alors à l’employeur d’apporter des éléments contraires 
portant sur le contrôle de la durée du travail. L’arrêt se prononce par ailleurs sur la validité 
d’une clause contractuelle qui, s’agissant d’une rémunération au pourcentage de la marge 
brute, permet à l’employeur de déduire de cette marge brute, parmi d’autres éléments, un 
forfait au titre des charges sociales patronales. Tout en rappelant que l’article L. 241-8 du code 
de la sécurité sociale frappe de nullité toute convention dispensant l’employeur de la prise en 
charge des cotisations sociales patronales et que la jurisprudence en déduisait jusqu’alors 
qu’étaient nulles des dispositions contractuelles en vertu desquelles la rémunération variable 
du salarié est déterminée déduction faite des cotisations sociales à la charge de l’employeur, 
l’arrêt retient qu’en ce qui concerne la détermination de l’assiette de la rémunération variable, 
de telles dispositions n’ont pas pour effet de faire supporter par le salarié la charge des 
cotisations patronales, de sorte que cette clause ne relève pas de la prohibition prévue par 
l’article L. 241-8 du code de la sécurité sociale, laquelle ne concerne que le seul paiement des 
cotisations sociales, qui ne peut incomber au salarié. 
 

- Forfait 

Un arrêt du 6 janvier 2021 (n° 17-28.234 F-PB) précise que lorsque la convention de forfait en 
jours est privée d’effet, faute pour l’employeur d’assurer régulièrement un suivi de la charge 
de travail, le salarié - qui peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires - est tenu de 
rembourser les salaires perçus indûment au titre des jours de réduction du temps de travail, 
pendant la durée de la période de suspension du forfait. C’est cette même solution que la 
chambre sociale avait appliquée en cas de nullité de la convention de forfait dans un arrêt du 
20 février 2019 (n° 18-13.067 F-D). 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043087397?init=true&page=1&query=19-21755&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043087398?init=true&page=1&query=19-16283&searchField=ALL&tab_selection=all
un%20arrêt%20du%2027%20janvier%202021%20(n%2017-31.046%20F-PBI)%20%20rappelle%20une%20nouvelle%20fois%20le%20régime%20probatoire%20applicable%20au%20décompte%20des%20heures%20supplémentaires%20:%20dès%20lors%20que%20le%20salarié%20produit%20des%20éléments%20suffisamment%20précis%20pour%20que%20l’employeur%20soit%20en%20mesure%20d’%20y%20répondre,%20sa%20demande%20ne%20peut%20être%20rejetée%20au%20seul%20motif%20que%20son%20décompte%20ne%20mentionne%20pas%20la%20prise%20éventuelle%20d’une%20pause%20méridienne%20et%20il%20revient%20alors%20à%20l’employeur%20d’apporter%20des%20éléments%20contraires%20portant%20sur%20le%20contrôle%20dehttps:/www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/138_27_46367.html.
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d – Astreintes 

La chambre sociale s’est prononcée sur le régime des astreintes. Ainsi, elle approuve une cour 
d’appel d’avoir retenu que constituait un temps de travail la période pendant laquelle le 
capitaine d’un navire à quai entre deux croisières devait rester à bord en vue d’éventuelles 
manœuvres (6 janvier 2021, n° 19-16.995 F-D). Dans un autre arrêt, du 20 janvier 2021 (n° 19-
10.956, F-PBL), elle casse une décision qui avait refusé de considérer qu’un médecin 
transporteur employé par une société d’assistance était soumis à une astreinte, alors qu’il 
devait être disponible un nombre déterminé de jours pour pouvoir être joint par son employeur 
en vue d’effectuer une intervention immédiate. 
 

