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PAROLES D'EXPERTS
DROIT DU TRAVAIL

L'inaptitude physique du salarié
depuis la loi travail
La loi travail beaucoup de bruit pour nen ? Pas si sûr en matiere d inaptitude physique du salarie En effet la loi travail apporte
des modifications majeures en la matiere tant sur la reconnaissance de I inaptitude, sa contestation que sur les obligations de l'employeur
face a cette inaptitude du salarie

SUR L AUTEUR
Delphine Liault est avocat ofcounsel
chez Capstan Avocats Elle est spécialiste
en droit du travail et intervient auprès
des entreprises françaises et étrangères
sur les aspects individuels et collect fs
du travail tout particulièrement
en contentieux social

Delphine Liault,
avocat oicounsel

L

j lm du 8 aout 2016 d i t e « loi
t r a v a i l » modifie substan
t i e l l e m e n t les regles p r o c é d u r a l e s
en m a t i e r e d i n a p t i t u d e p h y s i q u e
des salaries Le» nouvelles regles rela
tives al inaptitude au tia\ail «iapplique
rent des I entree en vigueur des decrets
d application les concernant ou au plu»
Lard le I janvier 2017

La réforme de la procédure de
constatation de l'inaptitude physique
Aujourdhui le medecin du travail peut
sauf fxceplion déclarer un salarie maple
apres deux examen4: medicaux espaces de
quinze jours et accompagnes s il le juge
nécessaire dexamens complementaires
A compter du I" janvier 2017 la proce
dure de constatation d une inaptitude se
déroulera en plusieurs etapes
Une visite medicale qui déclenchera
la procedure de constatation de t mapti
tude il ne s agira pas nécessairement de
la \isite medicale de reprise maîs pourra
intervenir a tout moment
- Une etude du poste tt des conditions
cle travail du salarie effect lee pai le me
decm du travail ou par < un mnnbre di.
I equipe plur disciplinaire » (collaboiatems
medecins internes en medecine du tra
vad infirmiers )
- Ln « échange » entre le medecin

Tous droits réservés à l'éditeur

du travail le salarie et I employeur
éditant a beneflciel d u n e formation
cet échange devrait pouvoir permettic
Cette nouvelle obligation incombant au
a I employeur d indiquer au medecin du
medecin du travail devrait faciliter les
travail les possibilités de reclassement
recherches dc postes dc reclassement
du salarie au sem de I entreprise et les
de I employeur qui jusqu alors était
lontiainres mheientes lu poste concei
contiamt a letepfion de I ivis d map
ne et a I activite
t tude souvent sommairement rédige
- Un rendez-vous entre le medecin du
d interroger le medecin du travail a ce
travail et le salarie au
sujet lequel était pai
cours duquel le mede
fois peu diligent dans
cm du tra\ail présenta a
ses reponses
Le professionnel de
au salarie lavis quil va
Les decrets u1 appli
sante doit echanger
rendre a son égard et les
cation dc la loi tra
avec l'employeur
lr cl t allons el pre musa
v u l d f c v r a i t n t préciser
avant de rendre
tions quil va adresser a
les delais minimal ou
l'avis d'inaplitude
I employeur a ct sujet
maximal pour I accom
Seulement s il lesniTh
plissement de cette
nécessaire le medecin
nouvelle procedure
du tra\ ail pourra realiser
La
réforme
de
la
procédure de
une seconde visite medicale laris un cle
contestation
de
l'avis
d'inaptitude
lai qui n excède pas quinze jours apres la
premiere visite medicale et la notification
Actuellement cri cas dc desaccord avec
de lavis d inaptitude devra intervenir au
lavis d inaptitude rendu par le mede
plus tard a cette date
cm du travail lemployeur ou le salarie
La notification cle lavis cl inaptitude
peuvent exercer un recours devant I tns
a I employeur
pecteur du travail dans les quinze jours
Avec son avis d inajTtitude le medecin
sun ai t la no ification dè I avis
du travail devra rendre ses concluA compter du I janvier 2017 < Inn
sions écrites comportant des mdica
ploveur ouïe salarie qui conteste les elements
lions sur le reclassement du salarie sur
de nature medicale justifiant les avis pro
ses capacite» a exercer I une des taches
positions conjusiors tentes ou indications
existantes dans I entreprise et le cas
itms par k medecin cU travail > devra sat
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PAR DELPHINE LIAULT, AVOCAT OFCOUNSEL CAPSTAN

LES POINTS CLÉS
•
•
•
•
•

Lin avis d'inaptitude rendu après des échanges entre le professionnel de santé, le salarié et l'employeur.
Une contestation de l'avis d'inaptitude devant le conseil de prud'hommes
Les délégués du personnel consultés sur le reclassement du salarié inapte.
Le salarié inapte informé sur l'impossibilité de le reclasser avant son licenciement
Lemployeur dispensé de recherches de reclassement par le médecin du travail dans certains cas.

sir Ic Conseil de prud'hommes en réfère dans les quinze jours a compter de la
notification de l'avis d'inaptitude
Le Conseil de prud hommes devra alors
designer un médecin-expert inscrit sur la
liste des experts auprès de la cour d'appel du ressort concerne qui seul pourra avoir acces au dossier du salarie, et il
pourra, en parallèle, charger le medecin
inspecteur du travail dune consultation
relative a la contestation en cours
De nombreuses incertitudes demeurent
sur cette nouvelle procedure de contestation de I avis d inaptitude Ainsi, par
exemple, en matiere procédurale, le
Conseil de prud hommes devra-t-il
juger l'affaire dans un certain délai?
Quelle sera la situation du salarie dans
l'intervalle '
D autres questions se posent quant a la
nature de la contestation dans la mesure
ou le nouveau texte de loi ne vise que
les « elements de nature medicale » Quid
des contestations sur les elements « non

Tous droits réservés à l'éditeur

medicaux » tels que les desaccords sur
les precomsations du medecin du travail
sur le reclassement, les formations ou les
amenagements du poste de tiavaiP

Les nouvelles exigences en matière
de reclassement du salarié inapte
- La loi travail unifie les procedures de
reclassement du salarie déclare inapte en
imposant le respect des obligations déjà
en vigueur en cas d'inaptitude d'ongme
professionnelle (accident du travail/mala
die professionnelle) aux inaptitudes d origine non professionnelle
Ainsi, dans tous kb cab d inaptitude du
salarie, les délègues du personnel devront être préalablement informes et
consultes sur les actions entreprises par
l'employeur pour favoriser le reclassement du salarie et les éventuels postes de
reclassement, et le salarie déclare inapte
devra être informe par écrit des motifs
s'opposant a son reclassement en cas
d'impossibilité de reclassement

- La loi travail a également élargi les possibi
liteb pour le medecin du travail de dispenser
l'employeur de recherches de reclassement
pour le salaire inapte Cette dispense est aujourd'hui limitée au salane inapte en CDI dont
la maladie n'était pas d ongine professionnelle
et lorsque le medecin du travail constate que
ie mamuen du salane dans l'emploi « serait
gravement préjudiciable a sa sante »
Le I" janvier 2017 au plus tard, le medecin
du travail pourra dispenser l'employeur de
recherches de reclassement pour le salane
déclare inapte que celui-ci soit en CDI ou
en CDD, et que l'ongme de l'inaptitude sou
professionnelle ou non sous reserve qu'il
indique expressément sur l'avis d inaptitude que le maintien du salane a son poste
serait « gravement préjudiciable a sa sante »
ou que son etat de sante «fait obstacle a lout
reclassement dans un emploi »
— Enfin, en matiere de rupture du contrat
de travail du salane déclare inapte, l'article
L 1226-2-1 nouveau du Code du travail prevoit que des lors que l'employeur a propose
au salane « une offre de reclassement » loyale,
seneuse el conforme a l'avis du Medecin du
travail, son obligation de reclassement serait
lemplie a l'egaid du salane
En l'état, l'application a la lettre de cette
disposition u est pa? sans risque poui l'employeur dans la mesure ou elle est contraire
a la position en vigueur de la Com de cassation qui impose a l'employeur d'epuisei toutes les possibilités cle ledassemenl
avant d'eroisager le licenciement du salarie inapte (notamment, Cass soc 30 novembre 2010, n° 09-66 687)
Les decrets d'application de la loi Travail sur
ces nouvelles procedures en matiere d'maptitude du salane sont attendus coin ant decembre 2016 afin de préciser les nombreuses
zones d'ombre laissées par le legisîateui
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Agenda
Le juge national et le droit
international : l'exemple
d'un magistrat français
L'Institut detudes judiciaires de luniversité Panthéon-Assas (Pans ll) organise,
le 20 mars prochain, une conférence
intitulée « Le juge national et le droit international l'exemple d'un magistrat français», animée par Jérôme BenzimraHazan et Pascale Martm-Bidou
L'invité de la conférence sera Régis de
Gouttes, premier avocat général honoraire
près la Cour de cassation, membre de la
Commission européenne pour la lutte
contre le racisme et l'intolérance, ancien
président du Comité des Nations Unies
pour lelimination de toutes les formes de
discrimination raciale

E

l : Universite Pantheon Assas (Paris ll),
j des conseils, 12, place du Pantheon
75005 Paris Inscriptions:
jerome benzimra-hazan@u-pans2 fr

Denis Combrexelle, président de la section sociale du Conseil d'État
— Allocution de bienvenue, par Bernard
Teyssié, professeur à l'université Panthéon-Assas (Pans ll), président honoraire de luniversité
— Lordre public légal
- Rapport général, par Françoise
Pavennee-Méry, professeur à luniversité
Panthéon-Assas (Paris ll)
- Point de vue, par Jérôme Daniel, avocat
associé, Eunomie Avocats
— L'ordre public conventionnel
- Rapport général, par Arnaud Martmon,
professeur à luniversité Panthéon-Sorbonne(Pans I)

- Point de vue, par Laurent Marquet de
J Vasselot,
professeur associé à luniver-

* L'ordre public en droit
du travail

sité Panthéon-Assas (Pans ll), avocat
associé, CMS Bureau Francis Lefebvre.
— L'ordre public supranational

Le laboratoire de droit social de l'université Panthéon-Assas (Paris ll) organise, le
24 mars prochain, un colloque consacré
à l'ordre public en droit du travail.

- Rapport général, par Jean-François
Cesaro, professeur à luniversité Pantheon-Assas (Paris ll)

Programme :

-Point de vue, par Arnaud Teissier, avocat
associé, Capstan Avocats

Matinée sous la présidence de Jean-

Après-midi sous la présidence de Jean-

Tous droits réservés à l'éditeur
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Yves Frouin, président de la chambre
sociale de la Cour de cassation,
— Lordre public dans le droit des
conventions et accords collectifs.
- Rapport général, par Bernard Gauriau,
professeur à l'université d'Angers
- Point de vue, par Romain Chiss, avocat
associé, Vivant Chiss.
— L'ordre public dans le droit du contrat
de travail
- Rapport général, par Bernard Bossu,
professeur à l'université Lille 2
- Point de vue, par Joël Grange, avocat
associé, Flichy Grange
— La sanction de la violation des règles
d'ordre public.
- Rapport général, par Grégoire Loiseau,
professeur à l'université Panthéon-Sorbonne (Paris I)
- Point de vue, par Philippe Rozec, avocat
associé, De Pardieu Brocas Maffei
— Conclusion . Lordre public clé de la
refondation du Code du travail ?, par
Pierre-Yves Verkindt, professeur à luniversité Panthéon Sorbonne (Paris I).
Lieu : Palais du Luxembourg, Salle Clemenceau, 15, rue de Vaugirard, 75006 Paris
Renseignements et inscriptions :
catherine Iebret@u-pans2 fr

J

Tous droits réservés à l'éditeur
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SOCIÉTÉ

Une entreprise peut
interdire le port du voile
La Cour de justice de l'Union européenne confirme et précise
la jurisprudence française.
ANNE DE GUIGNE * (Sadeguigne

LAÏCITÉ C'est un avis fondateur qu'a
rendu mardi la Cour de justice de
l'Union europeenne (CJUE) La juridiction s'est penchée sur deux affaires de
port du foulard islamique en entreprise
Dans les deux cas, l'un belge, l'autre
français, une salariée de confession
musulmane avait ete licenciée par son
employeur car elle refusait d'oter son
foulard pour travailler La Cour a reconnu que les employeurs pouvaient
légitimement exiger la neutralite de
leurs employes, dans des conditions
tres précises Pour les magistrats, «l'mterdiction déporter un foulard islamique,
qui découle d'une regle interne d'une entreprise privee interdisant le port visible
de tout signe politique, philosophique ou
religieux sur le lieu de travail, ne constitue pas une discrimination directe f ondée
sur la religion ou sur les convictions au
sens de la directive »

Proposer un autre poste
à une salariée voilée
La Cour prend cependant soin de bien
encadrer cette decision La neutralite
demandée par l'employeur ne doit
d'abord pas s'attacher uniquement a la
religion maîs a tous les types d'opinion
Elle souligne aussi le risque de discrimination indirecte si un groupe précis de
personnes se trouvait desavantage par
l'interdiction Une telle difference de
traitement serait toutefois légale « si elle
était justifiée par un objectif légitime et si

Tous droits réservés à l'éditeur

les moyens de realiser cet objectif étaient
appropnes et nécessaires » La CJUE livre
ainsi un guide d'appréciation précis aux
juges nationaux qui trancheront des litiges lies au port du voile
Ils devront d'abord vérifier si l'employeur a édicté une regle interne interdisant le port visible de tout signe politique, philosophique ou religieux, puis,
dans ce cas, analyser la pertinence du
reglement en question La Cour précise
même cette notion de pertinence Elle
« relevé que la volonté d'un employeur
d'afficher une image de neutralite vis civis de ses clients tant publics que prives est
légitime, notamment lorsque seuls sont
impliques les travailleurs qui entrent en
contact avec les clients » Dans ce
contexte, la CJUE suggère que l'employeur propose a sa salariée voilée, s'il
le peut, un autre poste sans contact avec
la clientele, plutôt que de la licencier
La CJUE renvoie les Cours de cassation
française et belge a ces indications pour
juger elles-mêmes des affaires qui lui
étaient soumises Dans le cas français,
une entreprise en conseil informatique
avait licencie une ingénieur d'études qui
refusait d'oter son foulard lorsqu'elle se
trouvait chez un client précis qui en
avait fait la demande La CJUE note alors
que la simple volonté d'un employeur de
tenir compte des souhaits de la clientele
ne saurait justifier le licenciement II sera
considère comme legal uniquement si
l'employeur a mis en place un reglement
interieur, avec une regle de neutralite,
« justifiée par un objectif légitime »
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La Cour vient ainsi conforter et préciser la jurisprudence française, ainsi que
les derniers apports de la loi El Khomri
(voir nos éditions du 14 mars). L'Observatoire de la laïcité, qui dépend de Matignon, a ainsi salué « les arrêts de la CJUE
qui, sans modifier le droit positif français,
permettent de préciser l'application des
restrictions à la manifestation des convictions individuelles dans le cadre de l'entreprise privée ». « La CJUE indique que
la liberté religieuse n'est pas une liberté
absolue mais qu'elle doit s'aménager avec
la liberte d'entreprendre, qui est premiere
en entreprise », résume Arnaud Teissier,
avocat associé au cabinet Capstan. Pour
Marie Helene Bensadoun, vice-présidente d'Avosial, le syndicat des avocats
d'entreprise, « cet avis est très positif
pour les entreprises, pour peu qu'elles anticipent et modifient leurs règlements intérieurs en prévoyant des dispositions non
discriminatoires ».
«Je me félicite du jugement (...) défendant la laïcité et marquant un coup d'arrêt
au prosélytisme religieux, a réagi de son
côté François Fillon, le candidat LR à la
presidentielle fl est assurément dans toute l'Europe, et notamment en France, un
facteur de cohesion et de paix sociale. » A
contre-courant, Amnesty International
a déploré une décision qui « donne plus
de marge aux employeurs pour discriminer des femmes - et des hommes - sur la
base de leur croyance religieuse ». •

^

Une femme porte le voile
dans un centre d'appels
téléphoniques,
à Saint-Avold (Moselle).

Tous droits réservés à l'éditeur
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RESTRUCTURING / CLASSEMENTS

Classement des cabinets d'avocats en plans sociaux
et contentieux collectifs afférents
Les cabinets sont classes par ordre alphabétique au sein dè chaque catégorie. Les responsables
de pratique sont indiqués en gras.

IAugust Debouzy

Emmanuelle Barbara, Marie-Hélène Bensadoun,Virginie Devos,Philippe Durand,
Fabienne Haas, Catherine Le Manchec, Eric Manca, Anai's Qureshi
Pascale Lagesse

Capstan Avocats

Chassany Watrelot & Associés
CMS Bureau Francis Lefebvre

Fl ichy Grange Avocats

Fromont Briens

Jeantet
Proskauer Rose

Allen & Overy
DIA Piper
Gide
Hogan Lovells
Orrick Rambaud Martel
Vaughan Avocats

Frédéric Aknin, Guillaume Bord ler, Pascal Lagoutte, Alexandra Lorber Lance, Sandrine
Los!, Aurélien Louvet, Jean-Michel Mir, Thomas Salome, Bruno Serizay, Arnaud Teissier,
Anne-Bénédicte Voloir, Bruno Platel^Eric Ravier
Jérôme Watrelot, Elisabeth Graujeman, Philippe Chassany, Juliette Pouyet, Jean
Martinez, Laurence Cohen, Sébastien Poncet, Tiphaine Coativy
Ghislain Beaure d'Augères, Raphaël Bordier, Pierre Bonneau, Nicolas Cailles, Nicolas de
Sevin, Vincent Delage, Caroline Froger-Michon, Alain hermann. Laurent Marquet de
Vasselot, Rodolphe Olivier, Thierry Romand, Marie-Pierre Schramm, Pierre-Jean Sinibaldi,
lolivier Dutheillet de Lamothe
' Joël Grange, Hubert Flichy, Marine Conche, Florence Aubonnet, Olivier Kress,
j Stéphanie Guedes da Costa, Stéphanie Dumas, Charlotte Michaud, Jeannie CrédozRosier
Grégory Chastagnol, Anne Le Quinquis, Marie-Laurence Boulanger, Nicolas Chavrier,
Jean-Martial Buisson, Jean-Sébastien Capisano, David Calvayrac, Julie Beot-Rabiot,
Philippe Clément, Benjamin Desaint, Maud Perilli
Patrick Thiebart, Jean Néret, Déborah David, Olivier Angotti
Yasmine Tarasewicz, Béatrice Pola

Claire Toumieux
I Philippe Danesi, Bijan Eghbal, Marine Gicquel, Jérôme Halphen
Baudoin de Moucheron, Aurélien Boulanger, David Jonin, Foulques de Rostolan,
François Vergne, Guillaume Navarre
Dominique Wendy, Thierry Meillat, Muriel Pariente, Jean-Marc Albiol*
Emmanuel Bénard, Christine Guillot-Bouhours
Aude Serres van Gaver, Bruno Courtine, Thomas Fernandez-Boni, Abdelkader Hamida,
Jean-Charles de Bellefon

Ashurst
Jean-Pierre Farges, Pierre-Emmanuel Fender
AyacheSalama
Caroline André-Hesse
Bremond & Associés
\/irginie Verfailjie
Clifford Chance
franco is^armine
De Pardieu Brocas Maffei
Philippe Rozec
Freshfields Bruckhaus Deringer j G wen Senjanne
Jones Day
I Emmanuelle Rivez-Domont, Jean-Michel Bobillo
Latham & Watkins
Agnès Cloarec-Mérendon, Matthias Rubner
Linklaters
Lionel Vuidard
Racine
Frédéric Braud, Sarah Usunier
Raphaël Avocats
Isabelle Ayache-Revah. Marion Ayadj, Philippe Rogez
White» Case
Alexandre Jaurett
Tous droits réservés à l'éditeur
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Altana

Pierre Lubet, Mananne^ranjou^Mjdiaël d'Amende

Charles Russel Speechlys

Kim Campion

DS Avocats

Martine Zervudacki-Farnier, Frédéric Godard-August

Fieldfisher

Laurence Dumure Lambert

Granrut

Valérie Meimoun-Hayat, Marc Bellanger

Harlay Avocats

Sophie Binder

Lamy Lexel

Jîéatrice^haine, Isabelle Jaulin Grellier

Pwc Société d'Avocats

Violaine M a nez. Bernard Borrely

Simmons & Simmons

Laurence Renard

UGGC

Sophie Uettwiller, Jennifer Carrel

Winston & Strawn

Sébastien Ducamp, Barbara Hart

Aramis

Frédéric Milcamps

Axten

Jean-Philippe Passanante, Raphaëlle Busser

FTPA

Alexandre Ebtedaeri

Simon Associés

Nicolas Billon, Anne-Laurence Faroux

STC Partners

Etienne Pujol

* Jean-Marc Albiol est parti en mars 2017 créer le bureau parisien d'Ogletree Deakins

Les cabinets ayant une pratique reconnue en plans sociaux et contentieux collectifs afférents mais n'ayant
pas répondu à l'enquête d'Option Droit & Affaires (les cabinets sont cités par ordre alphabétique)
Bird & Bird
Brunswick Société d'Avocats
Dechert

Tous droits réservés à l'éditeur

Eversheds
Fidal
Hughes Hubbard & Reed

Paul Hastings
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PAROLES D'EXPERTS

L'inaptitude physique du salarié
depuis la loi travail
La loi travail beaucoup de bruit pour rien? Pas si sûr en matiere d inaptitude physique du salarie En effet la loi travail apporte
des modifications majeures en la matiere tant sur la reconnaissance de I inaptitude sa contestation que sur les obligations de I employeur
face a cette inaptitude du salarie

SUR L'AUTEUR

ça
K

Delphine Liault est avocat ofcounsel
chez Capstan Avocats Elle est specialiste
en droit du travail et intervient auprès
des entreprises f rança ses et étrangères

"i
tfl

sur les aspects ndividuels et collectifs
du travail tout particulièrement
en contentieux social

rn

Delphine Liault,
avocat of counsel

L

a loi du 8 août 2016 due « loi
travail » modifie substantiel
lement les regler p r o c é d u r a l e s en
matiere d i n a p t i t u d e physique
des salaries Les nouvelles regles rela
nves a I inaptitude au travail s applique
rent des I entree en \ igueur dts decrets
d application les concernant ou au plus
tard le I"janvier2017

La réforme de la procédure de
constatation de l'inaptitude physique
Aujourdhui le medecin du travail peut
sauf exception déclarer un salarié inapte
apres deux examens medicaux espaces de
quinze jours et accompagnes s il le juge
nécessaire d examens complementaires
A compter du l'janvier 2017 la proce
dure de constatation d une inaptitude SL
déroulera en plusieurs etapes
— Une visite medicale qui déclenchera
la procedure de constatation de I mapa
aide il ne s agira pas nécessairement de
la visite medicale de reprise maîs pourra
intervenir a tout moment
- Une etude du poste et des cond lions
de travail du salarie effectuée par le me
decin du tra\ail ou par un membre de
I equipe pluridisciplinaire > [collaborateurs
medecins internes en medecine du tra
vail infirmiers )
Un « échange » entre le medecin

Tous droits réservés à l'éditeur

du travail le salarie et l'employeur
échéant a bénéficier dune formation
cet cchange devrait pouvoir permettre
Cette nouvelle obligation incombant au
a I ernplo) eur d indiquer au medecin du
medecin du travail devrait facil ter les
travail les possibilités de reclassement
recherches de postes de reclassement
de lemployeur qui jusqu alors était
du salarie au sem de I entreprise et les
contraintes inhérentes au poste concer
contraint a reception de lavis d inapne ct a lactivite,
titude souvent sommairement rédige
- Un rendez-vous entre le medecin du
d interroger le medecin du travail a ce
travail et le salarie au
sujet lequel était par
cours duquel le mede
fois peu diligent dans
cm du trav ail présentera
ses reponses
Le professionnel de
au salarie I avis qu ll va
Les decrets d applisante doit echanger
rendre a son égard et les
cation de la loi tra
avec l'employeur
vail devraient préciser
indications et préconisa
a\ant de rendre
dons qu il v a adresser a
les delais minimal ou
I avis d'inaptitude
I employeur à ce sujet
maximal pour I accomSeulement s ll I estime
plissement de cette
nécessaire le medecin
nouvelle procedure
du travail pourra realiser
une seconde visite medicale dans un de
La réforme de la procedure de
lai qui n excède pas quinze jours apres la
contestation de l'avis d'inaptitude
premiere v isite medicale et la notification
Actuellement en cas de desaccord avec
de I avis d inaptitude devra intervenir au
I avis d inaptitude rendu par le medeplus tard a cette date
cin du travail lemplo>eur ou le salarie
- La notification de I avis d inaptitude
peuvent exercer un recours devant lins
pecteur du travail dans les quinze jours
a I emplo) eur
Avec son avis d inaptitude le médecin
suivant la notification de I avis
du travail devra rendre ses concluA compter du I janvier 2017 «lemsions écrites comportant dei indice
ployeur ou le salant, qui contait les elements
lions sur le reclassement du salarie sur
de nature medicale lustifiant les avis pro
ses capacités à exercer I une des taches
positions conclusions écrites ou indications
émis par le median du travail » devra sai
existantes dans I entreprise el le CTS
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PAR DELPHINE LIAULT, AVOCAT OFCOUNSEL CAPSTAN

LES POINTS CLES
•
•
•
•
•

Un avis d'inaptitude rendu après des échanges entre le professionnel de sante, le salarie et l'employeur
Une contestation de l'avis d'inaptitude devant le conseil de prud'hommes
Les délègues du personnel consultes sur le reclassement du salarie inapte
Le salarie inapte informe sur l'impossibilité de le reclasser avant son licenciement
L'employeur dispense de recherches de reclassement par le medecin du travail dans certains cas

sir Ic Conseil de prud hommes en réfère dans les quinze jours a compter de la
notification de I avis d inaptitude
Le Conseil de prud hommes devra alors
designer un medecin expert inscrit sur la
liste des experts auprès de la cour d ap
pel du ressort concerne qui seul pour
ra av oir acces au dossier du salarie et il
pourra en parallèle charger le médecin
inspecteur du travail dune consultation
relative a la contestation en cours
De nombreuses incertitudes demeurent
sur cette nouvelle procedure de contes
talion de I avis d inaptitude Ainsi, par
exemple en matiere procédurale le
Conseil de prud hommes devra t il
juger I affaire dans un certain délai 7
Quelle sera la situation du salarie dans
I intervalle '
D autres questions se posent quant a la
nature de la contestation dans la mesure
ou le nouveau texte de loi ne vise que
les « eléments de nature medicale > Quid
des contestations sur les elements « non

Tous droits réservés à l'éditeur

medicaux » tels que les désaccords sur
les precomsations du medecin du travail
sur le reclassement les formations ou les
amenagements du poste de travail 7

Les nouvelles exigences en matière
de reclassement du salarié inapte
- La loi travail unifie les procedures de
reclassement du salarie déclare inapte en
imposant le respect des obligations déjà
en vigueur en cas d inaptitude d origine
professionnelle (accident du travail/mala
die professionnelle) aux inaptitudes d on
gine non professionnelle
Ainsi dans tous les cas d inaptitude du
salarie les délègues du personnel devront etre préalablement informés et
consultes sur les actions entreprises par
lemploveur pour favoriser le reclasse
ment du salarie et les éventuels postes de
reclassement et le salarie déclare inapte
devra etre informe par écrit des motifs
s opposant a son reclassement en cas
d impossibilité de reclassement

- La loi travail a également élargi les possibi
Illes pour le medecin du travail de dispenser
lemploveur de recherches de reclassement
pour le salané inapte Cette dispease est au
jourdliui limitée au salarie inapte en CDI dont
la maladie n était pas d ongine professionnelle
et lorsque le medecin du travail constate que
le maintien du salané dans lemploi « Dirait
gravement préjudiciable a sa sante »
Le I " ] anvier 2017 au plus tard le medecin
du tra\ ail pourra dispenser I employeur de
recherches de reclassement pour le salané
déclare inapte que celui ci soit en CDI ou
en CDD el que I origine de I inaptitude soit
professionnelle ou non sous reserv e qu il
indique expressemenl sur I avis d inaptim
de que le maintien du salarie à son poste
serait « gra\ ement préjudiciable a sa sante »
ou que son etat de sante «/ait obstacle a tout
reclassement dans un emploi »
Enfin en matiere de rupture du contrat
de travail du salarie déclare inapte I article
L 1226 2 I nouveau du Code du travail pre
voit que des lors que I employeur a propose
au salané « une offre de reclassement > loyale
semeuse et conforme a I avis du Medecin du
travail son obligation de reclassement serait
remplie a I égard du salané
En letat I application a la lettre de cette
disposition n est pas sans risque pour I em
ployeur dans la mesure ou elle est contraire
à la position en vigueur de la Cour de cassation qui impose a lemployeur depui
ser toutes les possibilités de reclassement
avant d envisager le licenciement du sala
ne inapte (notamment Cass soc 3û novembre 2010 n° 09-66 687)
Les décrets d application de la loi Travail sur
ces nouvelles procedures en matiere dmap
titude du salané sont attendus courant de
cembre 2016 ann de préciser les nombreuses
zones d ombre laissées par le législateur
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PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE
Classement 2017 des meilleurs cabinets d'avocats en France
Dans chaque groupe, les classements des cabinets sont par ordre alphabet que

CABINET

EQUIPE ANIMÉE PAR

•

INCONTOURNABLE
Capstan Avocats

Équipe d associes

Fromont Briens

Gilles Briens, Charlotte Bertrand, Laurence Chrébor, Catherine Millet-Ursm, Julie Jacotot, Frank Wismer

Rigaud Avocats

David Rigaud, Pascale Baron, Xavier Pignaud

•

•n
n BRL

EXCELLENT
Avocats

Charlotte Bredon, Vincent Roulet, Sonia Blondeau

Chassany Watrelot & Associés

Elisabeth Graujeman, Yoan Bessonnat

CMS Bureau Francis Lefebvre

Florence Duprat Cerri

Eunomie Avocats

Jerôme Daniel, Lionel Sibille, Thomas Lestavel, Nathalie Dauxerre Cécile Tacchella

Flichy Grange Avocats

Philippe Montanier, Juliana Kovac, Marine Conche

Pradel Avocats

Michel Pradel, Camille Fréderic Pradel, Perle Marie Pradel-Boureux, Virgile Pradel

Actance

Équipe d associés

Altana

Mickael d'Allende

August & Debouzy

Emmanuelle Barbara, Virginie Devos

Barthélémy Avocats

Emmanuel Andree

Caravage Avocats

Daniel-Julien Noel

Fidal

Michel Hallopeau, Anna Ferreira, Olivia Rault-Dubois

Gide

David Jonm

•

FORTE NOTORIÉTÉ
Aklea

Sidonie Lacroix-Girard

Bignon Lebray

Antoine Benoit, Berland Debosque, Jéremie Boublil

BL & Associés

Anne Laure Benêt, Sophie Bourguignon, Delphine Derumez, Aurore Guide Deaibes

De Pardieu Brocas Mattei

Philippe Rozec

Esthémis

Thi-Ly Ngjyen, Caroline Letellier

Fidere Avocats

Equipe d associes

Joseph Aguera Associés

Laure Mazon

LPA-CGR Avocats

Françoise Pelletier Karine Bézille, Alexandre Bensoussan

PDGB Avocats

Patricia Gomez-Talimi, Denis Agranier

P&A

Pascal Pétrel

PRK & Associés - Paroi Raymond
Khanna

Franck Dremaux, Marie-Christine Péral

Proskauer

Cédric Jacquelet

Racine

Caria Di Fazio Perrin, Alain Ménard Frédéric Braud, Sarah Usunier

Remhart Marville Torre

Agathe Moreau

Vaughan Avocats

Abdelkader Hamida, Alexis Moisand, Jean Charles de Bellefon

Tous droits réservés à l'éditeur
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REMUNERATION COLLECTIVE ET INDIVIDUELLE
Classement 2017 des meilleurs cabinets d'avocats en France
Dans chaque groupe les classements des cabinets sont par ordre alphabétique

CABINET

ÉQUIPE ANIME PAR

•
•• Fromont Briens
[Q Capstan Avocats
Rigaud Avocats
Shearman & Sterling
•
•• Auaust & Debouzy
PWC Société d'avocats
H

INCONTOURNABLE
Equipe d'associés

•
Almenide Avocats
Baker & Mckenzie
Barthélémy Avocats
BCTG Avocats
BRL Avocats
Clifford Chance
De Gaulle Fleurance & Associés - DGFLA
Dupiré Avocats
Eunomie Avocats
Eversheds
Freshfields Bruckhaus Dermger
Galanad
Gide
Hoche société d'avocats
La Garanderie & Associés
Latham & Watkins
Lusis Avocats

MCG Legal
Opleo
Paul Hastings
Pinsent Masons
Proskauer
Racine
Raphaël Avocats
Scotto & Associes
Simmons & Simmons
STC Partners
UGGC Avocats
Valluet Achache & Associés
Vaughan Avocats
Vivien & Associés
Voltaire Avocats
Alerion
Altana
Aster
Ddlc
Duhamel Blinbaum
Fidere Avocats
Kersus
Linklaters
Nomos
Squadra Avocats
Verdun Verniole Avocats
Tous droits réservés à l'éditeur

I

Equipe d'associés
David Rigaud Pascale Baron, Xavier Pignaud
Sarni LToutoun|i
EXCELLENT
Emmanuelle Barbara, Philippe Durand Marie-Hélène Bensadoun, Virginie Devos, Anais Qureshi
______ Rozenn Hamelet , William Phillips, Bernard Borrely, Olivier Dussarat

Actance
Bredin Prat
Chassany Watrelot & Associés
CMS Bureau Francis Lefebvre
De Pardieu Brocas Mattei
EY Sociéte d'avocats
Fidal
Flicny Grange Avocats
dirick Rambaud Martel
Winston & Stravm

•

JJ

Équipe d'associés
Pascale Lagesse
Yoan Bessonnat, Elisabeth Graujeman
Equipe d'associés
Philippe Rozec
Didier Hoff Colin Bernier , Roselyn Sands
Stephane Béai
Philippe Montamer, Juliana Kovac, Marine Conche
Anne-Sophie Kerfant
Barbara Hart, Sebastien Ducamp
FORTE NOTORIÉTÉ
Céline Rang, Sébastien Rodriguez, Romain Loire
Olivier Vasset, Denise Broussal, Gilles Jolivet
Aline Chapelle Franck Morel
Sabine de Paillerets
Guillaume Brédon, Jean D'Aleman, Thomas Godey, Nicolas Czermchow
Anne Lemercier
Thierry Gillot, Myriam Delawari-de Gaudusson
Rémi Dupiré
Jérôme Daniel, Lionel Sébille, Thomas Lestavel, Nathalie Dauxerre, Cécile Tacchella
Philippe Despres, Deborah Attali
Gwen Senlanne
Stephane Le Men-Tenailleau, Nicolas Preghasco
David Jonm, François Vergne, Foulques de Rostolan
Nicolas Mancret
Bertrand Merville
Agnès Cloarec- Mérendon, Sophie Mouthon, Xavier Renard, Matthias Rubner
Mikael Pelan, Hélène Said, Fréderic Leclercq, Adeline Larvaron, Hortense Gebel
Loic Héron Manjke Granier-Guillemarre
Pierre-Olivier Bernard
Jérémie Gicquel Stéphane Henry
Jean-François Rage
Béatrice Pda, Cécile Martin, Cédric Jacquelet
Alain Ménard, Fredéric Brojd
Isabelle Ayache-Revah, Philippe Rogez, Marion Ayadi
Noemie de Galembert, Serafme Royer
Laurence Renard
Etienne Puiol, Delphine Banani
Sophie Uettwiller, Jennifer Carrel
Florence Achache
Alexis Moisand
Anne Marichez, Joëlle Hannelais
David Guillouet
PRATIQUE RÉPUTÉE
Jacques Perotto
Pierre Lubet Mickael d Allende, Marianne Franiou
Laurent Chevalier
Marie-Cécile de la Chapelle
Jérémie Duhamel
Alain Saurel, Christophe Froum, Marie Claire Pottecher
Florence Richard, Jacques Dubourg
Lionel Vuidard
Anne Ciret
Benedicte Moncelet, Caroline Masson
Franck Verdun

I

I
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SECURITE SOCIALE
Classement 2017 des meilleurs cabinets d'avocats en France
Dans chaque groupe, les classements des cabinets sont par ordre alphabétique

CABINET

EQUIPE ANIMEE PAR

Actance
Barthélémy Avocats

INCONTOURNABLE
Equipe d associes
Equipe d associes
Philippe Montanier, Juliana Kovac
Charlotte Bertrand, Catherine Millet-Ursm, Frank Wismer, Béatrice Mounier-Bertail, Julie Jacotot, Gregory_Chastagnol
M Ledoux, L Fourmer-Gatier, M Courtois d Arcollières, R Bouvet F Qwnquis R Herve!
Michel Pradel, Camille-Frédéric Pradel, Perle-Marie Pradel-Fjoureux, Virgile Pradel
David Rigaud, Pascale Baron, Xavier Pignaud
EXCELLENT
Equipe d'associés
Andre Derue

BRI Avocats

G Brédon, J d Aleman, N Czermchow, T Godey, T Humbert, G Brédon

Caravage Avocats
Jeantet
Joseph Aguera & Associes
Marvell Avocats
Perol Raymond Khanna & Associés
Reed Smith

Daniel-Julien Noel
Jean Neret
Christophe Bidal, Edith Collomb-Lefevre
Valérie Scetbon
Marie-Christine Pérol, Franck Dremaux
Séverine Martel
FORTE NOTORIÉTÉ
Sidonie Lacroix-Girard
Mickael D'Allende
EncAppenzeller
Virginie Devos, Emmanuelle Barbara
Jean-Philippe Passanante, Raphaelle Busser

Capstan Avocats
CMS Bureau Francis Lefebvre
Flichv Grange Avocats
Fromont Briens
Michel Ledoux & Associés
Pradet Avocats
Rigaud Avocats

Aklea
Altana
Audalys
AuQiist & Debouzv
Axlen Avocats Associés
Chassary Watrelot & Associés
De Pardieu Brocas Maffei
Eunomie Avocats
Fidal

Gide
LPA-CGR Avocats
P&A
Proskauer
Pwc Sociêté d'avocats
Raphael Avocats
Singer Avocats
Boulle & Costa Florets
UGGC Avocats
Vaughan Avocats
Voltaire Avocats
Willway Avocats
Alenon
Almenide Avocats
Argo
Axlaw

Bignon Lebray
Châtain 8 Associés
Clifford Chance
Coblence & Associés
Colbeaux Avocats
Delsol Avocats
DJP Avocats
EY Societé d'avocats
Fidere Avocats
Franklin
Guillemin Flichy
Hogan Lovells
Kersus
Latham & Watkins
LLC & Associés
PDGB Avocats
Studio Avocats
Winston & Strawn

Juliette Pouyet, Franck Janin, Sebastien Cellier
Philippe Rozec

Jerôme Daniel Lionel Sebille, Thomas Lestavel, Nathalie Dauxerre, Cecile Tacchella
Christine Caron-Debailleul, Bruno Mion, Damien Hombourger
David Jonm
Françoise Pelletier, Karine Bézille, Alexandre Bensoussan
Pascal Pétrel
Cédric Jacquelet, Cécile Martin
William Phillips, Bernard Borrely
Isabelle Ayache-Revah, Philippe Rogez, Manon Ayadi
Franck Singer, Ariane Sofianos
Jean-Marie Coste-Floret, Valérie Lebras
Sophie Uettwiller
Abdelkader Hamida
David Gmllouet
Eric Pouliquen

PRATIQUE RÉPUTÉE
Jacques Perotto
Céline Rang, Sébastien Rodriguez, Romain Loire
Mickael Valette
Stephane Selégny
Antoine Benoit, Berland Debosque, Jeremie Boublil

Stephane Lataste
François Farmme
Charlotte Hammelrath, Martine Riou, Laurent Guardelli, Catherine Davico-Hoarau
Joël Colbeaux
Philippe Pacotte, Anne Imbert, Camille Roussel, Delphine Bretaqnolle
Emmanuel Noirot, Jacques Samt-Jalmes
Anne-Elisabeth Combes
Salira Hanr, Marie-Claire Pottecher

Claire Fougea
Thibault Guillemin
Jean-Marc Albiol, Dominique Mendy, ThierryJVleillat, Muriel Panente
Florence Richard, Jacques Dubourg
Agnès Cloarec- Merendon, Matthias Rubner
Yves Bourgam
Denis Agramer, Marie Content, Patricia Gomez-Tahmi
Laila Hamzaoui, Capeline Modat
Barbara Hart
PRATIQUE DE QUALITÉ

Arago

Mar* Law

BMH Avocats

Pech de Laclause Bathmanabane & Associés
Richelieu Avocats
Teissonnière Topaloff Laftorgue

Farthouat Avocats
Franaart
Tous droits réservés à l'éditeur
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Notre analyse

CAPSTAN AVOCATS :
ALLIER SAGESSE ET MODERNITÉ
Leader
Pascal Lagoutte
Associes Pascal Lagoutte
Jean-Michel Mir
Bruno Serizay
et leur equipe d'associés
Équipe plus de 40 associes
160 collaborateurs
Création 1964
Pascal Lagoutte

Tous droits réservés à l'éditeur

Track record: l'un des leaders parmi les
cabinets de niche, Capstan Avocats
conseille les groupes du CAC 40 et du
SBF 120 maîs accompagne également
les entreprises de tout secteur et de toute
taille Le cabinet s'est illustre cette année
par la restructuration mondiale post-OPA
d'un acteur des télécommunications, la
reorganisation d'une branche d'activité
d'un laboratoire pharmaceutique de renom,
ainsi que par le dénouement d'une co-entreprise entre deux acteurs de la santé
L'équipe s'est par ailleurs étoffée avec les
nominations de trois nouveaux associes,
Anne Murgier, Jérôme Marguhci et Maxime
de Margene, et le recrutement d'une of
counsel

Différenciation. Capstan a beau être un géant
du droit social, il n'en garde pas moins l'esprit
agile Le cabinet cultive un esprit « R & D » , prenant le temps de la réflexion sur révolution dè la
profession actif dans les reflexions doctrinales
sur l'avenir du droit du travail ll s'inscrit résolument dans la modernité avec les outils qu'il
utilise le cabinet est présent sur les réseaux
sociaux, a refondu totalement son site corporate
et détient sa propre WebTV Capstan a par ailleurs développé une offre exclusivement dédiée
aux start-up Start with Capstan, qui les accompagne dans toutes les étapes de leur développement Autre point fort du cabinet allier une
couverture territoriale complète, grâce a ses
neuf bureaux, et une forte dimension internationale au travers du réseau lus Laboris, dont il est
l'un des membres fondateurs
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CLASSEMENTS

AVOCATS SPÉCIALISÉS EN DROIT SOCIAL

GESTION SOCIALE DES M&A ET AUDITS SOCIAUX
Classement 2017 des meilleurs cabinets d'avocats en France
Dans chaque groupe, les classements des cabinets sont par ordre alphabétique
CABINET

ÉQUIPE ANIMÉE PAR..