3 - RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL 

a – Rupture conventionnelle 

Dans un arrêt du 6 janvier 2021 (n° 19-18.549 F-D), la chambre sociale admet que la 
dissimulation par l’employeur de la préparation d’un plan de sauvegarde de l’emploi, en cours 
d’élaboration au moment de la conclusion d’une convention de rupture puisse caractériser un 
vice du consentement entraînant l’annulation de cette convention. Il y a là en effet de la part 
de l’employeur un dol par réticence qui vicie le consentement du salarié. 
 

b – Licenciement pour motif économique  

- Délai de contestation et CSP 

L’article L. 1233-67 du code du travail fait partir le délai de 12 mois dont dispose le salarié ayant 
adhéré à un CSP de la date de son adhésion. Mais la rupture du contrat de travail consécutive 
à cette adhésion n’intervenant que 21 jours après la remise de cette proposition d’adhésion au 
salarié, se pose la question du point de départ du délai de 12 mois lorsque celui-ci donne son 
accord au CSP avant l’expiration des 21 jours. Un arrêt du 13 janvier 2021 (n° 19-16.564 F-PB) 
retient que cette circonstance est indifférente et qu’il ne peut être tiré argument de la règle 
selon laquelle la prescription ne court pas contre celui qui est empêché d’agir, pour prétendre 
que le délai de 12 mois part de la date de rupture du contrat, dès lors que même en prenant 
en compte la date d’effet de la rupture le salarié disposait d’un temps suffisant pour saisir la 
juridiction de sa contestation.   
 

- Annulation du PSE 

Comme dans deux autres arrêts du même jour concernant le même licenciement collectif et 
statuant dans le même sens (n° 19-12.519 et n° 19-13.608), la chambre sociale se prononce sur 
la sanction qui s’attache à l’annulation d’une décision administrative validant un PSE, lorsqu’elle 
est motivée par le caractère non majoritaire de l’accord conclu en vue de sa mise en place (13 
janvier 2021, n° 19-12.522 et 19-12.527). Pour considérer que l’annulation de la décision de 
validation fondée sur le caractère non-majoritaire de l’accord relatif au PSE entraînait la nullité 
des licenciements, avec les conséquences indemnitaires qui en résultaient alors (minimum 
d’indemnisation de 12 mois), la cour d’appel avait retenu qu’en raison de ce vice le PSE négocié 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043005083?init=true&page=1&query=19-16995&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043087399?init=true&page=1&query=19-10956&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043087399?init=true&page=1&query=19-10956&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043005065?init=true&page=1&query=19-18549&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043045917?isSuggest=true
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043046069?isSuggest=true
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043046070?isSuggest=true
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043045920?isSuggest=true


 
 
 
 

6 
 

n’avait plus d’existence et ne pouvait constituer un plan unilatéralement établi valablement par 
l’employeur, faute d’homologation. Mais l’article L. 1235-11 n’envisage qu’une seule cause de 
nullité du licenciement, à savoir l’absence ou l’insuffisance du PSE. Or, en l’espèce, dans son 
arrêt du 22 juillet 2015 (n° 385668, Sté Pages Jaunes), le Conseil d’Etat avait rejeté le recours 
de l’employeur dirigé contre l’arrêt de la cour administrative d’appel ayant annulé la décision 
de validation du PSE, parce que l’un des délégués syndicaux ayant signé l’accord pour le compte 
d’une organisation syndicale représentative n’avait plus le pouvoir de le faire, de sorte que la 
condition de majorité exigée par l’article L. 1233-24-1 du code du travail, comme condition de 
validité de l’accord, n’était pas remplie. La décision d’annulation ne reposait donc pas sur une 
absence ou une insuffisance de PSE mais sur un vice affectant l’accord qui le mettait en place et 
l’indemnisation à laquelle pouvaient prétendre les salariés licenciés relevait de l’article L. 1235-
16. 
 

- Responsabilité d’un tiers 

La chambre sociale a reconnu aux salariés licenciés pour motif économique le droit d’agir en 
responsabilité contre un tiers qui, par sa faute, a contribué à la cause économique de leur 
licenciement, pour obtenir réparation du préjudice lié à la perte de leur emploi (24 mai 2018, n° 
16-22881 FS-PB, Actualité jurisprudentielle de mai 2018, 3, c). Un arrêt du 27 janvier 2021 (n° 
18-23.535 FS-PBRI), qui fait suite à un arrêt de cassation antérieur du 2 juin 2015 (n° 13.24.714) 
ayant jugé une telle action recevable en cas de procédure collective de l’employeur, pose 
toutefois une limite à cette possibilité d’indemnisation, en subordonnant son succès à la 
justification d’un préjudice distinct de celui lié à la perte de l’emploi, lorsque leur licenciement a 
été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse. Cette exclusion est motivée par l’interdiction 
d’obtenir deux fois la réparation d’un même préjudice, le dommage résultant de la perte de 
l’emploi ayant déjà été réparé ici par l’allocation de dommages-intérêts pour licenciement sans 
cause réelle et sérieuse. Il faut en déduire qu’un tiers ne peut être condamné à supporter les 
conséquences dommageables d’un licenciement auquel il a contribué que si le licenciement n’a 
pas été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse eu bénéfice du salarié, indemnisé à ce titre. 
L’arrêt présente par ailleurs l’intérêt de distinguer ces dommages-intérêts de l’indemnité de 
licenciement, que la cour d’appel avait pris en compte à tort pour rejeter la demande 
indemnitaire des salariés, alors que cette indemnité ne répare pas le préjudice lié à la perte de 
l’emploi. Mais ce motif erroné était ici surabondant. 
 