•

U

INCONTOURNABLE
August & Deboiizy

Philippe Durand, Marie-Hélène Bensadoun, Virginie Devos, Anaïs Qureshi, Fabienne Haas

Bredin Prat

Pascale Lagesse, Laetitia Tomharello, Jérôme Cordier

Capstan Avocats

Équipe d'associés

Clifford Chance

François Farmme

CMS Bureau Francis Lefebvre

Equipe d'associés

Dénions

Aurélie Fournier, Julie Caussade, Frédérique Meslay Caloni, Katell Deniel-Allioux

Flictiy Grange Avocats

Équipe d'associés

Freshfields Bruckhaus Deringer

Gwen Senlanne

Fromont Briens

Equipe d'associés

Gide

David Jonin, François Vergne, Foulques de Rostolan, Guillaume Navarro, Aurélien Boulanger, Baudouin de Moucheron

Jeanlel

Jean Néret, Patrick Thiébart, Olivier Angotti, Déborah David

Latham & Watkins

Agnès Cloarec- Mérendon, Matthias Rubner

Orrick Rambaiid Martel

Emmanuel Bénard, Christine Guillot-Bouhours

Proskauer

Béatrice Pola, Yasmine Tarasewicz, Nicolas Léger. Cécile Martin, Cédric Jacquelet

Aclance

Équipe d'associés

Allen & Overy

Claire Toumieux

•
H

Q

EXCELLENT

Bird & Bird

Benjamine Fiedler. Alexandra Stock!, Nathalie Devernay

Chassany Walrelot & Associés

Julien Boucaud-Maitre, Jérôme Watrelot

Dechert

Philippe Thomas

DLA Piper

Philippe Danesi, Bijan E Eghbal, Marine Gicquel

Franklin

Claire Fougea

Linklaters

Lionel Vuidard

Lusis Avocats

Mikael Pelan, Hélène Said, Frédéric Leclercq, Adeline Larvaron, Hortense Gebel

Paul Hastings

Stéphane Henry

Raphaël Avocats

Isabelle Ayache-Revah, Philippe Rogez, Marion Ayadi

Vivant Chiss

Antoine Vivant, Florence Froment-Meurice, Romain Chiss, Erwan Jaglin, Clémence Souchon

Winston & Strawn

Barbara Hart, Sébastien Ducamp

Altana

Pierre Lubet

Ayache Salama

Caroline André-Hesse

Baker & Mckenzie

Olivier Vasset, Denise Broussal, Gilles Jolivet

Barthélémy Avocats

Philippe Pataux, Bruno Malvaud, Jérôme Art?

BFL Avocats

Guillaume Brédon, Jean D'Aleman, Thomas Godey, Nicolas Czernichow

De Gaulle Fleurance & Associés

Thierry Gillot, Cécile Buzy. Myriam Delawari-de Gaudusson

De Pardieu Brocas Mattei

Philippe Rozec

Eunomie Avocats

Jérôme Daniel, Lionel Sébille. Thomas Lestavel, Nathalie Dauxerre, Cécile Tacchella

EY Société d'Avocats

Anne-Elisabeth Combes, Hoselyn Sands

Fidal

Patricia Rotermund, Stéphane Béai, Aymeric Hamon, Oregon/ Olczak-Godefert, Arnaud Sainte-Marie, Lorraine Raimbert-Nusse

Fieldfisher

Laurence Dumure Lambert

Hogan Lovells

Jean-Marc Albiol, Dominique Mendy, Thierry Meillat, Muriel Pariente

Jones Day

Emmanuelle Rivez-Domont

LPA-CGR Avocats

Françoise Pelletier, Karine Bézille, Alexandre Bensoussan

PRK & Associés - Peral Raymond Khanna

Philippe Raymond, Alexandre Khanna

Pwc Société d'avocats

Violaine Manez, William Phillips, Bernard Borrely

UGGC Avocats

Jennifer Carrel, Sophie Uettwiller

Tous droits réservés à l'éditeur
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Arago
Bardavid Tourneur
BCTG Avocats
Coblence & Associés
Delsol Avocats
Desanlis
Dupiré Avocats
Dupuy & Associés
Eversheds
GGV
Hoche société d'avocats
Hughes Hubbard & Reed
Kersus
La Garanderie & Associés
LMT Avocats
Marvell Avocats
MBA • Moisand, Boutin & Associés
MCG Legal
Morgan Lewis
Opleo
Racine
Redlink
Reinhart Marville Torre
Ségur Avocats
Sekri Valentin Zerrouk
Simon Associés
Skadden
STC Partners
Taj
Taylor Wessing
Valluet Achache & Associés
Vaughan Avocats
Vivien & Associés
Aklea
Alerion
Aramis
Arsis Avocats
Ashurst
Aston Avocats
BCW & Associés
BMH Avocats
Bryan Cave
Calinaud David Avocats
Caravage Avocats
Charles Russell Speechlys
Cohen & Gresser
Comet Vincent Ségurel
D'Alverny Avocats
Daem Partners
DDLC
Eixamp Avocats
Fidere
FTPA
Galion société d'avocats
GFP Avocats
Guillemin Flichy
HPML
Tous droits réservés à l'éditeur

FORTE NOTORIÉTÉ
Frédéric Navarre
Jean-François Tourneur, Elisa Bardavid
Sabine de Paillerets
Elisabeth Laherre, Laurent Guardelli, Catherine Davico-Hoarau
Philippe Pacotte, Anne Imbert, Camille Roussel, Delphine Bretagnolle
Anne Lemarchand, Jean-Philippe Desanlis
Rémi Dupiré
Florence du Gardier, Pierre Satar
Philippe Desprès, Déborah Attali
Bénédicte Querenet-Hahn, Sandra Hundsdôrfer
Nicolas Mancret
Nadine Voisin, Thierry Brézillon, Christian Belloin
Florence Richard, Jacques Dubourg

Marie-Alice Jourde, Saskia Henninger, Guy Alfosea, Dominique de La Garanderie
Christian Connor, Valérie Tromas
Serge Wilinski
Sophie Lemaître, Christine Hillig Poudevigne
Loïc Héron, Marijke Granier-Guillemarre
Sabine Smith-Vidal
Pierre-Olivier Bernard
Alain Ménard, Caria Di Fazio Perrin, Sarah Usunier, Frédéric Broud
Benjamin Louzier
Catherine Broussot-Morin, Soazig Préteseille-Taillardat
Florence Achir
Emilie Meridjen-Mamane
Anne-Laurence Faroux, Nicolas Sillon
Stéphanie Stein
Etienne Pujol
Véronique Child, Malik Douaoui
Markus Asshoff, Claudia Jonath
Florence Achache
Alexis Moisand, Fabrice Perruchot
Anne Marierez, Joëlle Hannelais
PRATIQUE RÉPUTÉE
Isabelle Mayadoux
Joseph Aguera & Associés
L&KA Avocats
Lerins Jobard Chemla
LUC & Associés
Nexo
Olswang
Osborne Clarke
PDGB Avocats
P&A
Pinsent Masons
Reed Smith
Rigaud Aavocats
SBKG & Associés
Scotto & Associés
Simmons & Simmons
Squadra Avocats
Stehlin & Associés
Studio Avocats
Voltaire Avocats
Voxlaw
White & Case
Wise Avocats
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CLASSEMENTS
CONTENTIEUX A RISQUE ET DROIT PENAL SOCIAL
Classement 2017 des meilleurs cabinets d'avocats en France
Dans chaque groupe les classements des cabinets sont par ordre alphabétique

CABINET
•
••

Actance

Au g usi & Debouzy
Capstan Avocats
Caravage Avocats
CMS Bureau Francis Lefebvre
Fhchy Grange Avocats
Gide
Jeantel
Joseph Aguera & Associés
Proskauer
MM Bredin Prat
BRI Avocats
Coblence & Associés
De Pardieu Brocas Maffei
Dupuy & Associés
Eunomie Avocats
Hoche société d'avocats
Latham & Watkins
Reinhart Mar ville Torre
TNDA
Vivant Chiss
•
Altana
Argo
Ayache Salama
Barthélémy Avocats
Bird & Bird

De Gaulle Fleurance & Associés
Dénions
Fromont Briens
Hughes Hubbard g Reed
La Garanderie S Associés
Lusis Avocats
Orrick Rambaud Martel
Pe ch de Laclause Bathmanabane & Associés
Perol Raymond Khanna & Associés
Racine
Raphaël Avocats
Sutra Carre & Associés
Voltaire Avocats
Winston & Strawn
•
••

Advocacy 4
Allen & Overy
Arsis Avocats
BL & Associés

Chassany Watrelot & Associés
Clifford Chance
Daem Partners
Pecher!
Deprez Guignol Associés - DOG
Desanlis
DS Avocats
Dupiré Avocats
Fidal
Fidere Avocats
Franklin
Freshfields Bruckhaus Deringer
Guillemm Flichy
HPML
Jeb Avocats

Tous droits réservés à l'éditeur

EQUIPE ANIMEE PAR
INCONTOURNABLE
Equipe d associes
Emmanuelle Barbara, Marie-Hélène Bensadoun, Eno Manca
Equipe d'associés
Pierre Brégou
Equipe d associés
Arnaud Chaulet, Laurent Gamet, Blandine Allix Cyprien Pialoux
Baudouin de Moucheron Aurelien Boulanger, David Jomn, François Vergne, Guillaume Navarro,
Jean Neret, Patrick Thiebart, Olivier Angotti
Joseph Aguera, Caroline Blanvillam, Christian flechard Christophe Bidal, Yann Boisadam
Beatrice Pola YasmineTarasewicz, Cédric Jacquelet
Pascale Lagesse Cyril Gaillard
G Brédon, J D Aleman, T Godey, N. Czernichow, T Humbert, V Martin Bozzi

G Giraud-van Gaver, G Hammelrath, E Laherre, M Riou, C Davico Hoarau, L Guardelli
Philippe Rozec
Florence du Gardien Pierre Satar
Jérôme Daniel, Lionel Sebille, Thomas Lestavel, Nathalie Dauxerre, Cécile Tacchella
Nicolas Mancret, Frederique Cassereau
Agnes Cloarec- Merendon Matthias Rubner
Olivier Bluche, Agathe Moreau Soazig Preteseille-Taillardat
V Tuffal-Nerson Rémy Douarre W Durand-Gasselm G Verdier, M Rivereau-Trzmiel
Antoine Vivant, Florence Froment-Meunce Romain Chiss, Erwan Jaglin, Clemence Souchon
EXCELLENT
Pierre tube!
Mickael Valette
Caroline André-Hesse
Equipe d'associés
Benjamine Fiedler Alexandra Stocki, Nathalie Devernay
Thierry Gillot, Myriam Delawan-de Gaudusson
Jean Louis Magnier, Katell Deniel-Allioux, Frederique Meslay Calom, Julie Caussade, Aurelie Fournier
Equipe d'associés
Nadine Voisin
Marie-Alice Jourde Saskia Hennmger, Bertrand Merville, Frederic Sicard
Frederic Leclercq Mikael Pelan, Hortense Gebel, Adeline Larvaron, Helene Said
Emmanuel Benard, Christine Guillot-Bouhours
Pascal Bathmanabane, Jean-François Treton
Alexandre Khanna Philippe Raymond, Annick Perol
Caria Di Fazio Perrin Alain Menard, Frederic Braud
Isabelle Ayache-Revah, Manon Ayadi, Philippe Rogez
Alain Sutra
David Guillouet Anne Vmcent-lbarrondo, Xavier Blunat, François Hubert
Sebastien Ducamp, Barbara Kart
FORTE NOTORIETE

Karine Cohen
Claire Toumieux
Gladys Lafernere Alexandre Lamy
Anne-Laure Benêt, Aurore Guido-Deaibes, Delphine Derumez Sophie Bourguignon
Jean Gerard, Mohamed Oulkhouir Franck Janin, Julia Pettex-Sabarot
François Farmme
Corinne Candon
Philippe Thomas
Laurent Carne
Jean-Philippe Desanlis Anne Lemarchand
Elsa Lederlm Delphine Salla Gladys Beauchet
Remi Dupiré
Xavier Delassault
Equipe d'associés
Claire Fougea
Gwen Senlanne
Thibault Guillemm, Stephane Flichy
Jean-Baptiste Vienne
Jamila El Berry
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Kersus
Letins Jobard Chemla
Lmklaters
LMT Avocats
LPA-CGR Avocats
MBA - Moisand, Boutin & Associes
Michel Ledoux & Associés
MIO Avocats
Homos
PDGB Avocats
Pradel Avocats
Redlink
Ségur Avocats
Soulié & Costa Floret
Sterwin & Associés
UGGC Avocats
Vaughan Avocats
Vivien & Associés
WM flânes Viottolo
Arago
Axlaw
Bardavid Tourneur
BCTG Avocats
BCW & Associés
Camille & Associés
Chhum Avocats
Claix & Mendes-GM
Comet Vincent Ségurel
Dffl&D
DDLC
Dillenschneider Favaro Associés
Franaart
Galion societé d'avocats
HW&H - Hertslet Wolfer & Heintz
KAB Avocats
Laschon & Vallais
LLC & Associés
MCG Legal
ML&A
Morgan Lewis
Nexo
Osborne Clarke
Paetzold Avocats

Paul Hastlngs
Péchenard & Associés
Richelieu Avocats
Scotto & Associés
Simon Associés
Taylor Wessing
Willway Avocats
•
Agonie*
Aklea
Alyanakian Avocats
Asser Avocats
Berthezene Nevouet Rivet
BFPL Avocats
Bignon Lebray
BMH Avocats
Brune) Schmid
Bryan Cave
Cabinet Zaks
Calinaud David Avocats
Charles Russell Speechlys
Châtain & Associés
Delsol Avocats
DJP Avocats
DLA Piper
Eixamp Avocats
Tous droits réservés à l'éditeur

Florence Richard, Jacques Dubourg
Karine Hollmann-Agard
Lionel Vuidard
Christian Connor, Valerie Tramas
Françoise Pelletier Karine Bezille Alexandre Bensoussan
Sophie Lemaître Christine Hillig Poudevigne
Michel Ledoux, Romain Hervet, Farouk Benoumche
Marc Desgranges
Anne Ciret, Virginie Delestre
Patricia Gomez-Talimi, Marie Content, Denis Agranier
Michel Pradel Camille-Frédéric Pradel
Beniamm Louzier
Brigitte Pelletier Florence Achir
Jean-Marie Coste-Floret, Valerie Lebras
Anna Christina Chaves
Sophie Uettwiller, Jenmfer Carrel
Thomas Fernandez-Boni, Paul Van Deth
Anne Manchez, Joëlle Hannelais
Agnes Viottolo
Frederic Navarre
Stephane Selégny
Elisa Bardavid Jean-François Tourneur
Sabine de Paillerets
Françoise Mertz
Benoît Dubourdieu
Frederic Chhum
Lea Duhamel, Sebastien Mendes-Gil
Helene de Saint-Germain, François-Xavier Michel, Bertrand Salmon Anne-Sophie Fleury
Olivier Meyer, Pierre Audiguier
Marie Cecile de la Chapelle Karen Durand Hakim
Françoise Favaro
Sophie de Franceschi, Paula Fnas Nahmias Pascale Artaud
Lionel Paraire
Pascal Gastebois
Constance Amedegnato, Catherine Bomeau
Marie-Pascale Vallais
Yves Bourgam
Loic Héron Manjke Gramer-Guillemarre
Sophie Dechaumet-Fnes
Sabine Smith-Vidal
Laurence Pmchou
Maxime Pigeon
Andreas Paetzold Stephan Paetzold, Marine Saphy, Fabien Crechet
Stephane Henry
Emmanuelle Sapene
Benoît Gruau, Jean-Oudard de Preville
Noemie de Galembert, Serafme Foyer
Anne-Laurence Faroux, Nicolas Sillon
Claudia Jonath, Markus Asshof
Philippe Axelroude
PRATIQUE REPUTEE
Fasken Martineau
Girardin Avocats
Granrut Avocats
Hogan Lovells
Marvell Avocats
Mouy Dangleterre Avocats
Opleo
Pmsent Masons
SBKG & Associés
Sekri Valentin Zerrouk
Siléas
Solon Avocats
Squadra Avocats
Squire Patton Boggs
STC Partners
Valluet Achache & Associés
Wenner
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CLASSEMENTS
NEGOCIATIONS COLLECTIVES ET RELATIONS SOCIALES
Classement 2017 des meilleurs cabinets d'avocats en France
Dans chaque groupe les classements des cabinets sont par ordre alphabétique

CABINET

ÉQUIPE AMIMEE PAR

•
Q Augusl & Debouzy

H

E Barbara F Haas, P Durand M -H Bensadoun, V Devos, G Le Manchec, A Qureshi

Barthélémy Avocats

Equipe d associes

Capstan Avocats
CMS Bureau Francis Lefebvre

Equipe d associes
Equipe d associes

Flichy Grange Avocats

S Guedes Da Costa J Grange, N Fauché-EI Aougn C Michaud J Crédoz-Rosier, A Cormier Le Goff

Fromont Briens

Equipe d associés

Actance
Bredin Prat

Equipe d associes
Pascale Lagesse

BRI Avocats

G Brédon, S Sadaoui J D'Aleman T Humbert,T Godey V Martm-Bozzi, N Czemichow

Fidal

Sylvain Niel Stéphane Béai
Emmanuel Benard, Christine Guillot-Bouhours
Beatrice Pola Yasmme Tarasewicz, Nicolas Leger, Cécile Martin, Cedric Jacquelet
Antoine Vivant, Romain Chiss, Florence Froment-Meunce, Erwan Jaglm Clemence Souchon
EXCELLENT
Philippe Ctiassany Mathieu Raio de San Lazare Yves Merle Xavier de Jerphanion, Jean Martinez

Orrick Rambaud Martel
Proskauer
Vivant Chiss

•
H Chassany Watrelot & Associés
De Partiel! Brocas Maif e i
Eunomie Avocats
Jeantet
Latham & Watkins
Lusis Avocats
UGGC Avocats
D

fH
INCONTOURNABLE

Altana
Coblence & Associés
Dupiré Avocats

Philippe Rozec
Jerôme Daniel, Lionel Seville, Thomas Lestavel, Nathalie Dauxerre, Cecile Tacchella
Jean Néret, Patrick Thiebart Olivier Angotti
Agnes Cloarec- Merendon, Matthias Rubner
Frederic Leclercq Mikael Pelan, Hortense Gebel, Adeline Larvaron, Helène Said
Sophie Uettwiller, Jennifer Carrel
Marianne Fran|ou Mickael D Allende Pierre Lubet
Elisabeth Laherre, Laurent Guardelli, Martine Riou, Catherine Davico-Hoarau
Remi Dupiré

Sutra Corre & Associés

David Janin, François Vergne Foulques de Rostolan
Philippe de la Brosse Laure Mazon
Philippe Raymond, Alexandre Kharma
Isabelle Ayache-Revah Philippe Rogez, Manon Ayadi
Alain Sutra, Romain Sutra, Michele Corre

Voltaire Avocats

Anne Vmcent-lbarrondo David Guillouet, Philippe Pachoud François Hubert

Gide
Joseph Aguera & Associés
PRK& Associés
Raphael Avocats

•

FORTE NOTORIÉTÉ

O Allen & Overy
Baker & Mckenzie
Bird & Bird
Caravage Avocats
Clifford Chance
Comet Vincent Ségurel
Daem Partners
Pecher!
Dénions
DIA Piper
Dupuy & Associés
Fidere Avocats
Freshfields Bruckhaus Deringer

Claire Toumieux
Olivier Vasset Denise Broussal, Gilles Jolivet
Benjamine Fiedler, Alexandra Stocki
Pierre Bregou
François Farmine, Christian Lachèze
M-AdeMonaghan H de Saint Germain A-S Fleury A-S Lefur-Leclair F-X Michel B Salmon, L Tardivel SChatagnon
Corinne Candon, Isabelle Mathieu
Philippe Thomas
Julie Caussade, Frederique Meslay-Caloni Katell Demel-Allioux
Philippe Danesi, Bilan E. Eghbal Marine Gicquet
Florence du Gardier Pierre Satar

LPA-CGR Avocats
Racine

Equipe d associes
Gwen Senlanne
Françoise Pelletier, Karine Bézille Alexandre Bensoussan
Alain Menard, Sarah Usunier, Fréderic Braud Caria Di Fazio-Perrm

Vaughan Avocats

B Courtine, A Hamida, f Perruchot B Ottaviani P van Deth J-C de Bellefon, A Van Gaver, T Fernandez Boni

Tous droits réservés à l'éditeur
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BMH Avocats

Delsol Avocats
Franklin
Hoche société d'avocats
Kersus
La Garanderie & Associés
Linklaters
MCG Legal
Ségur Avocats
Winston & Strawn

Arsis Avocats

Axten Avocats Associés
BI & Associés
Charles Russel! Speechlys
De Gaulle Fleurance & Associés
Deprez Guignol Associés - DOG
Desanlis
DS Avocats
Eversheds
CGV

Hughes Hubbard & Reed
LMT Avocats
MBA • Moisand, Boutin & Associés

MIO Avocats
Homos
Paetzold Avocats
Paul Hastings
P&A

Simon Associés
Taylor Wessing

TM DA

Vivien & Associés

Caroline Andre-Hesse
Anne-Marie Sénéchal-L'Homme, Aymeric Le Goff, Isabelle le Coq
Philippe Pacotte, Anne Imbert, Camille Rousset, Delphine Bretagnolle
Claire Fougea
Nicolas Mancret
Florence Richard, Jacques Dubourg
Marie-Alice Jourde, Saskia Henninger, Guy Alfosea, Dominique de La Garanderie, Bertrand Merville, Frédéric Sicard
Lionel Vuidard
Loic Héron, Mari|ke Granier-Guillemarre
Brigitte Pelletier Florence Achir
Barbara Hart Sebastien Ducamp
Sidonie Lacroix-Girard
Mickael Valette
Gladys Lafernère, Alexandre Lamy
Jean-Philippe Passanante, Raphaelle Busser
Sophie Bourguignon, Delphine Derumez, Aurore Guido-Deaibes, Anne-Laure Benêt
Kim Campion
Thierry Gillot, Mynam Delawan-de Gaudusson
Laurent Carne
Anne Lemarchand, Jean Philippe Desanlis
ElsaLederlm François Millet Delphine Salla, Patricia Jeanm
Philippe Despres, Deborah Attali
Benédicte Querenet-Hahn, Sandra Hundsdorfer
Nadine Voisin
Christian Connor, Valerie Tromas
Sophie Lemaître, Christine Hillig Poudevigne
Marc Desgranges
Anne Cire!, Virginie Delestre
Andreas Paetzold, Fabien Crechet, Marine Saphy, Florian Paetzold
Stephane Henry
Pascal Pétrel
Nicolas Sillon, Anne-Laurence Faroux
Markus Asshoff, Claudia Jonath
Veronique Tutfal-Nerson Nicolas Durand-Gasselm, Sabrma Gabyzon, Guillaume Verdier, Rémy Douarre
Anne Marieriez, Joëlle Hannelais
PRATIQUE REPUTEE

Bardavid Tourneur
BCTG Avocats

Cloix & Mendès-Gil
DDLC

DJP Avocats
EY société d'Avocats
Galion
Granrut Avocats
Guillemm Flichy
Hogan Lovells
Jones Day
K&L Gates
Morgan Lewis
Osborne Clarke
PDGB Avocats
Puisent Masons

Tous droits réservés à l'éditeur

Sophie Amar, Audrey Gomez de Miranda, Anne Grenaud
Fredéric Navarre
Jean-François Tourneur, Elisa Bardavid
Sabine de Paillerets
Lea Duhamel
Karen Durand-Hakim, Marie-Cécile de la Chapelle
Emmanuel Noirot
Anne-Elisabeth Combes
Lionel Paraire
Valerie Meimoun Hayat
Thibault Guillemm Stéphane Flichy
Dominique Mendy
Emmanuelle Rivez-Domont
Christine Artus
Sabine Smith-Vidal

Maxime Pigeon
Denis Agranier, Marie Content, Patricia Gomez-Talimi
Jean-François Rage
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Pwc Société d'avocats
Redlink
Reinhart Marville Torre
Sea Avocats
Sekri Valentin Zerrouk
Simmons & Simmons
STC Partners
Stehlin & Associés
Szpiner Toby Ayala Semerdjian
Willway Avocats
Advocacy 4
Agnes Viottolo
Alerion
Ashurst
AsserAvocats
Aston Avocats
BCW & Associés
Berthezène Nevouet Rivet
Bignon Lebray
Brune! Schmid
Calinaud David Avocats
Châtain & Associés
Cohen & Gresser
D'Alverny Avocats
Dillenschneider Favaro Associés
Eixamp Avocats
Fieldfisher
CFP Avocats
HW&H-Hertslet Walter &Heintz
L&KA Avocats
Lerins Jobard Chemla
Migueres Moulin

William Phillips, Bernard Borrely
Benjamin Louzier
Catherine Broussot-Morm, Soazig Préteseille-Taillardat
Nicolas Sauvage
Emilie Meridjen-Mamane
Laurence Renard
Étienne Pujol
Anna Christina Chapes
Gwénaelle Teissèdre, Helyett LeNabour
EncPouliquen, Philippe Axelroude
Karine Cohen
Agnès Viottolo
Jacques Perotto
Natalme Fleury
Murielle Asser
Gwénaelle Artur
Françoise Mertz
Christophe Nevouet, Fabien Masson
Antoine Benoit, Berland Debosque, Jéremie Boublil
Céline Brune!
Frédéric Calinaud

Stéphane Lataste
Angéline Duffour
Célla Dufour
Françoise Favaro
Arnaud Marguet, Frédéric Bardet
Laurence Dumure Lambert
Florence Dupont, Joëlle Muchada

Pascal Gastebois
Eve Labalte
Karine Hollmann-Agard
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1066 Le versement santé
Xavier AUMERAN,
docteur en droit,
charge d'enseignement à l'université de Lyon 3,
équipe de droit privé EA 3707

Le droit du salarié au « versement santé » appelé aussi « chèque santé » a été introduit par la loi
de financement de la sécurité sociale pour 2016, puis modifié par celle pour 2017. Il s'agit
notamment de pallier certaines difficultés et lacunes liées à la généralisation de la complémentaire santé d'entreprise. Le versement santé permet à certains salariés dispensés de bénéficier
d'une participation patronale au financement de leur contrat individuel, mais aussi de faciliter
la gestion de la couverture des salariés à temps partiel ou en contrats courts.
1 - Définition. - Le versement santé est un avantage financier
mensuel octroyé par l'employeur dont bénéficient certains salariés
n'étant pas affiliés à la couverture complémentaire collective et obligatoire des frais de santé afin de participer au financement de leur
complémentaire santé individuelle (CSS, art. L. 9J/-7-/J.Également
dénommé « chèque santé » ', ce dispositif a été instauré par la loi de
financement de la sécurité sociale pour 2016 2. La finalité poursuivie
est à la fois organisationnelle et sociale.
2 - Limites de la généralisation. - La généralisation de la complémentaire santé, obligatoire depuis le 1er janvier 2016, est adaptée
pour les seuls salariés dont l'emploi présente une certaine continuité
et stabilité 3. Le rapport de Monsieur Dominique Libault soulevait en
revanche que des problèmes « significatifs (...) concernent les salariés
qui sont à temps partiel et qui relèvent le plus souvent d'une pluralité
d'employeurs » 4. Le coût de la protection complémentaire peut notamment les amener à demander à être dispensés d'affiliation. La
généralisation de la complémentaire santé est également difficile
pour les salariés employés par de multiples contrats de courte durée
auprès de différents employeurs. La protection sociale complémentaire dont ils bénéficient change alors sans cesse. Comme cela a pu être
souligné, « de toute évidence une protection sociale effective en ma1. L'expression « versement santé» est celle utilisée par la Direction de la
sécurité sociale et l'essentiel des partenaires sociaux des branches ayant
négocié sur ce dispositif.
2. LFSS pour 2016, n° 2015-1702, 21 déc. 2015, art. 34 : JO 22 déc. 2015, texte
n° I.
3. /-P. Chauchard, Deux enseignements à propos de la généralisation de la
couverture complémentaire santé : Dr. ouvrier 2013, p. 626.
4. D Libault et V Reymond, Rapport sur la solidarité et la protection sociale
complémentaire collective, Rapp. au Ministre des affaires sociales, de la santé et
des droits des femmes, sept 2015, p 27 -Sur d'autres points, ce rapport a fait
l'objet de vives critiques : B Senzay, Rapport Libault. la nationalisation de la
protection sociale complémentaire • SSL 2015, n° 1693, p 3. - P. Morvan, Le
droit immolé sur l'autel de la « solidarite » A propos du rapport Libault : /CP
S 2015, 1393
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ladie et encore plus en prévoyance exige une continuité et une stabilité
minimale de la relation entre l'assuré et l'assureur incompatible avec
le risque de changement d'assureur à chaque contrat pour les salariés
en CDD »5.
En outre, la gestion de la complémentaire santé de ces salariés
implique qu'ils justifient leur demande de dispense, et donc la mise en
place d'un suivi rigoureux des justificatifs (CSS, art. R. 242-1-6 et
D. 911-2). À défaut, les exonérations sociales attachées au régime sont
susceptibles d'être remises en cause. L'employeur doit également
procéder à de multiples affiliations et désaffiliations auprès de l'organisme assureur, à un suivi récurrent des demandes de dispense et aux
transmissions des informations pour le maintien des garanties en cas
de rupture du contrat de travail. La gestion du régime devient alors
particulièrement délicate. Enfin, s'agissant des salariés cumulant plusieurs emplois à temps partiel, il leur revient, par la mobilisation de
cas de dispense, de choisir l'emploi au titre duquel ils bénéficient de la
complémentaire santé d'entreprise et donc de la participation patronale. Un employeur supporte donc seul le financement à la place des
autres.
Toutes ces difficultés se retrouvent notamment pour les intérimaires, intermittents du spectacle, saisonniers, personnels des hôtels,
cafés et restaurants, animateurs commerciaux ou les salariés du particulier employeur. Plus largement, elles concernent tous les secteurs
pour lesquels les périodes d'emploi sont brèves ou ceux ayant massivement recours aux contrats à temps très partiels 6.

5. D Libault, rapp. frée., p 27. - R Marié, La complémentaire santé des
travailleurs temporaires : /CP S 2017, 1000.
6. F Lusson, F. Warner et f-R Le Meur, Complementaire santé : ae l'apparente
quiétude à l'exaspération ?. Cah. DRH 2016, n° 228-229, p. 72, spec. p. 79. R Marié, crée, note 5.
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La généralisation de la couverture complementaire des frais de
sante telle qu instaurée initialement par les partenaires sociaux , puis
relayée par le législateur 8, n'est manifestement pas satisfaisante pour
les salaries multi employeurs, plunactifs ou présents dans les effectifs
pour une courte duree et leurs employeurs C'est la raison pour la
quelle, tres tardivement au regard du processus de généralisation de la
complémentaire santé, la possibilité de substituer le versement sante
a l'affiliation a la complementaire sante a ete instaurée par le legisla
teur Par l'octroi d'un équivalent financier, le salarie est libre d'assurer
la couverture qu'il estime la plus adéquate et stable et l'employeur est
dégagé d'un formalisme inutile La logique mise en œuvre se rap
proche alors de celle en vigueur pour les agents et fonctionnaires, des
collectivites territoriales, pour lesquels une participation a la souscription d'un contrat individuel est susceptible d'être versée 9
3 Créance salariale. - Une autre finalité plus fondamentale, est
également poursuivie par le \ersement sante II s'agit de garantir a
tous les salaries, principalement ceux a temps partiel ou en contrats
courts, une « pai ticipation employeur » au financement de leur complementaire sante, quelle qu'en soit la source 10 Ce droit est en re
vanche limite aux salaries dont la demande de dispense est présentée
comme subie, soit du fait de la brièveté dc leur engagement, soit au
regard du faible montant de leur salaire
L'intention initiale du législateur en 2013 a donc évolue Correla
tivement au desengagement progressif de I assurance maladie, il
s agissait de substituer aux contrats d'assurance mdi\ iduels des
contrats collectifs au coût moindre pour des garanties
équivalentes 11 I a logique était largement economique 12 Parl'ou
verture, pour chaque salarie, d'un droit a financement de sa couverture complementaire de frais de sante, elle est désormais également
sociale u Entré en vigueur le 1er janvier 2016, ce nouveau droit découle directement du contrat de travail '4 Seul le conseil de
prud hommes peut donc connaître des manquements a cette obligation Logiquement, les organismes de recouvrement ne s'assurent pas
de son respect15
4 - Evolutions législatives successives. - Comme ce fut le cas
pour l'entrée en vigueur des cas de dispense d'ordre public (CSS,
art L 911-7, III, al 2 et 3 et art D 9.H-2),lamiseenplacedudispo
sitif du versement sante s'est effectuée dans la précipitation Prépare
en peu de temps, le decret d'application a ete publie au Journal officiel

7

Accord national interprofessionnel (ANI) du ll janvier2013pour un nouveau
modèle économique et social au service de la compétitivite des entreprises et de
la securisation de I emploi et des parcours professionnels art I
8 L n°20l3 504, 14 juin 2013, relative a la securisation de I emploi art I JO
16 juin 2013 texten"! ICF E 2013, act 490
9 D n°20ll 1474 8 nov 2011 relatif a la participation des collectivites
territoriales et ae leurs etablissements publics au financement de la protection
sociale complementaire de leurs agents JO 10 nov 2011 texte n° 31
10 Étude à impact PLFSS 2016 Fiches d evaluation préalable des articles du
projet de hi art 22 p 159
11 G Zaïdman, Les organismes complementaires en sante >, Dossier « Regimes
de base et complementaires > Regards en3s 2016, n° 49, p 45
12 Ph Coursier, Quelle généralisation pour quelle couverture complementaire
sante? JCPS2013 1268 M Del Sol, La complementaire sante individuelle
et collective bouleversements et interrogations RD sanit soc 2008 p 912
Généralisation de la couverture complementaire sante des salaries elements
de controverse Dr soc 2014, p 165
13 V déjà pour des elements en faveur d une telle logique, des 2013 B Petit
Généralisation des complementaires sante
une approche davantage
< saade » que < societal » ' ICF S 2013 1309
14 L' < abondement de I employeur au contrat souscrit par le salarie > est < un
element du contrat de travail > ] Barthelemy, Couverture complémentaire
sante obligatoire Loh DRH 2013 n°199, p 37 spec p 39
15 Cm DSS Questions/Réponses, 29 dec 2015 QRl.p 2 JCP S 2016, act 20
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la veille de l'entrée en vigueur de ce droit au versement sante 16 Maîs
surtout, en introduisant, quèlques jours avant la généralisation obh
gatoire de la couverture des frais de sante, la possibilité pour l'employeur de substituer d'office a cette affiliation le versement sante,
une solution était proposée - bien que tardrv ement - face a certaines
difficultés évoquées Nécessitant la conclusion d'un accord de
branche ou d'un accord d'entreprise pour etre mobilisée, le délai
restant avant la généralisation rendait néanmoins son recours impossible Ainsi opportunément, il a ete prévu la possibilité de recourir
d'office au versement sante par voie de decision unilatérale, maîs
seulement pour I annee2016 !' Face a l'intérêt du dispositif, le législateur a rapidement souhaite pérenniser le recours a la decision umla
terale Retouchant et consolidant le dispositif érige précipitamment,
le projet de loi relative au travail, a la modernisation du dialogue
social et a la securisation des parcours professionnels définitivement
adoptesuppnmaitladatebutoirdu31 decembre2016 IS Ladisposition fut néanmoins censurée par le Conseil constitutionnel19 Réitérant sa volonté, le législateur a leve cette limite, tout en retenant une
formulation différente, dans la loi de financement de la securite so
ciale pour 2017 20 En quèlques mois, la mise en place et l'élaboration
d'un regime juridique des versements sante ont fait l'objet de trois
interventions législatives
5 - Regime juridique. - Quel que soit l'objectif poursuivi et les
considérations temporelles liées a l'émergence d'un droit aux verse
ments sante du salarie, leur regime juridique soulevé de nombreuses
interrogations21 II en est ainsi de la definition de la population des
salaries ehgibles, maîs également des conditions permettant a chacun
de bénéficier effectivement du versement En outre, les possibilités et
vecteurs normatifs permettant a l'employeur de substituer d office le
versement sante a l'affiliation a la complementaire sante mise en place
sont complexes a appréhender Les interventions législatives successives n'ont d'ailleurs pas contribué a eclairer le dispositif Les enjeux
sont pourtant essentiels Tous les salaries et leurs employeurs n étant
pas lies par un contrat de travail a duree indéterminée a temps plein
sont potentiellement concernes Plus fondamentalement il s'agit
d'une nouvelle maniere d'appréhender l'accès de l'individu au second etage de sa couverture contre les risques de maladie, de maternite et d accident '2 L enchevêtrement a dénouer se situe entre le
droit du tra\ ail et le droit de la protection sociale
6 - Dispenses et exclusions.-Deux situations, repondant aux objectifs évoques, doivent etre distinguées La premiere est celle des salaries ayant demande a etre dispenses d adhérer au regime de frais de
sante mis en place par leur employeur Ayant par ailleurs souscrit un
contrat d'assurance individuel, ils demandent le versement sante afin
de participer au financement de cette couverture (I) La seconde
concerne spécialement les salaries travaillant un faible volume ho
raire ou employes pour de courtes durées L'initiative est inversée
16 D n° 2015 1883 30 dec 2015, pris pour l'application de I article 34 de la loi
n° 201 "> 1702 du 2l decembre 2015 de financement de la securite sociale pour
2016 JO 31 dec 2015 JCP S 2016 étude 1001
17 LFSS pour 2016, prec note2 art 34V B
18 Projet de loi AN adopte définitivement n" 807,21 juill 2016, art 62
19 Can* const 4 aout2016 n°2016 736DC amsta 44 JO9aout20l6 /GPS
20/6 act 309
20 IFSSpour20(7 n°2016 1827 21 dec 2016 art 33 JO 24 dec 2016 texte
n°l
21 F Lusson F Wismer et J R LeMeur,prec note 6 spec p 78
22 Sur la construction en plusieurs étages de la couverture maladie, V not M
Del Sol Généralisation de hl couverture complementaire sante des salaries
elements de controverse, prec note 12 - R Marie Vers une résurgence des
assurances sociales dans le champ de la couverture maladie Dr soc 2015,367
- V Paris et D Polton L articulation entre assurance maladie obligatoire et
complementaire, une spécificité française ? > dossier < Regimes de base et
complementaires » prec p 69
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L'employeur les exclut d office de toute affiliation a la couverture
collective mise en place dans l'entreprise et lui substitue un versement
sante(2)

i. Salariés dispensés
7 - Tous les salaries non affilies a la complementaire sante mise en
place par leur employeur ne sont pas concernes par le versement
sante Le champ des bénéficiaires est manifestement plus restreint
(A) La population eligible circonscrite, le Code de la securite sociale
définit avec precision les modalités de ce versement (B)