c – Licenciement pour inaptitude 

- Obligation de reclassement 
Un arrêt du 6 janvier 2021 (n° 19-15.384 F-D) rappelle que peuvent être prises en considération, 
pour vérifier l’existence de possibilités de reclassement, les réponses que le médecin du travail 
a formulées en réponse à l’employeur après l’avis d’inaptitude. 
 

- Aviation civile 

Un arrêt du 20 janvier 2021 (n° 19-20.544 FS-PI) rappelle la spécificité du contrôle de l’aptitude 
médicale à leurs fonctions des membres du personnel navigant technique des compagnies 
aériennes, tel qu’il est régi par le code des transports. Il casse une décision qui, pour juger 

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/140_27_46368.html
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/140_27_46368.html
un%20arrêt%20du%206%20janvier%202021%20(n%2019-15.384%20F-D)%20rappelle%20que%20peuvent%20être%20pris%20en%20considération,%20pour%20vérifier%20l’existence%20de%20possibilités%20de%20reclassement,%20les%20réponses%20que%20le%20médecin%20du%20travail%20a%20formulées%20en%20réponse%20à%20l’employeur%20après%20l’avis%20d’inaptitude.
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043087395?isSuggest=true
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injustifiée la décision de proposer à une pilote un reclassement au sol, s’était fondée sur un 
avis d’aptitude à l’emploi donné par le médecin du travail et un médecin expert, alors que le 
conseil médical de l’aéronautique civile est seul habilité à se prononcer sur l’aptitude au vol et 
que cette instance avait retenu que l’intéressée n’était plus apte à occuper un poste d’officier 
pilote de ligne. 
 

d – Nullité du licenciement 

- Licenciement disciplinaire 

Un arrêt du 13 janvier 2021 (n° 19-21.138 F-PB) rappelle que l’immunité dont bénéficie le salarié 
qui dénonce des faits de discrimination (liés en l’espèce à son origine) ne s’applique pas lorsque 
cette dénonciation est faite de mauvaise foi, c’est-à-dire, en connaissance de la fausseté des 
faits invoqués (à propos du lanceur d’alerte : Soc., 8 juillet 2020, n° 18-13.593 FS-PB, Actualité 
jurisprudentielle de juillet-septembre 2020, 3 d). En l’occurrence, la cour d’appel avait déduit 
cette mauvaise foi de la conjonction de plusieurs faits qui révélaient le caractère mensonger de 
la dénonciation, inspirée par une volonté de quitter l’entreprise. 
 

- Demande de résiliation du contrat et réintégration 

En règle générale, lorsque la rupture du contrat de travail dont a le salarié pris l’initiative (prise 
d’acte ou résiliation judiciaire) est atteinte de nullité, l’intéressé ne peut exiger une 
réintégration dans son emploi, qui est incompatible avec sa volonté de mettre fin au contrat 
(Soc., 29 mai 2013, n° 12-15.974 FS-PB, pour la prise d’acte ; 3 octobre 2018, n° 16-19.836 FS-
PB, pour une résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement nul : Actualité 
jurisprudentielle d’octobre 2018, 6, a). Cette même prise en considération de la volonté du 
salarié de mettre fin au contrat de travail dont la poursuite devient impossible explique que, 
dans un arrêt du 27 janvier 2021 (n° 19-21.200 F-P), la chambre sociale ait cassé une décision 
qui, après avoir annulé un licenciement parce qu’il constituait une mesure de rétorsion à la 
dénonciation de faits de harcèlement, avait ordonné la réintégration du salarié, alors que celui-
ci avait présenté une demande de résiliation judiciaire pour des faits de harcèlement, qui avait 
été rejetée. Autrement dit, le fait que la demande de résiliation judiciaire soit rejetée ne permet 
pas pour autant d’obtenir une réintégration en raison de la nullité du licenciement 
ultérieurement notifié, parce, même s’il n’y est pas fait droit, cette demande suppose que le 
salarié estime la poursuite du contrat de travail impossible. Qu’il soit ou non fait droit à sa 
demande de résiliation, la réintégration est exclue dans l’un et l’autre cas. 
 