A. - Éligibilité au versement sante
8 - Le benefice du versement sante n est pas subordonne a la
conclusion spécifique d'un accord ou d'une convention collective, ni
a une decision unilatérale de l'employeur En revanche trois condi
lions cumulatives doivent etre remplies afin de permettre a un salarie
d'en bénéficier il doit etre dispense d'affiliation a la complementaire
sante d'entreprise, avoir souscrit une complementaire sante a titre
individuel ct etre employe a duree déterminée ou a temps partiel
9 - Dispense. - Le versement sante est octroyé aux seuls salaries
n'étant pas affilies a une « couverture en matiere de remboursement
complementaire de frais occasionnes par une maladie, une maternite ou
un accident », c'est-à-dire a une couverture complementaire des frais
de sante obligatoirement mise en place par l'employeur (CSS
art L 911-7-1,1) Le versement sante se « substitue alors » à Paffiha
lion au groupe des assures A cette fin, le salarie concerne doit avoir
effectue une demande de dispense auprès de son employeur au titre
d'un des cas de dispense prévus par l'acte fondateur ( CSS, art R 242
I 6), de son embauche antérieure a la mise en place par decision
unilatérale du regime '3 ou d un cas de dispense d'ordre public (CSS,
art I 911-7, III, al 2 et D 911-2) En revanche, le cas de dispense
mobilise importe peu
10 - Couverture individuelle. - Le fait d etre dispense d'adhérer
au regime collectif et obligatoire mis en place par l'employeur n'est
cependant pas suffisant afin de bénéficier du versement sante Le
législateur précise ainsi que « ce versement est conditionne a la couver
ture de I interesse par un contrat d'assurance maladie complementaire
ponant sur la période concernée et respectant les conditions fixées a
I article I 871-1 » (CSS, art L 911-7-1, II) A cette fin, le salarie doit
justifier annuellement de sa couverture individuelle par un contrat
dit« responsable «auprès de son employeur, lequel doit s assurer que
les criteres en sont remplis II est en revanche précise que le versement
sante ne peut pas etre cumule avec d'autres aides au financement
d'une complementaire sante
11 - Contrat de travail.-Enfin, les salaries concernes par le verse
ment sante sont « en contrat a duree déterminée, en contrat de mission
ou àtemps partiel» (CSS, art L 911-7 I I) Ceux en contrat de travail
a duree indéterminée a temps plein, ou ceux titulaires d un contrat de
travail intermittent 24 , sont notamment d'office exclus du dispositif
même s'ils ont demande une dispense d'affiliation En revanche,
contrairement a ce qui a ete parfois s\ ance, aucune reference n'est
faite par le législateur à une limitation du benéfice du \ ersement santé
aux seuls salaries employes pour une duree inférieure a 13 heures
23 L n° 89 1009 31 dec 1989, renforçant les garanties offertes aux personnes
assurees contre certains risques art ll
24 Le contrat de travail intermittent ( C trav,art L 3123 33s ) est distinct du
contrat de travail a temps partiel (C trav, art L 3123 l s - Cass soc
31 janv 2012, n" W 12 017 - Cass soc, 2 mars 2016 n° 14 23 009 et
14 23216 D 2016 p 660, RIS 2016, n°381 Dallez actu 17mars 2016
note] Cortot JCPE2016 1659,obs G Duchange,D 2016,p Iï88,obs Ph
Flores, ICF S 2016, 1137 note D Jacotot ]SL 2016 n°408, p 23, abs
D Julien Paturle RDT20I6, p 338, note M Lafargue, Dr soc 2016, 650
obs S Tournaux
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hebdomadaires ou dont la duree d engagement serait inférieure a 3
mois 2' Les travaux préparatoires et debats parlementaires ne font
d ailleurs pas reference a ces seuils pour l'éligibilité aux versements
sante 26 Ces deux seuils apparaissent uniquement a propos des salaries susceptibles d'être exclus du régime d'entreprise et de bénéficier
d un remplacement de la contribution patronale par un versement
sante 27 Le champ d application du versement sante est donc potentiellement tres large
12 - Double interprétation. - Une autre interprétation pourrait
elie retenue quant aux bénéficiaires du versement sante Le IV de
l'article L 911 7 I dispose en effet, de maniere emgmatique, que* les
salaries ayant fait valoir la fatuité de dispense prévue au deuxieme ali
nea du III de l'article L 911 7 ont droit au versement [sante] » II s'agit
seulement des salaries en CDD dont la duree de la couverture dans
l'entreprise serait inférieure a 3 mois a compter « de la date de la prise
d'effet » de leur contrat (CSS, art D 911 6) Aucune autre catégorie
de salaries, notamment ceux à temps partiel, n'est visée ll pourrait
être considère que cette precision quant aux salaries bénéficiaires des
versements sante a la fin de l'article les instaurant limiterait son
champ d application a eux seuls Maîs la precision apportée au début
de I article, selon laquelle les salaries « en contrat a duree déterminée,
en contrat de mission ou a temps partiel » bénéficient du versement
sante serait alors dépourvue d intérêt Par ailleurs, le decret d application adopte prevoit les modalités de calcul du versement sante pour
les « salaries bénéficiant d'un contrat a durée indéterminée > (CSS,
art D 911 8,111) Si le benefice du versement sante devait etre limite
aux seuls salaries en CDD de moins de 3 mois, toutes ces évocations
des autres catégories dc contrats de tra\ ail seraient inutiles Les tra
vaux parlementaires n'invitent d'ailleurs aucunement a une lecture
restrictive de l'éligibilité aux versements sante Toutes les « personnes
qui sont en contrat à duree déterminée ou qui travaillent a temps
partiel » sont visées, sans restriction28 II semble ainsi que le dernier
alinea del articleL 911-7-1 vise a préciser, surabondamment, que les
salaries en CDD de moins de 3 mois mobilisant un cas de dispense
d'ordre public pement, sans qu'ils ne soient les seuls, bénéficier du
versement sante L ambiguïté, s'ajoutant a des formulations alambiquees, demeure regrettable et source de confusions
Au regard de ces elements, seul le salarie en contrat a duree deter
minée, en contrat dc mission ou a temps partiel, ayant demande a etre
dispense d'adhérer au regime d entreprise, maîs par ailleurs couvert à
titre individuel par un contrat responsable, peut demander le verse
ment sante dont les modalités de mise en œuvre sont précisées par le
Code de la securite sociale

B. - Benéfice du versement sante
13 - Calcul. - Le législateur indique que les modalités de calcul du
montant du versement sante sont dctermmces par decret et de
25 Contra F Wasmer et J de Calhac LFSS 2016 nerfs solides exiges SSL2015,
n" 1703 p 6
26 Projet de loi de financement de la securite sociale pour 2016, texte soumis a la
délibération du Conseil des ministres p 48 49 - Etude d impact PLFSS
2016- Fiches d'évaluation préalable des articles du projet de loi prec note 10
p 158 159 M Delaunay, Rapp AN 14 oct 2015, p 42 52 - AN, Session
ordinaire de 2015 2016,28e séance, Compte rendu integral, 2' séance du jeudi
22 octobre 2015 p 8630-8634 -JM Vanlerberghe Rapp Senat, 4 nov
2015 p 30 - Senat compte rendu integral du jeudi 12 novembre 2015
p 10737 10744 -AN Session ordinaire de 2015 2016 61" séance Compte
rendu integral 2" séance du lundi 23 novembre 2015 p 9671 9673
27 CSS, art D 911 7 - Cette volonté de fixer des seuils s'agissant des seuls
accords d exclusion (ou de substitution d office) ressort tres clairement des
travaux parlementaires Projet dc loi de financement de la securite sociale
pour 2016, texte soumis a la délibération du Conseil des ministres, p 48
28 Intervention de M""" Segolene Neuville AN Session ordinaire de 2015 2016,
61' séance, Compte rendu integral, 2" séance du lundi 23 novembre 2015,
p 9672
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pendent du montant de la contribution patronale, de la duree du
contrat de travail et de la duree du travail du salarie (CSS, art I 9117 Hlal 2) Respectant ce cadre,!' article D 911 8 précise que le calcul
du versement mensuel s effectue en multipliant le montant de la
contribution patronale par un coefficient de 105 % pour les salaries
en CDI et de 125 % pour ceux en CDD ou en contrat de mission Pour
les salaries a temps partiel ou dont le contrat est d'une duree mfe
neure a I mois, le résultat obtenu est ensuite proratise entre la duree
mensuelle de travail du salarie et la duree légale mensuelle de travail
La contribution patronale évoquée s'entend de la part patronale
du financement de la complementaire sante a la charge mensuellement de l'employeur pour les salaries appartenant a la même catego
ne que le salarie bénéficiaire du versement sante et étant affilies au
regime collectif et obligatoire de l'entreprise En tout etat de cause,
cette contribution retenue dans la formule de calcul ne doit pas etre
inférieure a 15 euros Au besoin, le montant est ree\ alue a hauteur de
ce niveau minimum La duree de travail mensuelle du salarie s en
tend, quant a elle, de la duree du travail contractuellement définie Les
éventuelles heures supplémentaires ou complementaires ne sont pas
intégrées dans le calcul
Enfin, la duree légale de trav ail mensuelle est celle définie pour les
salaries mensualisés ( 151,67 heures) En tout etat de cause, le rapport
entre la duree du travail mensuelle du salarie et la duree légale de
travail ne peut pas etre superieur a un Le calcul est donc individualise,
salarie par salarie2S
14 - Regime social. - La loi de financement de la securite sociale
pour 2016 a modifie l'article L 242-1 du Code de la securite sociale
afin de préciser que les versements sante bénéficient des mêmes
conditions d'exonération de cotisations sociales que les contribu
lions patronales finançant la couverture des frais de sante 30 Sauf a ne
pas respecter les conditions cumulatives d exonérations fixées par le
législateur, les versements sante sont donc exonères de cotisations
sociales31 Ils sont en revanche soumis a la CSG et a la CRDS les
entreprises d au moins 11 salaries doivent également s'acquitter d un
forfait social reduit
15 - Regime fiscal. - Historiquement exonérée d'impôt sur le re
venu, la contribution patronale finançant la couverture complementaire des frais de sante est assimilée a un revenu du salarie depuis
2014 32 Elle intègre donc l'assiette de I impot pour chaque benefi
claire Faute de disposition dérogatoire, le versement sante figure
donc lui aussi dans l'assiette de l'impôt sur le revenu des salaries Pour
l'employeur a l'origine du versement, il s'agit de depenses de person
nel déductibles du benefice net dc I impot sur les societes
16 - Duree de versement. Les versements sante sont octroyés
mensuellement au salarié, sans limite de duree, des lors que les trois
conditions cumulatives pour en bénéficier sont remplies Si la pe
riode d emploi ne pose pas de difficulté particulière, I hypothèse
d'une rupture du contrat de travail interroge davantage Le droit au
29 La direction de la securite sociale fournit en ce sens certaines précisions et
exemples Cire DSS Questions/Réponses, 29 dec 2015 précité note 15 QR
W,p 56
30 LFSS pour 2016 prec note 2 an 34,1
31 Sur les conditions de cette exonération } de Calbiac et F Wismer Regimes
de retraite et de prevoyance d entreprise Fiscalite et charges sociales Jd
Protection sociale fruite fasc 830 Cm internim, n° DSS/5B/2009/32
30janv 2009 relative aux modalités d assujettissement aux cotisations et
contributions de securite sociale des contributions des employeurs destinées au
financement de prestations de retraite supplementaire et de prevoyance
complementaire - Cire internim n° DSSfoDïB/2013/344, 25 sept 2013
relative aux modalités d assujettissement aux cotisations et contributions de
securite sociale des contributions des employeurs destinées au financement de
prestations de retraite supplementaire et de prevoyance complementaire — A
défaut d une telle evolution de I article L 242 I les versements sante
auraient ete soumis aux cotisations sociales / Barthelemy prec note 14
32 L fin 2014 n°2013 1278 29 dec 2013 art 4 JO 30 dec 2013, p 21829
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benefice du versement sante se poursuit il a I expiration de la relation
d'emploi ? La réponse est positive, maîs conditionnée Comme les
salaries couverts par le contrat collectif d'assurance, ceux percevant
des versements sante peuvent bénéficier d un maintien de ce droit
dans les conditions fixées par l'article L 911 8 du Code de la securite
sociale f CSS, art L 911 7 I) Aussi, sauf en cas de faute lourde, le
versement sante continue a être dû pour les salaries dont le contrat de
travail a ete rompu et qui sont pris en charge par I assurance chomage
En tout etat de cause, le maintien du versement sante, limite ala duree
de la période d indemnisation du chomage, maîs aussi a « la duree du
dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de
travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur », ne peut
pas excéder 12 mois
En revanche, a l'issue de ce maintien des versements sante, faute
d'être garanti collectivement par un contrat d'assurance souscrit auprès d une societe d'assurance, mutuelle ou institution de prevoyance, le salarie ne saurait demander le benefice de tarifs
préférentiels auprès de l'organisme assureur de son ancien employeur pour sa couverture personnelle33

2. Salariés exclus
17 Avec une tout autre logique, le législateur permet à l'em
ployeur d'exclure certaines catégories de salaries du regime frais de
sante d'entreprise, pourtant collectif et obligatoire, et de remplacer
l'affiliation par le \ersement sante L initiative n'appartient plus au
salarié, maîs à l'employeur II s'agit de répondre à la fois aux difficultés
opérationnelles rendant la couverture de certains salaries difficile,
maîs aussi dc permettre a certains d'entre eux de ne pas etre pénalises
par un emploi discontinu ou d une faible duree hebdomadaire Les
modalités de calcul et d octroi du \ersement sante demeurent iden
tiques a celles évoquées II en est de même de son regime social et
fiscal En revanche, le champ des salaries concernes est modifie (A)
Surtout, une norme négociée ou unilatérale doit instaurer cette exclu
sion (B)

A. - Champ d'application
18 Salaries concernés.-Les salaries susceptibles d'être exclus du
regime d'entreprise et de bénéficier, a la place, du versement santé,
sont ceux pour lesquels la généralisation de la complementaire sante
est la plus insatisfaisante II s'agit des salaries a temps tres partiel et
ceux dont le contrat est de courte duree La faculté dè substitution
d office des versements sante a l'affiliation par Femploveui est donc
réservée a une population plus restreinte que celle eligible aux verse
ments sante Par ailleurs, le dispositif ne porte pas atteinte au caractère collectif et obligatoire du regime, et donc aux exonérations
sociales dont bénéficient les contributions patronales
19 - Conditions d'exclusion. - Les salaries concernes par la po
tentielle substitution d'office sont ceux « dontla durée du contrat ou la
duree du travail ( ) est inférieure a des seuils fixes » par accord collectif
ou decision unilatérale, maîs « dans la limite de plafonds fixes par
decret » (CSS, art L 911 7 1,111) Seuls les salaries en contrat à duree
déterminée, en contrat de mission ou a temps partiel sont donc
concernes Les limites maximales d exclusion sont fixées a 3 mois
pour les salaries en CDD ou en contrat de mission et a 15 heures par
semaine pour ceux a temps partiel (CSS, art D 911 7)
20 - Couverture individuelle.- Le fait d'être embauche pour une
courte période ou pour une faible duree hebdomadaire de travail est
une condition nécessaire maîs pas suffisante pour bénéficier du ver
sèment sante Les salaries exclus doivent également justifier d'une
couverture d'assurance maladie complementaire individuelle repon
33 L n°89 1009, prec note 23, art 4
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dani aux criteres du « contrat responsable » 34 À défaut de couverture individuelle, les salaries ne bénéficient d'aucun droit au
versement sante, tout en étant exclus du regime collectif mis en place
par l'employeur
Afin de faciliter l'accès a une protection complementaire de la
personne, il pourrait être demande par les commissions paritaires de
branche aux organismes assureurs recommandes de proposer aux
salaries exclus des couvertures individuelles Les exigences relatives
au haut degré de solidarite de certains regimes de protection sociale
complementaires pourraient même évoluer pour intégrer parmi les
actions mises en œuvre un acces facilite a une couverture individuelle
des salariés exclus et eligibles au versement santé (CSS, art R 912-1
s)
21 - Période de versement. - Comme pour les salaries dispenses
demandant le versement sante, ce dernier est dû pour toute lapenode
d'emploi pour laquelle les conditions sont remplies II est également
prévu que I obligation de maintien gratuit des garanties, dont benefi
etent certains salaries dont le contrat de travail est rompu, est assuree
par le versement santé Cela implique donc que les salaries exclus
bénéficient eux aussi du maintien de leurs versements sante (CSS,
art L 911-8)

B. - Vecteurs d'application
22 - Eléments communs. — L'exclusion de salaries en contrats
courts ou employes pour moins de 15 heures hebdomadaires ne se
présume pas Un accord de branche, un accord d'entreprise ou une
decision unilatérale doit prévoir que l'obligation de couverture des
frais de sante des salaries concernes est assuree par le versement sante
Rien n'indique que cette norme excluant certains salaries de la couverture doit etre l'acte fondateur des garanties collectives Un accord
collectif, une decision unilatérale de l'employeur ou un référendum
peut donc instituer les garanties et un autre accord ou une autre
decision peut exclure certains salariés et fixer leurs modalités d'accès
aux versements sante Par ailleurs, au titre de sa mission generale
d'information et de consultation, notamment en matiere de pre
voyance complémentaire, il apparaît nécessaire d'informer et de
consulter le comite d entreprise préalablement a la mise en place de
l'exclusion 35 Ces elements communs évoques, le vecteur normatif
de la substitution de l'affiliation a la couverture assurantielle par le
versement sante peut etre un accord collectif (1°) ou une decision
unilatérale de l'employeur (2°)
I "Accord collectif
23 - Articulation normative.-L'accord collectif constitue le vee
teur initialement privilégie par le législateur afin d'assurer le recours
systématique au versement sante pour certaines catégories de
salaries 36 Le projet de loi de financement de la securite sociale pour
2016 a ensuite ete amende afin de prévoir de maniere temporaire la
possibilité pour l'employeur de recourir a la decision unilatérale37 Si
la primauté de l'accord collectif sur la décision unilatérale n est qu'in
directe, au sem des catégories d accords collectifs, l'accord de branche
est néanmoins prefere a l'accord d'entreprise
24 - Accord de branche. - En précisant que l'accord d'entreprise
n'est possible qu' « en}'absence d'accord de branche », le législateur fait
clairement primer ce dernier afin de systématiser le recours aux ver
34 CSS, art L 911 7 I, II, auquel le III renvoie
35 C trav, art L 2323 I - La consultation spécifique au titre de [article
R. 2323 I ll du Code du travail est en revanche manifestement mappli
cable faute de modification d une « garantie collective > de prevo)ance
36 Etude d'impact PLFSS 2016 - Fiches d evaluation préalable des articles du
projet de loi free note n° 10 p 159
YI Amendement n" 92j AV, Session ordinaire de 20152016 2l? séance,
Compte rendu integral, T séance au jeudi 22 octobre 2015, p 8634
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sements sante (CSS, art L 911 7 I, III, al 2) II appartient donc prio
ntairement aux partenaires sociaux de la branche de négocier et de
conclure un accord sur cette thématique Le calendrier législatif est
mal choisi Les branches avaient théoriquement jusqu'au 20 juin
2014 pour négocier et mettre en place une couverture généralisée et
obligatoire des frais de sante, avant de faire place a la négociation
d'entreprise jusquau I "janv ler 201618 Bien des negociations de
branche ont néanmoins abouti jusqu'à la fin de l'année 2015 Les
accords relatifs a la couverture des frais de sante fraîchement conclus,
le législateur invite maladroitement les partenaires sociaux a se saisir
de la thématique des versements sante, alors même que l'instauration
d'un regime et les possibilités d'en sortir sont étroitement liées Aussi,
peu nombreuses sont les branches a avoir négocie sur les versements
sante 39 Plus rares encore sont celles ayant recouru a la faculté de
substitution d'olfice de l'affiliation par les versements sante 40
25 - Accord d'entreprise. - Tout comme l'accord d entreprise
peut constituer l'acte fondateur de garanties collectives de prévoyance, il peut également permettre de recourir systématiquement
aux versements sante s'agissant de certains salaries Les possibilités de
négocier dans l'entreprise sur cette thématique sont néanmoins bmi
tées. Le législateur précise en effet qu'un accord d'entreprise ne peut
prévoir une telle exclusion du regime qu'en l'absence d'accord de
branche relatif a la couverture complementaire des frais de sante ou
lorsque celui ci permet l'exclusion A I inverse des regles generales
prévues par le Code du travail, l'accord d'entreprise est supplétif 41
Aussi, seules les entreprises relevant d'une branche n'avant pas conclu
d'accord relatif a la mise en place généralisée et obligatoire de garanties frais de sante peuvent conclure un accord La loi de securisation de
l'emploi avant justement obligé les branches a engager une négociation sur ce smet, nombreuses sont celles ayant réussi a conclure un
accord, même tardivement Le champ des secteurs d'activité concer
nes s'en trouve reduit II reste néanmoins la possibilité pour les
branches d'autoriser la conclusion d'accords d'entreprise prévoyant
le recours systématique aux versements sante Celles-ci n'ayant pas
connaissance du dispositif des versements sante au moment ou les
negociations ont eu heu, il leur était difficile d'en autoriser un recours
accru
Ces obstacles évoques, l'accord d'entreprise éventuellement
conclu est soumis aux conditions de validité de droit commun fc
trav, art L 2232-12) Pour les entreprises dépourvues de delegué
syndical, la négociation peut également être menée avec un elu ou un
salarie mandate f( trav, art I 2232 21 s) Comme pour les autres
thématiques om ertes a la négociation collective, l'accord peut également etre conclu au niveau du groupe fC trav, art L 2232 33)
38 L n°2013 504,prie notes art I
39 Not GCN, des entreprises du secteur prive du spectacle vivant, 3 fevr 2012
accord du 15 dec 2015, relatif au regime collectif obligatoire complementaire
frais de sante art 33- CCM, de travail des etablissements et services pour
personnes inadaptées et handicapees, 15 mars 1966, avenant n°338, 3jum
2016, relatif au regime complementaire de sante, art 2 - GCN, de I enseigne
ment prive hors contrat, 27 nov 2007, avenant n° I du29 jum2016al'accord
du 22 septembre 2015 relatif a l'instauration d un regime professionnel de
sante
40 CCN, des bureaux d etudes techniques des cabinets d'ingénieurs conseils et
des societes de conseil, lj dec 19S7 avenant du lè mars 2016 a l'accord du
7 octobre 201$ relatif a la complementaire sante, art 3
41 X Aumeran La négociation de branche un champ devenu résiduel * Can
soc 2016,p 504 -M ChapronetP Umbach Bascone, La loi du 8 aout2016
et la place prépondérante de I accord d entreprise du mythe a la réalité ICF S
20161368 F Favennec, La hiérarchie des normes en droit du travail rupture
ou continuité ' SSL 2016, n" 1742, p 4 -G Vachet L articulation accord
dentreprise, accord de branche concurrence, complémentarité ou primauté * Dr soc 2009, 896 - Quel champ d application pour l'accord
dentreprise' Can soc 2016,p 500
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3. Décision unilatérale
26 - LFSS 2016.-L'article34delaloide financement de lasécurité
sociale pour 2016 prévoyait déjà la possibilité pour l'employeur de
substituer unilatéralement et d'office l'affiliation à la complémentaire santé d'entreprise par le versement santé42. Envisagée comme
une solution transitoire compte tenu de l'immédiateté de la généralisation de la couverture des frais de santé au 1er janvier 2016, cette
faculté de recourir à la décision unilatérale était limitée à la seule
année 2016. Au-delà de cette date, il appartenait au seul accord collectif de se saisir de la faculté de substitution.
27 - Loi du 8 août 2016. - Dans sa version définitivement adoptée, le projet de loi relatif au travail, à la modernisation du dialogue
social et à la sécurisation des parcours professionnels prévoyait de
supprimer la limite fixée au 31 décembre 2016 pour que l'employeur
puisse recourir à la décision unilatérale 43. Considérant que cette prorogation était sans rapport avec les dispositions figurant « dans le
projet de loi déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale », le
Conseil constitutionnel a considéré que l'article avait été adopté selon
une procédure contraire à la Constitution et l'a censuré 44.
28 - LFSS 2017. - C'est finalement par l'adoption à l'unanimité
d'un amendement à l'Assemblée nationale dans le cadre de l'examen
du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 que la
faculté de recourir à la décision unilatérale a été pérennisée et même
codifiée à l'article L. 911-7-1 du Code de la sécurité sociale. Il est
désormais prévu que» l'employeur peut, par décision unilatérale, assurerla couverture en matière de remboursement complémentaire des frais
occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident » des salariés en contrat de travail ou de mission d'une durée inférieure à 3 mois
ou employés à temps partiel de moins de 15 heures par le recours aux
versements santé (CSS, art. L. 911-7-1, III, al. 3) 45.
42. LFSS pour 2016, free note 2, art. 34, V.
43. AN, Projet de loi relatif au travail, à la modernisation du dialogue social et à la
sécurisation des parcours professionnels, préc. note 18, art. 62.
44. Cons. const., 4 août 2016, préc note 19, consid. 44.
45. CSS, art. L. 911-7-1, III, al. 3.
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29 - Mise en œuvre. - Aucune subsidiarité de la décision unilatérale n'est expressément affirmée aubénéfice de l'accord collectif46. Le
recours àl'unilatéralité est même possible en présence d'un régime de
couverture complémentaire des frais de santé au niveau de la branche.
En revanche, le législateur précise que le recours à la décision unilatérale afin d'exclure certains salariés bénéficiant du versement santé,
« n'est pas applicable lorsqu'ils] sont déjà couverts à titre collectif et
obligatoire » par un régime de frais de santé mis en place par accord
collectif, décision unilatérale ou référendum (CSS, art. L. 911-7-1,
III, al. 4). La formulation est énigmatique. S'agit-il de tous les salariés
compris dans le champ des bénéficiaires de l'acte fondateur ? Dans ce
cas, une coordination doit nécessairement s'opérer entre l'acte fondateur et la décision unilatérale opérant le remplacement de l'affiliation par le versement santé. L'effectivité du recours d'office aux
versements santé s'en trouverait alors amoindrie. Par une référence
aux salariés « déjà couverts », s'agit-il sinon des salariés affiliés au
contrat d'assurance groupe souscrit ? Dans cette hypothèse, l'insertion est inutile compte tenu que, par définition, seuls les salariés nonaffiliés au régime d'entreprise peuvent bénéficier du versement santé.
Selon une autre interprétation, la couverture collective et obligatoire
évoquée serait celle des salariés couverts au titre d'un autre emploi.
Compte tenu que l'éligibilité au versement santé est réservée aux salariés couverts à titre individuel, l'intérêt de cet alinéa serait alors sujet à
questionnements. Manifestement, la portée de la précision opérée
par le législateur interroge et complexifie, encore, la compréhension
du dispositif.
MOTS-CLÉS : Protection sociale complémentaire - Protection sociale
d'entreprise - Versement santé - CDD courts - Temps partiel
TEXTES : CSS, art. L. 911-7-1
JuRisCLASSEUR : Protection sociale Traité, fax. 825, par Jean de
Calbiac et Frank Wismer

46. Ce point est relevé dans le rapport du Sénat : /-M. Vanierenberghe, R-P.
Savary, C. Cayeux, G. Roche et G. Dénot, Rapport fait au nom de la
commission des affaires sociales sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée
Nationale, de financement de la sécurité sociale pour 2017, tome VII, Session
2016-1017, 9 nov 2016, p. 128.

CAPSTAN 7537470500509

Page 29
Date : 07 MARS 17
Page de l'article : p.11
Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire

Page 1/1

Agenda
Réunions et colloaues
LES NOUVEAUX ENJEUX DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE
MARDI 14 MARS 2017 DE 9HOO À17HOO À LA MAISON DE L'AVOCAT DE NANTES
Organisé par le Barreau de Nantes et la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi des Pays de la Loire, ce colloque s'inscrit dans le contexte de la loi El Khomri qui
modifie la hiérarchie des normes et offre aux entreprises la possibilité de conclure des accords spécifiques.
Destiné aux professionnels du droit, aux entreprises de plus de 50 salariés, aux organisations patronales et syndicales, des deux régions Pays de la Loire et Bretagne, ce colloque fait intervenir des avocats, des représentants de
la Direction Générale du Travail, de la DIRECCTE, des partenaires sociaux et des dirigeants d'entreprises.

Programme de la journée :
9hOO - 9h30 Café d'accueil
9h30 > Ouverture du colloque
Mot d'accueil
- Jean-René Kerloc'h, bâtonnier de l'Ordre
des avocats de Nantes
- Michel Ricochon, Directeur regional de la
DIRECCTE Pays de la Loire
Modérateur des débats
- Bertrand Salmon, avocat associe, C V S
Propos introductifs, philosophie de la Loi
Travail
- Yves Struillou, Directeur General du Tra
vail au Ministere du Travail et de l'Emploi
Introduction des 2 tables rondes du matin
IlhOO - 12hOO > 1ère Table Ronde : Les
nouvelles modalités de négociation : comment, avec qui, à quel niveau négocier ?
Intervenants Jean-Luc Amour, avocat
associe cabinet CAPSTAN// Marion Cornu
avocate associée, cabinet FIDAL
12hOO - 12h45 > 2e Table Ronde : Quel
avenir pour les accords de préservation ou
développement de l'emploi ?
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Intervenants Sébastien Burnier CBI
Angers// Laurent Benz, cabinet LBBA spe
cialise dans le conseil aux IRP// Marion
Cornu, avocate associée, cabinet FIDAL//
Benoit Roch, Institut pour le Travail en
Europe, CPME 44
12h45 > 14hOO

Pause dejeuner

Propos introductif : Negociations obliga
toires, négociation « administrée >, négocia
lion « facultative » a l'initiative de
I employeur negociations
• contraintes »/Le rôle des services de la
Direccte et I étendue du contrôle
Intervenants Laure Quertelet, inspectrice
du travail, cellule Restructurations a la
DIRECCTE// Marie-Pascale Vallais, avc
cate associée, cabinet Laschon - Vallais Roger
14H30 - 15h30 > 3ème Table Ronde :
Négocier sur la qualité de vie au travail en
2017
Intervenants Nathalie Gauvrit, ARACT
Pays de la Loire// Sébastien Bolle, réfèrent
RSE a L'Union regionale Pays de la Loire
CFE CGC// Jean-Louis Bossard, CFDT entre

prise CAIB// Sabrina Roger, avocate associée, cabinet Laschon - Vallais - Roger
15h30 - 16h30 > 4ème Table Ronde :
Comment appréhender la négociation collective dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ?
Intervenants Laura Quertelet inspectrice
du travail, cellule Restructurations a la
DIRRECTE// Pascal Mettais, DRH Groupe
Arrive// Jean-Luc AMOUR, avocat associé,
cabinet CAPSTAN// delegue syndical de
l'entreprise SERCEL
Echanges avec la salle
16h30-16h45 Clôture des débats
-Jean-René Kerloc'h, bâtonnier de l'Ordre
des Avocats de Nantes
- Michel Ricochon, directeur regional de la
DIRECCTE Pays de la Loire
17hOO

Fin des travaux

Cette journee valide jusqu'à 6 heures de
formation pour les avocats
Possibilité de s inscrire pour une demi
journee
Inscription : http://www.barreaunantes.fr
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Anne-Emmanuelle
Thieffry
AVOCAT AU BARREAU DE LILLE
CAPSTAN AVOCATS

I fut un temps où un salarié peu
scrupuleux du Code de la route
pouvait aisément échapper au retrait de points. Ce temps-là est révolu.
Adieu employeurs conciliants et
conducteurs amnésiques !
Depuis le ler janvier 2017, l'employeur
est dans l'obligation pour certaines infractions routières commises avec un
véhicule appartenant à l'entreprise
ou loué par celle-ci, de divulguer
l'identité de son salarié conducteur.
Pour rendre effectif le respect par
l'entreprise de cette nouvelle obligation, l'employeur -et plus précisément le représentant légal de la société
qui s'avère être le titulaire du certificat d'immatriculation du véhiculeencourt pour chaque infraction constatée, l'amende forfaitaire prévue pour
les contraventions de la 4ème classe.
Les infractions routières visées sont
notamment relatives à l'usage du té-

I
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Infraction routière du salarié :
SOS délation !

léphone tenu en main, à
l'usage de voies et chaussées réservées, à la circulation sur les bandes d'arrêt
d'urgence, au respect des
distances de sécurité, au
franchissement des lignes
continues, aux signalisations imposant l'arrêt des
véhicules, aux vitesses
maximales autorisées...
L'employeur dispose alors
de 45 jours à compter de
l'envoi ou de la remise de l'avis de
contravention pour communiquer à
l'autorité mentionnée sur cet avis,
par LRAR ou de façon dématérialisée
(http://www.antai.fr), l'identité,
l'adresse et la référence du permis de
conduire de son salarié conducteur
fautif. Toute fausse déclaration expose
son auteur à des poursuites pénales.
Il est en outre prévu que si le conduc-

"Adieu
employeurs
conciliants et
conducteurs
amnésiques !"

teur ne peut être identifié, en raison
du vol du véhicule, d'une usurpation
de plaque d'immatriculation ou de
tout autre événement de force majeure, l'employeur pourra et devra en
justifier selon les mêmes modalités.
Si cette nouvelle mesure de signalement instituée à l'article L.121-6 du
Code de la route est fortement incitative, demeure l'hypothèse du véhicule non affecté à un salarié précis, qui
pourrait permettre à certains conducteurs de conserver tout ou partie de
leurs points.
On rappellera enfin que, sur le plan
pécuniaire et pour bon nombre d'infractions, c'est le titulaire du certificat
d'immatriculation du véhicule qui
est débiteur de l'amende encourue, en
l'occurrence, le représentant légal de
la société lorsque le certificat d'immatriculation est établi au nom de la
personne morale •
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infraction routière du salarié »: SOS délation »!
Entreprendre
Edito n°69-Mars 2017
Tribune
Par Anne-Emmanuelle Thieffry, avocat au barreau de Lille Capstan Avocats.
Visuel indisponible
Il fut un temps où un salarié peu scrupuleux du Code de la route pouvait aisément échapper au retrait de points.
Ce temps-là est révolu. Adieu employeurs conciliants et conducteurs amnésiques! Depuis le 1er janvier 2017,
l'employeur est dans l'obligation pour certaines infractions routières commises avec un véhicule appartenant à
l'entreprise ou loué par celle-ci, de divulguer l'identité de son salarié conducteur. Pour rendre effectif le respect
par l'entreprise de cette nouvelle obligation, l'employeur -et plus précisément le représentant légal de la société
qui s'avère être le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule- encourt pour chaque infraction constatée,
l'amende forfaitaire prévue pour les contraventions de la 4ème classe. Les infractions routières visées sont
notamment relatives à l'usage du téléphone tenu en main, à l'usage de voies et chaussées réservées, à la
circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence, au respect des distances de sécurité, au franchissement des
lignes continues, aux signalisations imposant l'arrêt des véhicules, aux vitesses maximales autorisées…
L’employeur dispose alors de 45 jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention pour
communiquer à l'autorité mentionnée sur cet avis, par LRAR ou de façon dématérialisée (http://www.antai.fr),
l'identité, l'adresse et la référence du permis de conduire de son salarié conducteur fautif. Toute fausse
déclaration expose son auteur à des poursuites pénales. Il est en outre prévu que si le conducteur ne peut
être identifié, en raison du vol du véhicule, d'une usurpation de plaque d'immatriculation ou de tout autre
événement de force majeure, l'employeur pourra et devra en justifier selon les mêmes modalités. Si cette
nouvelle mesure de signale- ment instituée à l'article L.121-6 du Code de la route est fortement incitative,
demeure l'hypothèse du véhicule non affecté à un salarié précis, qui pourrait permettre à certains conducteurs
de conserver tout ou partie de leurs points.
On rappellera enfin que, sur le plan pécuniaire et pour bon nombre d'infractions, c'est le titulaire du certificat
d'immatriculation du véhicule qui est débiteur de l'amende encourue, en l'occurrence, le représentant légal
de la société lorsque le certificat d'immatriculation est établi au nom de la personne morale.
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Discrimination : le point sur les changements avec Aurélien Louvet,
avocat
Loi sur la justice du xxi e siècle, loi Égalité et Citoyenneté, loi visant à lutter contre la discrimination à raison de
la précarité sociale, loi Rebsamen… Par touches successives, les règles visant à lutter contre la discrimination
au travail ont été renforcées. Liaisons sociales quotidien a interrogé Aurélien Louvet, avocat associé au
cabinet Capstan, sur les changements intervenus et leurs impacts pour les entreprises.
Précarité sociale, perte d’autonomie, capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français. Que
recouvrent ces nouveaux motifs ?
Les deux premières notions recouvrent des situations de difficulté sociale, l’objectif étant de protéger la
vulnérabilité résultant d’une situation économique difficile ou d’un affaiblissement physique d’un salarié. Le
motif de précarité sociale est défini comme étant la « particulière vulnérabilité résultant de la situation
économique d’une personne ». Il correspond aux situations dans lesquelles un signe extérieur, perçu
comme reflétant un état de pauvreté, conduirait à un traitement différencié. Le critère de perte
d’autonomie est une notion transverse au handicap et à l’âge, qui réside dans la fragilisation progressive
des individus en raison notamment du temps qui passe ou d’un accident de la vie. Quant au motif de la
capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, qui est à distinguer de l’incapacité à parler
français, il interdit de traiter de manière différente un individu car il maîtrise une langue autre
que le français (étrangère ou régionale), langue qui pourrait avoir une connotation négative (association à
une ethnie ou à une idéologie particulière, etc.).
Certaines entreprises doivent former à la non-discrimination à l’embauche. Qui est concerné et comment
faire ?
Une obligation de former à la non-discrimination les salariés chargés des missions de recrutement est
désormais imposée aux entreprises d’au moins 300 salariés, ainsi qu’aux entreprises spécialisées dans le
recrutement. Ces formations doivent intervenir au moins tous les cinq ans. Les modalités de la formation
sont libres. Elle pourrait ainsi s’effectuer dans le cadre du plan de formation de l’entreprise ou encore
se fonder sur une démarche concertée rassemblant plusieurs entreprises.
Les agissements sexistes sont sanctionnés. De quoi parle-t-on ?
L’agissement sexiste, défini par l’article L. 1142-2-1 du Code du travail, renvoie à tout mode d’action (propos,
attitude, comportement…) fondé sur le genre du salarié et qui a pour conséquence de le discréditer et/ou
d’amorcer chez lui un mal-être sur son lieu de travail. C’est, par exemple, le fait pour un salarié de fréquemment
dévaloriser le travail de ses collègues féminines au seul motif qu’elles sont des femmes. L ’agissement
sexiste est lié au sexe, mais n’a pas forcément une connotation sexuelle.
Quelle est la différence avec la discrimination liée au sexe ?
Les notions se confondent souvent mais sont toutefois différentes, notamment dans leur périmètre. La
discrimination est liée à une différence de traitement injustifiée en raison du sexe du salarié.
L’ agissement sexiste est plus large, en ce qu’il correspond à tout propos ou action lié au sexe du salarié.
Celui-ci doit cependant avoir un impact sur sa qualité de vie au travail, conséquence qui n’est pas
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nécessaire pour justifier d’une discrimination. Il sera toutefois fréquent qu’un comportement soit à la fois
qualifiable d’agissement sexiste et de discrimination liée au sexe.
Une action de groupe en matière de discrimination au travail a été ouverte aux syndicats. Quels risques créet-elle pour les entreprises ?
En matière de discrimination, le volume d’affaires est inférieur au nombre de comportements pouvant être
considérés comme discriminatoires par les juges. L’existence parfois d’une forme de consensus entre le
salarié et son employeur quant à son traitement, la longueur de la procédure ou encore le refus du salarié
d’engager une action judiciaire à l’encontre de son employeur peuvent conduire les salariés ou candidats à
abandonner toute démarche judiciaire. L’institution de cette action de groupe va probablement entraîner
une augmentation des recours contentieux à l’encontre des entreprises et du nombre de condamnations,
souvent pour des montants élevés. Les entreprises doivent être d’autant plus vigilantes sur leurs
pratiques qu’elles n’ont pas toujours conscience du caractère discriminatoire de celles-ci. Elles doivent
auditer et repenser leurs pratiques, former leurs salariés pour éviter tout pratique discriminatoire et, audelà, réduire le risque d’une condamnation judiciaire et d’une très mauvaise publicité.
Le testing a été reconnu comme mode de preuve au civil. Quel impact sur les discriminations au travail ?
Le testing consiste à solliciter un bien, acte ou service dans le seul but de démontrer l’existence d’une
discrimination. L’exemple type est l’envoi de candidatures dont certaines contiennent des mentions pouvant
entraîner un comportement discriminatoire de l’employeur. S’il est constaté une différence faite entre les CV
présentant une caractéristique correspondant à un motif prohibé et ceux des autres candidats, la preuve
d’une politique discriminatoire sera établie. Cette technique va faciliter la preuve des comportements
discriminatoires en entreprise, notamment dans des domaines tels que l’embauche où il est souvent
difficile de les faire constater. Couplé avec l’ action de groupe, le testing pourrait entraîner une
recrudescence des contentieux en la matière, et engager la responsabilité des entreprises en cas de
préjudice.
L’émergence du fait religieux dans l’entreprise peut accroître le risque discriminatoire. Quels sont les points
de vigilance ?
La religion d’un salarié ne doit pas, bien évidemment, faire l’objet de discrimination. Le Code du travail offre
la possibilité à l’employeur de limiter la liberté religieuse en entreprise, à condition qu’il soit en mesure de
démontrer que la mesure prise est justifiée « par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but
recherché » (C. trav, art. L. 1121-1). Le développement des questions liées au fait religieux en entreprise
pose la difficulté pour l’employeur de savoir ce qu’il peut ou doit accepter et qu’elle est sa capacité de
restreindre cette liberté. L’employeur doit ainsi se poser les questions suivantes : à quel fait religieux
suis-je confronté (demande d’absence, port d’un signe religieux, etc.) ; quelle activité exerce le salarié
et dans quel environnement (clientèle, sollicitation physique importante, etc.) ; la mesure envisagée estelle proportionnée au but recherché ?
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Discrimination : le point sur les changements
avec Aurélien Louvet, avocat
Loi sur la justice du xxie siècle, loi
Égalité et Citoyenneté, loi visant
à lutter centre la discrimination
à raison de la précarité sociale,
loi Rebsamen... Par touches
successives, les règles visant
à lutter contre la discrimination
au travail ont été renforcées.
Liaisons sociales quotidien
a interrogé Aurélien Louvet,
avocat associé au cabinet
Capstan, sur les changements
intervenus et leurs impacts pour
les entreprises.
Précarité sociale, perte d'autonomie,
capacité à s'exprimer dans une
langue autre que le français. Que
recouvrent ces nouveaux motifs?
Les deux premières notions recouvrent
des situations de difficulté sociale, l'objectif étant de protéger la vulnérabilité
résultant d'une situation économique
difficile ou d'un affaiblissement physique d'un salarié Le motif de précarité
sociale est défini comme étant la « particulière vulnérabilité résultant de la
situation économique d'une personne »
II correspond aux situations dans lesquelles un signe extérieur, perçu comme
reflétant un état de pauvreté, conduirait
à un traitement différencié Le critère
de perte d'autonomie est une notion
transverse au handicap et a l'âge, qui
réside dans la fragilisation progressive
des individus en raison notamment du
temps qui passe ou d'un accident de la
vie. Quant au motif de la capacité à s'ex-
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primer dans une langue autre que le
français, qui est à distinguer de l'incapacité à parler français, il interdit de traiter de manière différente un individu
car il maîtrise une langue autre que le
français (étrangère ou régionale),
langue qui pourrait avoir une connotation négative (association a une ethnie
ou à une idéologie particulière, etc.).