e – Transaction 

Un arrêt du 6 janvier 2021 (n° 18-26.109 F-D) rappelle qu’en présence de la contestation de la 
validité d’une transaction conclue après un licenciement disciplinaire, le juge n’a pas le pouvoir 
de se prononcer sur le fond du différend auquel met fin la transaction et qu’il peut seulement 
vérifier l’existence d’un motif de rupture, tel qu’il est exprimé dans la lettre de licenciement, en 
restituant au besoin aux faits leur exacte qualification. Est ainsi cassé un arrêt qui avait annulé 
une transaction, en se prononçant sur la réalité du grief énoncé dans la lettre de rupture. 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043045936?isSuggest=true
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/chambre_sociale_3168/2021_9997/janvier_9998/130_27_46394.html
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043005053?isSuggest=true
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4 – NEGOCIATION COLLECTIVE 

a – Application dans le temps 

La chambre sociale a déjà jugé, en formation plénière, qu’en vertu de l’article 2 du code civil, 
une convention ou un accord collectif, même dérogatoire, ne peut priver un salarié des droits 
qu’il tient du principe d’égalité de traitement pour une période antérieure à l’entrée en vigueur 
de l’accord (Soc., 28 novembre 2018, n° 17-20.007 FP-PB). Elle rappelle cette limite dans un 
arrêt du 13 janvier 2021 (n° 19-20.736 FS-PBRI), en admettant qu’un accord collectif puisse 
accorder des avantages salariaux pour une période antérieure à son entrée en vigueur, situation 
au demeurant assez courante en ce qui concerne les accords salariaux conclus au cours d’une 
année civile, avec un effet remontant en début d’année, sans pouvoir refuser l’attribution de 
cet avantage aux salariés qui ont quitté l’entreprise depuis et avant la conclusion de l’accord. 
En l’occurrence un accord conclu le  8 octobre 2015 faisait remonter au 1er janvier de cette 
année-là le bénéfice d’une augmentation salariale et d’une prime. Mais pour refuser d’accorder 
cet avantage à un salarié qui avait été licencié le 28 janvier 2015, l’employeur se fondait sur 
une interprétation erronée de l’article L.2261-1 du code du travail, en confondant ainsi la date 
d’entrée en vigueur de l’accord collectif, fixée par ce texte au jour de son dépôt auprès du 
service compétent, et la date d’effet des stipulations qu’il contient, telle qu’elle a été arrêtée 
par  les signataires. L’effet rétroactif que les partenaires sociaux avaient entendu conférer à 
l’attribution des avantages nouveaux  ne pouvait porter atteinte  aux droits que ces salariés 
tenaient du principe d’égalité de traitement. Le salarié avait vocation à en profiter, dès lors que 
ces avantages étaient ouverts à ceux qui exerçaient les mêmes fonctions en début d’année. 
 