Certaines entreprises doivent former
à la non-discrimination à l'embauche.
Qui est concerné et comment faire?
Une obligation de former à la non-discnmmation les salariés charges des missions de recrutement est désormais
imposée aux entreprises d'au moins 300
salariés, ainsi qu'aux entreprises spécialisées dans le recrutement Ces formations doivent intervenir au moins tous
les cinq ans Les modalités de la formation sont libres Elle pourrait ainsi s'effectuer dans le cadre du plan de formation de l'entreprise ou encore se fonder
sur une démarche concertée rassemblant plusieurs entrepnses.

Les agissements sexistes sont
sanctionnés. De quoi parle-t-on?
L'agissement sexiste, défini par l'article
L 1142-2-1 du Code du travail, renvoie
a tout mode d'action (propos, attitude,
comportement ) fondé sur le genre
du salarié et qui a pour conséquence de
le discréditer et/ou d'amorcer chez lui
un mal-être sur son lieu de travail C'est,
par exemple, le fait pour un salarié de
fréquemment dévaloriser le travail de
ses collègues féminines au seul motif
qu'elles sont des femmes L'agissement
sexiste est lié au sexe, maîs n'a pas forcément une connotation sexuelle

Quelle est la différence avec
la discrimination liée au sexe?
Les notions se confondent souvent mais
sont toutefois différentes, notamment
dans leur périmètre La discrimination
est liée a une différence de traitement
injustifiée en raison du sexe du salarié.
L'agissement sexiste est plus large, en
ce qu'il correspond à tout propos ou
action lié au sexe du salarie Celui-ci doit
cependant avoir un impact sur sa qualité
de vie au travail, conséquence qui n'est
pas nécessaire pour justifier d'une discrimination II sera toutefois fréquent
qu'un comportement soit à la fois quahfiable d'agissement sexiste et de discrimination liée au sexe

Une action de groupe en matière
de discrimination au travail a été
ouverte aux syndicats. Quels risques
crée-t-elle pour les entreprises?
En matière de discrimination, le volume
d'affaires est inférieur au nombre de
comportements pouvant être considérés
comme discriminatoires par les juges.
L'existence parfois d'une forme de
consensus entre le salarié et son
employeur quant à son traitement, la
longueur de la procédure ou encore le
refus du salarie d'engager une action
judiciaire à rencontre de son employeur
peuvent conduire les salariés ou candidats à abandonner toute démarche judiciaire. L'institution de cette action de
groupe va probablement entraîner une
augmentation des recours contentieux
à rencontre des entrepnses et du nombre de condamnations, souvent pour des
montants élevés Les entreprises doivent
être d'autant plus vigilantes sur leurs
pratiques qu'elles n'ont pas toujours
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conscience du caractère discriminatoire
de celles-ci Elles doivent auditer et
repenser leurs pratiques, former leurs
salariés pour éviter tout pratique discriminatoire et, au-delà, réduire le risque
d'une condamnationjudiciaire et d'une
très mauvaise publicité

Le testing a été reconnu comme
mode de preuve au civil. Quel impact
sur les discriminations au travail?
Le testing consiste à solliciter un bien,
acte ou service dans le seul but de démontrer l'existence d'une discrimination
L'exemple type est l'envoi de candidatures dont certaines contiennent des
mentions pouvant entraîner un comportement discriminatoire de l'employeur
S'il est constaté une différence faite entre
les CV présentant une caractéristique cor-
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respondant à un motif prohibé et ceux
des autres candidats, la preuve d'une politique discriminatoire sera établie Cette
technique va faciliter la preuve des comportements discriminatoires en entreprise, notamment dans des domaines tels
que l'embauche où il est souvent difficile
de les faire constater Couplé avec l'action
de groupe, le testing pourrait entraîner
une recrudescence des contentieux en
la matière, et engager la responsabilité
des entreprises en cas de préjudice

L'émergence du fait religieux dans
l'entreprise peut accroître le risque
discriminatoire. Quels sont les points
de vigilance?
La religion d'un salarié ne doit pas, bien
évidemment, faire l'objet de discrimination Le Code du travail offre la pos-

sibilité à l'employeur de limiter la liberté
religieuse en entreprise, à condition
qu'il soit en mesure de démontrer que
la mesure prise est justifiée «par la
nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherche » (C trav,
art L 1121 I) Le développement des
questions liées au fait religieux en entreprise pose la difficulté pour l'employeur
de savoir ce qu'il peut ou doit accepter
et qu'elle est sa capacité de restreindre
cette liberté L'employeur doit ainsi se
poser les questions suivantes à quel fait
religieux suis-je confronté (demande
d'absence, port d'un signe religieux,
etc ) ?, quelle activité exerce le salarié
et dans quel environnement (clientèle,
sollicitation physique importante, etc ) 5 ,
la mesure envisagée est-elle proportionnée au but recherche ? •
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RELATIONS COLLECTIVES

CHSCT
1052 Désignation des membres du CHSCT par scrutins séparés :
concomitance du vote et du dépouillement
Lorsque le collège spécial unique procède à la désignation
des membres du CHSCT par deux scrutins séparés dont
l'un est destiné à l'élection du ou des salariés appartenant
au personnel de maîtrise ou d'encadrement, il doit être
procédé à un vote concomitant pour chacun des scrutins
et le dépouillement ne peut intervenir qu'après la fin de
tous les votes, la connaissance par les membres du collège
désignatif des résultats du scrutin précédent étant de
nature à influer sur le choix fait lors du second scrutin et
donc à fausser la sincérité de l'élection.
Cass. soc., 18 janv. 2017, n° 15-27.730, F-P+B, Fédération nationale des
personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention CGT et a. e/
SAS ESR et a. : JurisData n° 2017-000555
LA COUR -(...)

• Attendu, selon le jugement attaqué, que les sociétés ESR et ESR Consulting
forment en application d'un accord collectif du 1er août 2006 une unité économique et sociale comprenant au plan des institutions représentatives du personnel un comité d'entreprise et deux comités d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail (CHSCT) mis en place sur une base géographique, le
CHSCT « Velizy » et le CHSCT « Lyon » ; que le renouvellement des mandats
des membres de ces CHSCT a été organisé à partir du 30 mai 2015 et que les
élections se sont déroulées le 1er juillet suivant ; que le 15 juillet 2015, la
Fédération nationale des personnels des sociétés d'études, de conseil et de
prévention CGT (la Fédération CGT) et M. X... ont saisi le tribunal d'instance
d'une demande d'annulation de ces élections ;
Sur la recevabilité du premier moyen, contestée par la défense :
Vu l'article 80 du Code de procédure civile ;
• Attendu qu'aux termes de ce texte, lorsque le juge se prononce sur sa
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compétence, sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être
attaquée que par la voie du contredit ;
Attendu que le moyen, qui conteste lejugement sur l'incompétence territoriale
du tribunal d'instance de Versailles pour connaître de la contestation de l'élection du CHSCT « Lyon », n'est pas recevable, en l'absence d'une décision
rendue sur contredit ;
Mais sut le second moyen, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article L. 4613-1 du Code du travail, ensemble les principes généraux du
droit électoral ;
Attendu que pour valider l'élection de la délêgation du personnel au CHSCT
« Velizy », le tribunal d'instance relève que s'il est établi que le résultat d'un
des collèges était connu par les électeurs avant de voter pour l'autre collège,
les demandeurs ne démontrent pas en quoi ce procédé aurait influence les
résultats du scrutin ;
• Attendu cependant que, lorsque le collège spécial unique procède à la
désignation des membres du CHSCT par deux scrutins séparés dont l'un est
destiné à l'élection du ou des salariés appartenant au personnel de maîtrise ou
d'encadrement, il doit être procédé à un vote concomitant pour chacun des
scrutins et le dépouillement ne peut intervenir qu'après la fm de tous les votes,
la connaissance par les membres du collège désignatif des résultats du scrutin précédent étant de nature à influer sur le choix fait lors du second scrutin et
donc à fausser la sincérité de l'élection ;
Qu'en statuant comme il a fait, le tribunal d'instance a violé les texte et
principes susvisés ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sut les autres griefs du
second moyen :
• Casse et annule, maîs seulement en ce qu'il déboute la Fédération nationale
des personnels des sociétés d'études, de conseils et de prévention CGT,
Mme A... et MM. X..., B..., C..., D..., E... et F... de leur demande tendant à
l'annulation de l'élection des membres du CHSCT
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NOTE
La jurisprudence considère qu'aucune disposition légale ne s'oppose à ce que le collège désignatif procède à la désignation des représentants du CHSCT par deux scrutins séparés, dont l'un aux fins de
désignation des titulaires des sièges réserves (Cass. soc., 17 oct. 1989,
n° 88-60.781 : Bull. av. V, n° 598. - Cass. soc., 17juill. 1996, n° 9560.904). Un accord unanime n'est pas exigé (Cass. soc., 29 févr. 2012,
n° 11-11.410 :JurisDatan° 2012-003048).
Pour la première fois, la Cour de cassation précise que : I ) il doit
être procédé à un vote concomitant pour chacun des scrutins ; 2) le
dépouillement ne peut intervenir qu'après la fin de tous les votes, la
connaissance par les membres du collège désignatif des résultats du
scrutin précédent étant de nature à influer sur le choix fait lors du
second scrutin, donc à fausser la sincérité de l'élection.
Cette solution pourrait se discuter : après tout, en matière politique, les élections du président de la République et des députés ne
sont pas concomitantes et - dans l'ordre actuel de leur organisation le résultat de l'une influe nécessairement sur celui des autres.
Mais on objectera que ces élections ne pourvoient pas aux mêmes
mandats et concernent deux branches différentes du pouvoir
politique : l'exécutif et le législatif. À l'inverse, l'élection au CHSCT
vise à composer une unique délégation du personnel au comité dont
chacun des membres a les mêmes prérogatives, les mêmes missions et
est soumis aux mêmes obligations. Or la sincérité du scrutin implique
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« l'égalité des conditions de la compétition, ce qui signifie que toutes
les candidatures (...) doivent être soumises au même traitement »
(R. Ghevontian, La notion de sincérité du scrutin : Can. Cons. const.
2003, n° 13). Offrir au collège électoral unique les résultats du premier
scrutin avant que l'élection de tous les membres du CHSCT ne soit
intervenue est de nature à favoriser un « vote tactique » pour le second scrutin, rompant l'égalité des conditions d'élection des candidats. En matière d'élections politiques, l'interdiction de la
publication, de la diffusion ou de commentaire de sondages électoraux la veille et le jour de chaque scrutin fl. n°77-808,19juill. 1977,
art. ll)-et donc des sondages issus des urnes - est d'ailleurs de même
nature. L'argument perd toutefois de sa force si l'on considère que le
collège désignatif peut de toute façon décider à l'unanimité (Cass.
soc., 23 juin 2004, n° 03-60.318. - Cass. soc., 9juill. 2008, n" 0760.424) de recourir à un mode de scrutin permettant l'élection de
candidats au premier tour de scrutin et l'organisation d'un nouveau
tour de scrutin, en connaissance des représentants déjà élus, lorsque
tous les sièges n'ont pas été pourvus à l'occasion du premier (scrutin
uninominal majoritaire à deux tours).
Jean-Benoît COTTIN,
avocat, docteur en droit, Capstan Avocats
MOTS-CLÉS : CHSCT - Désignation - Délégation du personnel au
CHSCT - Scrutins séparés - Connaissance par les électeurs des résultats
du vote précédent - Annulation de l'élection
TEXTES : G trav., art. L. 4613-1
JuRisCLASSEUR : Travail Traité, f ase. 20-20, par Bernard Teyssié
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'/ Conférence Liaisons
Q Numérique et droit du
travail: droit à la déconnexion,
dématérialisation, surveillance
des salariés...
L'utilisation numérique bouleverse
le monde du travail. La frontière entre
vie professionnelle et vie privée est
troublée. Les risques pour la santé
et les contentieux explosent ! Issus
de la loi Travail et d'autres lois
numériques, applicables dès
le 1erjanvier: inscription aux
négociations annuelles du droit
à la déconnexion, mesure de la charge
de travail des salariés, mise en place
ou révision des outils de contrôle,
dématérialisation du bulletin de
salaire, organisation du vote
électronique... le tout dans le respect
de la protection des données
personnelles, et le contrôle renforcé
de la Cnil. Autant de nouveautés sur
lesquelles Liaisons sociales vous
propose l'éclairage croisé de nos
juristes experts le jeudi 2 mars: Éric
Barbry, avocat, directeur du pôle
Communications électroniques & droit,
cabinet Alain Bensoussan, Édouard
Geffray, secrétaire général de la Cnil,
Aurélien Louvet, avocat associé,
Capstan Avocats, Jean-Emmanuel Ray,
professeur à l'Université Paris I Sorbonne et à Sciences Po Paris.
Contact et inscriptions :
""6 www.liaisons-conference.fr
IS 0969323599
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SECURITE SOCIALE

Bulletin de paie simplifié : des ajustements
s'imposent selon le rapport Sciberras
Un rapport sur les
enseignements de
l'expérimentation sur
la clarification des bulletins
de paie menée en 2016,
remis à la ministre du Travail
le 20 février 2017, montre que
si les salariés sont globalement
satisfaits, des améliorations sont
à apporter au dispositif.
Les propositions d'aménagement
avancées par ce rapport, rédigé
par Jean-Christophe Sciberras,
DRH du groupe Solvay,
pourraient être reprises par
des mesures réglementaires
à paraître.
Dix entreprises pilotes, comptant au
total près de 100000 salariés, ont testé
la mise en place du bulletin de paie clarifié en 2016 avant sa généralisation
aux entreprises de plus de 300 salariés
au l er janvier 2017 Les enseignements
de cette expérimentation ont fait l'objet
d'un rapport présente à la ministre du
Travail le 20 février 2017 par le DRH
France et directeur des relations
sociales et de l'innovation sociale de
Solvay, Jean-Christophe Sciberras
Celui-ci avait déjà remis un premier
rapport sur la clarification du bulletin
de salaire le 27juillet 2015 Le nouveau
rapport liste une séné de préconisations
destinées à corriger et affiner les
mesures inscrites dans le décret et l'arrêté du 25 février 2016 relatifs aux mentions devant figurer sur le nouveau
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modèle de bulletin de salaire (v l'actuahlé n° 17029 du 29 février 2016 el
n ° / 7030 du I" mars 2016) avant sa généralisation au 1 er janvier 2018 à toutes
les entreprises.
Des textes réglementaires
à enrichir...
Si globalement les entreprises volontaires ont absorbé la réforme sans
embarras, il ressort des questionnaires
qui leur ont été adressés de nombreuses
propositions d'amélioration Le décret
et l'arrêté du 25 février 2016 relatifs
aux mentions devant figurer sur le bulletin de paie devront nécessairement
être complétés car « non exhaustifs »
Ces textes devraient intégrer en partie
les réponses de la DSS aux questions
posées pendant l'expérimentation
(v page 2)
Ainsi, comme une contradiction existe
entre le décret et l'arrêté du 25 février
2016 sur les «taux de cotisations à la
charge des employeurs » parmi les informations devant figurer sur le bulletin
de paie, le rapport suggère d'aligner
la rédaction du décret sur celle de l'arrêté et de supprimer des mentions obligatoires « les taux de cotisations
employeur » L'entreprise conserve toutefois la possibilité de faire figurer ces
taux sur le bulletin de paie
Concernant les « autres contributions
dues par l'employeur », par souci de simplification, l'affichage des taux ne devrait
pas apparaître puisque cette ligne
regroupe des contributions correspondant à dcs taux différents
Concernant le taux de la cotisation d'allocations familiales, le décret
du 25 février 2016 indique qu'il est fait

mention du montant, de l'assiette et
du taux avant déduction des exonérations et exemptions Le rapport préconise, qu'en présence du taux réduit de
cotisations d'allocations familiales,
(3,45% pour les rémunérations
annuelles qui n'excèdent pas 3,5 Smic),
il puisse figurer sur la ligne afférente
(puis figurer dans la ligne « allégements
de cotisations»)
Enfin, s'agissant du modèle de bulletin
de paie figurant dans l'arrêté
du 25 février 2016, il pourrait être ajouté
« la formation professionnelle » dans la
liste des contributions sous la rubrique
«Autres contributions dues par l'employeur » Le classement des rubriques
dans le même ordre pour le salarié cadre
ou non cadre est également préconisé
pour faciliter la lecture du bulletin de
salaire