b – Annulation d’un accord collectif 

L’article L. 2262-15 du code du travail, tel qu’il est issu de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 
septembre 2017, permet au juge qui annule en tout ou partie un accord collectif ou une 
convention collective de limiter les effets de l’annulation pour l’avenir ou de moduler ses effets 
dans le temps, sous réserve des actions contentieuses en cours, lorsque l’effet rétroactif de 
cette annulation peut produire des conséquences excessives, en raison des effets déjà produits 
par l’accord et des situations qu’il a créées ou en raison de l’intérêt général qui s’attache au 
maintien de ses effets. Dans un arrêt du 13 janvier 2021 (n° 19-13.977 FS-PBRI), la chambre 
sociale approuve une cour d’appel d’avoir fait application de ces dispositions, en différant de 
huit mois les effets de l’annulation d’une clause relative au salaire minimum d’artistes-
interprètes, pour qu’une renégociation puisse intervenir, aux motifs que l’effet rétroactif de 
l’annulation remettrait en cause les sommes perçues par un grand nombre de salariés pendant 
une dizaine d’années et que le maintien des effets de la clause dans le passé ne privait pas les 
salariés de contrepartie, la clause annulée étant considérée comme régulière pour le passé. 
L’arrêt d’appel est toutefois cassé en ce qu’il déboutait les syndicats demandeurs de leurs 
demandes indemnitaires, fondée sur une atteinte à l’intérêt collectif de la profession, au motif 
que la non rétroactivité de l’annulation ne permettait pas à ces syndicats d’invoquer 
l’irrégularité passée de l’accord, alors que la modulation des effets de la décision d’annulation 
ne peut être opposée aux parties qui ont formé leur demande avant la décision d’annulation. 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043045951?isSuggest=true
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5 – INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL 

a – Composition du comité de groupe 

Un arrêt du 27 janvier 2021 (n° 19-24.400 F-PI) approuve un tribunal d’instance d’avoir 
considéré que le remplacement des comités d’établissement et des comités d’entreprise par le 
comité social et économique, en vertu de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, 
ne remettait pas en cause les modalités de désignation prévues dans un accord collectif 
antérieur sur la mise en place d’un comité de groupe, en ce qu’il prévoyait la désignation des 
membres du comité de groupe par les organisations syndicales représentatives, parmi les élus 
aux comités d’entreprise, d’établissement ou délégations uniques du personnel, dès lors qu’en 
vertu de l’article 4 de cette ordonnance, il convenait seulement de remplacer les mots comité 
d’entreprise et délégation unique du personnel par le terme comité social et économique. 
 

b – CSE d’établissement 

Un arrêt du 27 janvier 2021 (n° 19-20.462 F-D) approuve une cour d’appel d’avoir considéré 
qu’il n’y avait pas lieu de mettre en place un comité social et économique dans un établissement 
qui ne disposait pas d’une autonomie de gestion suffisante, dès lors qu’elle constatait que la 
gestion du personnel était centralisée, tout comme la gestion budgétaire de l’entreprise, les 
responsables d’établissement ne disposant que de délégations de pouvoir limitées.  
 

c – Salariés investis d’un mandat 

- Conseiller du salarié 

Reprenant une solution déjà énoncée dans un arrêt non publié du 11 janvier 2011 (n° 10-13.972 
F-D), un arrêt du 13 janvier 2021 (n° 19-17.489 FS-PI) retient que l’employeur doit avoir 
connaissance de l’imminence de la désignation du salarié en qualité de conseiller du salarié au 
moment de la convocation de celui-ci à un entretien préalable pour que s’appliquent les 
dispositions protectrices prévues par les articles L. 2411-1, 16° et L. 2411-21 du code du travail. 
Bien que le code du travail ne comporte pas, pour cette catégorie de salariés protégés, de 
dispositions semblables à celles qui régissent le statut du délégué syndical (L. 2411-3 ou du 
salarié mandaté (L. 2411-4), la chambre sociale considère que la protection du conseiller du 
salarié doit débuter avant son inscription sur la liste établie en vertu de l’article L. 1232-7 du 
code du travail, dès lors que l’employeur a été informé de l’imminence de cette inscription 
lorsqu’il a engagé la procédure de licenciement. Cette extension du champ de la protection 
peut se justifier par la nécessité d’assurer son effectivité. Mais sa mise en oeuvre suppose que 
l’employeur ait été informé d’une manière ou d’une autre de cette situation dès le 
commencement de la procédure de licenciement, pour pouvoir alors mettre en oeuvre en 
temps utile la procédure d’autorisation administrative préalable à la rupture. 
 

- Réintégration 

Un arrêt du 13 janvier 2021 (n° 19-14.050 FS-PI) applique à une demande de réintégration d’un 

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/132_27_46364.html
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043045953?isSuggest=true
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/56_13_46279.html
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salarié dont le licenciement a été annulé en raison de l’atteinte qu’il portait à une liberté 
fondamentale les principes qui ont déjà été reconnus en cas de nullité du licenciement d’un 
salarié investi d’un mandat (7 novembre 2018, n° 17-14.716 FS PB, Actualité jurisprudentielle 
de novembre 2018, 5, b) et de discrimination fon -31.158 
FS-PB) : lorsqu’une réintégration est demandée tardivement et revêt ainsi un caractère abusif, 
le salarié ne peut prétendre qu’au paiement d’une indemnité d’éviction correspondant au 
montant des salaires perdus entre sa demande de réintégration et sa réintégration effective. Est 
en conséquence cassée une décision qui avait fait remonter la perte de salaires au jour du 
licenciement annulé, alors que la réintégration n’avait été demandée que cinq années après 
l’engagement de la procédure prud’homale, sans raison légitime. 
 

- Temps d’exercice du mandat 

Un arrêt du 27 janvier 2021 (n° 19-22.038 F-P) se prononce sur le régime applicable au temps 
de trajet qu’accomplit un représentant syndical pour les besoins de l’exercice de son mandat 
de représentation, en dehors de l’horaire normal de travail. Il retient que ce temps de trajet doit 
être rémunéré comme temps de travail effectif pour la part qui excède le temps normal de 
déplacement entre le domicile et le lieu de travail et qu’il doit en conséquence être pris en 
compte pour déterminer la durée du travail accomplie et, éventuellement, l’existence d’heures 
supplémentaires. Cette position ne concerne pas seulement les heures de délégation des 
délégués syndicaux, mais aussi celles des délégués du personnel et des membres du comité 
d’entreprise (comité social et économique, aujourd’hui). Elle repose sur la nécessité de ne pas 
faire supporter par le représentant une perte de rémunération en raison de l’exercice du 
mandat. 
 

6 – ELECTIONS 

Dans un arrêt du 13 janvier 2021 (n° 19-23.533 FS-PBRI), la chambre sociale prend position sur 
le régime contentieux applicable à la contestation du recours au vote électronique. L’arrêt 
retient que ce contentieux, fût-il dirigé contre un accord collectif mettant en place ces 
modalités de vote, relève du contentieux électoral et par-là de la compétence du tribunal 
judiciaire, statuant en dernier ressort. L’arrêt précise également que l’employeur ne peut 
mettre en place unilatéralement ces modalités de vote qu’à titre subsidiaire, après l’échec 
d’une tentative de négociation loyale, et qu’en l’absence de délégué syndical dans l’entreprise, 
il n’est pas tenu de recourir à la procédure dérogatoire prévue par l’article L. 2232-24 du code 
du travail, autrement dit à une négociation avec un salarié mandaté ou avec les élus, lorsque 
l’entreprise emploie au moins 50 salariés. 
 

7 – SYNDICATS 

a – Action en justice 

- Discrimination syndicale 

Un arrêt du 13 janvier 2021 (n° 19-17.182 F-P) casse une décision qui avait déclaré un syndicat 
irrecevable en son action tendant à l’indemnisation d’un préjudice causé par le licenciement 

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/chambre_sociale_3168/2021_9997/janvier_9998/123_27_46391.html
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/73_13_46281.html
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043045921?isSuggest=true
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discriminatoire d’un salarié, en raison de ses activités syndicales, au motif erroné que le salarié 
n’était pas investi d’un mandat et que le litige n’intéressait que sa personne. L’arrêt de 
cassation relève au contraire que la violation invoquée des dispositions relatives à l’interdiction 
de toute discrimination syndicale est de nature à porter atteinte à l’intérêt collectif de la 
profession, que le syndicat est habilité à défendre. Cependant, en l’occurrence, la demande 
indemnitaire du syndicat ne pouvait aboutir, dès lors que la discrimination syndicale invoquée 
par le salarié licencié, pour demander l’annulation du licenciement, n’a pas été retenue. 
 

- Violation d’un accord de branche 

L’arrêt du 20 janvier 2021 (n° 19-16.283 F-PBL) précité au 2, b, se prononce également sur la 
recevabilité de l’action d’un syndicat tendant à la réparation du préjudice collectif causé par la 
violation d’un accord collectif (de branche, en l’occurrence). Il casse une décision qui avait rejeté 
la demande en paiement de dommages-intérêts d’un syndicat, au motif qu’il ne justifiait pas 
d’un préjudice. L’arrêt énonce que la violation d’un accord collectif cause (nécessairement, 
mais le terme n’est pas utilisé dans l’arrêt...) un préjudice à l’intérêt collectif de la profession, 
que la juridiction saisie doit évaluer. 
 

b – Cotisations syndicales 

Un arrêt du 27 janvier 2021 (n° 18-10.672 FP-P+R), rendu en formation plénière, retient que, si 
un accord collectif peut instituer des mesures destinées à favoriser l’activité syndicale dans 
l’entreprise et encourager ainsi l’adhésion des salariés aux organisations syndicales, par une 
prise en charge par l’employeur d’une partie du montant des cotisations syndicales annuelles, 
c’est à la condition que ce dispositif conventionnel ne porte pas atteinte à la liberté du salarié 
d’adhérer ou non au syndicat de son choix, qu’il ne permette pas à l’employeur d’identifier 
l’appartenance des salariés à une organisation syndicale et que cet avantage bénéficie à tous 
les syndicats, qu’ils soient ou non représentatifs dans l’entreprise. L’arrêt ajoute qu’il est encore 
nécessaire, pour garantir l’indépendance syndicale, que la participation de l’employeur ne 
représente pas la totalité du montant de la cotisation syndicale, après déductions fiscales. Est 
ainsi rejeté le pourvoi dirigé contre un arrêt qui avait jugé que le dispositif conventionnel 
prévoyait la prise en charge par l’employeur de la partie des cotisations syndicales restant à la 
charge des salariés, après déduction fiscale, au seul bénéfice des organisations syndicales 
représentatives, ce qui constituait un trouble manifestement illicite justifiant la suspension de 
l’accord en référé. 
 

8 – CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE 

a – Recouvrement des cotisations 

Un arrêt de la 2ème chambre civile du 7 janvier 2021 (n° 19-20.230 F-PI) relève que la lettre que 
l’agent de contrôle adresse à la personne contrôlée, en réponse aux observations de cette 
dernière, ne constitue pas une seconde lettre d’observations et n’est ainsi pas soumise au 
formalisme régissant cette dernière. 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043087398?isSuggest=true
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/141_27_46365.html
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/deuxieme_chambre_civile_570/6_7_46236.html
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b – Contrôle médical 

Par un arrêt du 14 janvier 2021 (n° 442985, au Lebon), le Conseil d’Etat a refusé de transmettre 
une question prioritaire de constitutionnalité dirigée contre l’article 315-1 du code de la 
sécurité sociale, relatif au contrôle médical. Le requérant soutenait que la procédure de 
contrôle préalable à la saisine de la juridiction prévue par ce texte le privait du droit à un recours 
effectif et portait atteinte aux droits de la défense, en raison des modalités de son 
déroulement. Pour écarter ce grief, l’arrêt relève, d’une part, que la phase de la procédure de 
contrôle préalable à la saisine de la juridiction de contrôle ne constitue pas un élément de la 
procédure suivie devant cette juridiction, de sorte qu’une irrégularité commise à ce titre 
n’affecte pas la validité de la procédure juridictionnelle et ne prive pas le professionnel de la 
possibilité de discuter devant la juridiction la régularité et le bien-fondé de la plainte ; d’autre 
part, qu’à ce titre, dans le cadre de la procédure juridictionnelle, le professionnel de santé peut 
faire valoir que, pendant la phase d’analyse préalable, une atteinte irrémédiable a été portée 
au respect des droits de la défense ou que des irrégularités commises pendant cette phase 
préalable affectent la valeur probante des éléments produits devant la juridiction ou mettent 
en cause l’existence ou la qualification des manquements dénoncés dans la plainte. 
 

c – Accident du travail 

Dans un arrêt du 28 janvier 2021 (n° 19-25.722 F-PI), la 2ème chambre civile casse une décision 
qui a refusé la qualification d’accident du travail à un salarié de la RATP blessé à l’occasion d’une 
altercation avec un supérieur hiérarchique sur le lieu et pendant le temps de travail, au motif 
que la victime était exclusivement à l’origine de cet incident, alors que la présomption 
d’imputabilité au service n’était pas contredite par la preuve de l’imputabilité des blessures à une 
cause étrangère au travail. 
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