LE NOUVEAU « BULLETIN DE PAIE
CLARIFIÉ » SATISFAIT LES SALARIÉS
Un rapport, remis Le 20 février au gouvernement, tire un bilan positif de l'expénmentation du bulletin de paie clarifié
dans dix entreprises pilotes, mais préconise des «adaptations» d'ici à sa généralisation en 2018. 88,3% des salariés
interrogés se déclarent «satisfaits de la
nouvelle version», 23,3% «tout à fait
satisfaits» et 65% «plutôt satisfaits».
« Plus de 85 % » la jugent « lisible et compréhensible». «Toutefois, certains salariés
estiment que des libellés pourraient encore
être améliorés».
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... et à compléter avant la mise
en place du prélèvement à la source
La mise en place du prélèvement à la
source (PAS) au 1er janvier 2018 (v. le
dossier juridique -Budg. & fisc.n ° 30/2017 du 13 février 2017), devrait
également entraîner l'ajout dè mentions devant obligatoirement figurer
sur le bulletin de salaire. Selon le rapport devrait ainsi être inscrits sur le
bulletin de paie :
- le montant net avant impôt sur le
revenu (sans changement) ;
- le taux de prélèvement (taux transmis
par l'administration fiscale ou taux par
défaut) ;
-le montant net imposable (sans changement) ;
- le montant de l'impôt (obtenu en multipliant le taux de prélèvement par le
montant net imposable) ;
- le montant net à verser au salarié qui
correspondrait au montant net après
impôt sur le revenu (et non plus au montant net avant impôt sur le revenu).
En outre, « pour faciliter la compréhension du prélèvement à la source »,
le rapport préconise que l'entreprise
indique le montant qui aurait été versé
avant ponction du prélèvement à la
source.
Aussi «dans la mesure où les entreprises devront de nouveau adapter
leurs bulletins de paie avant le ^'janvier 2018 pour inclure les éléments
liés au prélèvement à la source, elles
peuvent avoir intérêt à adopter sans
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tarder le modèle du bulletin de paie
clarifié, y compris pour celles qui
comptent moins de 300 salariés », suggère le rapport.

Autres préconisations
Les salariés interrogés regrettent la suppression du nom des organismes auxquels les cotisations sont versées et
notamment celui de la mutuelle d'entreprise et des caisses de retraite comme
« élément rassurant de traçabilité de la
carrière ». Aussi, Ie rapport sur les enseignements de l'expérimentation sur
la clarification des bulletins de paie propose de mentionner ces informations
« lorsque les salariés le souhaitent».
Autre proposition : améliorer l'information des salariés sur la possibilité d'accéder à leurs bulletins de paie dématérialisés par le biais du compte personnel
d'activité (GPA).
Enfin, si les expérimentateurs ont estimé
que le nouveau bulletin de salaire peut
être créé «sans difficulté majeure», ils
pointent la nécessité de ne « pas sousestimer le temps nécessaire et essentiel »
à sa mise en place. Aussi, en amont,
la diffusion des bonnes pratiques aux
entreprises qui s'engagent dans la transformation des bulletins de paie s'avère
nécessaire. En aval, il s'agit d'informer
les salariés sur le contenu du nouveau
bulletin de paie. •

'/ Conférence Liaisons
B Numérique et droit du
travail: droit à la déconnexion,
dématérialisation du bulletin
de paie...
L'utilisation numérique bouleverse
le monde du travail. La frontière entre
vie professionnelle et vie privée est
troublée. Les risques pour la santé
et les contentieux explosent! Issus
de la loi Travail et d'autres lois
numériques, applicables dès
le 1er janvier: droit à la déconnexion,
outils de contrôle, dématérialisation
du bulletin de salaire, organisation
du vote électronique... le tout dans
le respect de la protection des données
personnelles, et le contrôle renforcé
de la Cnil. Autant de nouveautés sur
lesquelles Liaisons sociales vous
propose l'éclairage croisé de nos
juristes experts le jeudi 2 mars:
Éric Barbry, avocat, directeur du pôle
Communications électroniques & droit,
cabinet Alain Bensoussan, Édouard
Geffray, secrétaire général de la Cnil,
Aurélien Louvet, avocat associé,
Capstan Avocats, Jean-Emmanuel Ray,
professeur à l'Université Paris I Sorbonne et à Sciences Po Paris.
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L'action de groupe en matière de discrimination au travail
Video : https://www.youtube.com/embed/guqGCGFn6TE?autoplay=1

La loi de modernisation de la justice du XXIème siècle, entrée en vigueur le 19 novembre 2016, fixe un cadre
aux actions de groupe.
En matière de droit du travail, une action de groupe spécifique aux discriminations est désormais possible
devant le Tribunal de Grande Instance lorsque plusieurs personnes se déclarent victimes d'une même
discrimination relative à un même employeur. Cette nouvelle mesure vient s'ajouter aux actions qui étaient
déjà ouvertes aux organisations syndicales.
Plus d'explications avec Sandrine Losi, associée chez Capstan Avocats.
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[Tribune] Emploi fictif : quels risques pour le chef d'entreprise ?
Le fait qu'il soit admis qu'un parlementaire français puisse recruter un membre de sa famille suscite la
polémique. Les débats en cours sont l'occasion de faire un point sur les conditions dans lesquelles un dirigeant
peut avoir recours aux services d'un proche et les sanctions de leur non-respect.

Si les affaires d'emplois fictifs semblent s'inscrire dans une longue tradition dans la vie politique française,
qu'en est-il dans le monde de l'entreprise ? Un contrat de travail entre conjoints ou entre proches peut-il être
facilement requalifié en emploi fictif ?
Il est d'abord admis que tout chef d'entreprise puisse faire appel à un membre de sa famille pour
l'accomplissement de prestations de travail non rémunérées dans le cadre de ce que le Code du travail
désigne sous le nom d'entraide bénévole et qui prend alors la forme d'une entraide familiale.
Selon l'agence centrale des organismes de Sécurité sociale, l'entraide familiale se caractérise par une aide
ou une assistance apportée à une personne proche, de manière occasionnelle et spontanée, en dehors
de toute rémunération et de toute contrainte. Il est également admis que tout chef d'entreprise (du moins
l'entreprise qu'il représente) puisse recruter un membre de sa famille.
Le contrat de travail est en effet soumis aux règles de droit commun. Lesquelles n'interdisent aucunement
à deux personnes présentant un lien de parenté de contracter entre elles. Ainsi, tout dirigeant est libre
d'engager son conjoint, son concubin, son partenaire de PACS, un ascendant ou encore un descendant.
Encore faut-il que le lien qui s'instaure entre les parties en présence s'inscrive dans le cadre d'une véritable
relation de travail salariée. À ce titre, il convient de rappeler que le contrat de travail se caractérise, à l'inverse
de l'entraide bénévole, par la fourniture par une personne d'une prestation de travail à une autre personne
sous la subordination de laquelle elle se place moyennant une rémunération.
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Les sanctions encourues et les moyens d'y échapper
Si le Code du travail sanctionne ouvertement le travail dissimulé (et donc la prétendue entraide familiale qui
dissimule en fait un contrat de travail), de même que le cumul irréguliers d'emplois (que peut caractériser
notamment la réalisation, au-delà de la durée maximale du travail, de travaux rémunérés au titre d'un emploi
salarié et d'une prétendue entraide familiale qui n'en serait pas une), il ne pénalise pas expressément le
travail fictif autrement dit l'emploi déclaré salarié à tort du fait de l'absence de fourniture d'une véritable
prestation de travail.
Il ne le sanctionne du moins que de manière indirecte en punissant de deux ans d'emprisonnement et de 30
000 euros d'amende le fait de faire obtenir frauduleusement ou de tenter de faire obtenir frauduleusement
des allocations chômage, ce dont peut être effectivement accusé le chef d'entreprise faisant relevé ou ayant
fait relevé indûment un proche du régime d'assurance chômage. La ou plutôt les sanctions du travail fictif
doivent donc être recherchées ailleurs que dans le Code du travail.
Dans des termes plus généraux que ce dernier, le Code pénal punit de deux ans d'emprisonnement et de
30 000 euros d'amende le fait de fournir sciemment une fausse déclaration en vue de faire obtenir ou
de tenter de faire obtenir d'une personne publique, d'un organisme de protection sociale ou d'un organisme
chargé d'une mission de service public une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu.
De son côté, le Code du commerce punit d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375
000 euros l'abus de biens sociaux, autrement dit le fait pour le gérant d'une SARL ou le président, les
administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme de faire, de mauvaise foi, des biens ou du
crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles.
Pour échapper à la sanction, l'employeur soupçonné d'employer un proche de manière fictive doit
rapporter la preuve que celui-ci assure, sous son contrôle et selon ses directives, des fonctions techniques
effectives au sein de son entreprise en contrepartie desquelles il perçoit une juste rémunération. Cette preuve
peut être rapportée par tous moyens (écrits, agendas, témoignages, bulletins de paie) mais ne peut, bien
évidemment, résulter de la seule production d'un contrat dit de travail que les juges sont toujours en droit
de déqualifier.
L'auteur
Luc Bachelot est associé au sein du cabinet Capstan Avocats (bureau de Lyon). Il est spécialiste en droit du
travail, droit de la sécurité sociale et de la protection sociale. Il assiste particulièrement les entreprises dans
le cadre de contrôle et de contentieux Urssaf, et dans le domaine des risques professionnels.
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[Tribune] Emploi fictif : quels risques pour le chef d'entreprise ?
Le fait qu'il soit admis qu'un parlementaire français puisse recruter un membre de sa famille suscite la
polémique. Les débats en cours sont l'occasion de faire un point sur les conditions dans lesquelles un dirigeant
peut avoir recours aux services d'un proche et les sanctions de leur non-respect.

Si les affaires d'emplois fictifs semblent s'inscrire dans une longue tradition dans la vie politique française,
qu'en est-il dans le monde de l'entreprise ? Un contrat de travail entre conjoints ou entre proches peut-il être
facilement requalifié en emploi fictif ?
Il est d'abord admis que tout chef d'entreprise puisse faire appel à un membre de sa famille pour
l'accomplissement de prestations de travail non rémunérées dans le cadre de ce que le Code du travail
désigne sous le nom d'entraide bénévole et qui prend alors la forme d'une entraide familiale.
Selon l'agence centrale des organismes de Sécurité sociale, l'entraide familiale se caractérise par une aide ou
une assistance apportée à une personne proche, de manière occasionnelle et spontanée, en dehors de toute
rémunération et de toute contrainte. Il est également admis que tout chef d'entreprise (du moins l'entreprise
qu'il représente) puisse recruter un membre de sa famille.
Le contrat de travail est en effet soumis aux règles de droit commun. Lesquelles n'interdisent aucunement à
deux personnes présentant un lien de parenté de contracter entre elles. Ainsi, tout dirigeant est libre d'engager
son conjoint, son concubin, son partenaire de PACS, un ascendant ou encore un descendant. Encore fautil que le lien qui s'instaure entre les parties en présence s'inscrive dans le cadre d'une véritable relation
de travail salariée. À ce titre, il convient de rappeler que le contrat de travail se caractérise, à l'inverse de
l'entraide bénévole, par la fourniture par une personne d'une prestation de travail à une autre personne sous
la subordination de laquelle elle se place moyennant une rémunération.
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Les sanctions encourues et les moyens d'y échapper
Si le Code du travail sanctionne ouvertement le travail dissimulé (et donc la prétendue entraide familiale qui
dissimule en fait un contrat de travail), de même que le cumul irréguliers d'emplois (que peut caractériser
notamment la réalisation, au-delà de la durée maximale du travail, de travaux rémunérés au titre d'un emploi
salarié et d'une prétendue entraide familiale qui n'en serait pas une), il ne pénalise pas expressément le travail
fictif autrement dit l'emploi déclaré salarié à tort du fait de l'absence de fourniture d'une véritable prestation
de travail.
Il ne le sanctionne du moins que de manière indirecte en punissant de deux ans d'emprisonnement et de 30
000 euros d'amende le fait de faire obtenir frauduleusement ou de tenter de faire obtenir frauduleusement des
allocations chômage, ce dont peut être effectivement accusé le chef d'entreprise faisant relevé ou ayant fait
relevé indûment un proche du régime d'assurance chômage. La ou plutôt les sanctions du travail fictif doivent
donc être recherchées ailleurs que dans le Code du travail.
Dans des termes plus généraux que ce dernier, le Code pénal punit de deux ans d'emprisonnement et de 30
000 euros d'amende le fait de fournir sciemment une fausse déclaration en vue de faire obtenir ou de tenter de
faire obtenir d'une personne publique, d'un organisme de protection sociale ou d'un organisme chargé d'une
mission de service public une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu.
De son côté, le Code du commerce punit d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 000 euros
l'abus de biens sociaux, autrement dit le fait pour le gérant d'une SARL ou le président, les administrateurs ou
les directeurs généraux d'une société anonyme de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société,
un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles.
Pour échapper à la sanction, l'employeur soupçonné d'employer un proche de manière fictive doit rapporter
la preuve que celui-ci assure, sous son contrôle et selon ses directives, des fonctions techniques effectives
au sein de son entreprise en contrepartie desquelles il perçoit une juste rémunération. Cette preuve peut être
rapportée par tous moyens (écrits, agendas, témoignages, bulletins de paie) mais ne peut, bien évidemment,
résulter de la seule production d'un contrat dit de travail que les juges sont toujours en droit de déqualifier.
L'auteur
Luc Bachelot est associé au sein du cabinet Capstan Avocats (bureau de Lyon). Il est spécialiste en droit du
travail, droit de la sécurité sociale et de la protection sociale. Il assiste particulièrement les entreprises dans
le cadre de contrôle et de contentieux Urssaf, et dans le domaine des risques professionnels.
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[Tribune] Emploi fictif : quels risques pour le chef d'entreprise ?
Le fait qu'il soit admis qu'un parlementaire français puisse recruter un membre de sa famille suscite la
polémique. Les débats en cours sont l'occasion de faire un point sur les conditions dans lesquelles un dirigeant
peut avoir recours aux services d'un proche et les sanctions de leur non-respect.

Si les affaires d'emplois fictifs semblent s'inscrire dans une longue tradition dans la vie politique française,
qu'en est-il dans le monde de l'entreprise ? Un contrat de travail entre conjoints ou entre proches peut-il être
facilement requalifié en emploi fictif ?
Il est d'abord admis que tout chef d'entreprise puisse faire appel à un membre de sa famille pour
l'accomplissement de prestations de travail non rémunérées dans le cadre de ce que le Code du travail
désigne sous le nom d'entraide bénévole et qui prend alors la forme d'une entraide familiale.
Selon l'agence centrale des organismes de Sécurité sociale, l'entraide familiale se caractérise par une aide ou
une assistance apportée à une personne proche, de manière occasionnelle et spontanée, en dehors de toute
rémunération et de toute contrainte. Il est également admis que tout chef d'entreprise (du moins l'entreprise
qu'il représente) puisse recruter un membre de sa famille.
Le contrat de travail est en effet soumis aux règles de droit commun. Lesquelles n'interdisent aucunement à
deux personnes présentant un lien de parenté de contracter entre elles. Ainsi, tout dirigeant est libre d'engager
son conjoint, son concubin, son partenaire de PACS, un ascendant ou encore un descendant. Encore fautil que le lien qui s'instaure entre les parties en présence s'inscrive dans le cadre d'une véritable relation
de travail salariée. À ce titre, il convient de rappeler que le contrat de travail se caractérise, à l'inverse de
l'entraide bénévole, par la fourniture par une personne d'une prestation de travail à une autre personne sous
la subordination de laquelle elle se place moyennant une rémunération.
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Les sanctions encourues et les moyens d'y échapper
Si le Code du travail sanctionne ouvertement le travail dissimulé (et donc la prétendue entraide familiale qui
dissimule en fait un contrat de travail), de même que le cumul irréguliers d'emplois (que peut caractériser
notamment la réalisation, au-delà de la durée maximale du travail, de travaux rémunérés au titre d'un emploi
salarié et d'une prétendue entraide familiale qui n'en serait pas une), il ne pénalise pas expressément le travail
fictif autrement dit l'emploi déclaré salarié à tort du fait de l'absence de fourniture d'une véritable prestation
de travail.
Il ne le sanctionne du moins que de manière indirecte en punissant de deux ans d'emprisonnement et de 30
000 euros d'amende le fait de faire obtenir frauduleusement ou de tenter de faire obtenir frauduleusement des
allocations chômage, ce dont peut être effectivement accusé le chef d'entreprise faisant relevé ou ayant fait
relevé indûment un proche du régime d'assurance chômage. La ou plutôt les sanctions du travail fictif doivent
donc être recherchées ailleurs que dans le Code du travail.
Dans des termes plus généraux que ce dernier, le Code pénal punit de deux ans d'emprisonnement et de 30
000 euros d'amende le fait de fournir sciemment une fausse déclaration en vue de faire obtenir ou de tenter de
faire obtenir d'une personne publique, d'un organisme de protection sociale ou d'un organisme chargé d'une
mission de service public une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu.
De son côté, le Code du commerce punit d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 000 euros
l'abus de biens sociaux, autrement dit le fait pour le gérant d'une SARL ou le président, les administrateurs ou
les directeurs généraux d'une société anonyme de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société,
un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles.
Pour échapper à la sanction, l'employeur soupçonné d'employer un proche de manière fictive doit rapporter
la preuve que celui-ci assure, sous son contrôle et selon ses directives, des fonctions techniques effectives
au sein de son entreprise en contrepartie desquelles il perçoit une juste rémunération. Cette preuve peut être
rapportée par tous moyens (écrits, agendas, témoignages, bulletins de paie) mais ne peut, bien évidemment,
résulter de la seule production d'un contrat dit de travail que les juges sont toujours en droit de déqualifier.
L'auteur
Luc Bachelot est associé au sein du cabinet Capstan Avocats (bureau de Lyon). Il est spécialiste en droit du
travail, droit de la sécurité sociale et de la protection sociale. Il assiste particulièrement les entreprises dans
le cadre de contrôle et de contentieux Urssaf, et dans le domaine des risques professionnels.
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Jeudi 2 février 2017

RENDEZ-VOUS

Jurisprudence sociale 2016 (relations collectives} / regards
croisés lot Travail
Second volet de la conference que Liaisons Sociales consacre aux arrêts
incontournables de I annee 2016 II sera centre sur les relations collée
tives de travail Et les apports n ont pas manque licenciement economique elections professionnelles, représentativité et droits des IRP ont
vu tour a tour leurs conteurs cernes par les magistrats
Les enrichissements résultant de la loi Travail intervenus dans ces domaines
ne seront évidemment pas éludes Cette journee sera présidée pat Jean-Guy
Huglo, conseiller doyen a la chambre sociale de la Cour de cassation
Aude Courmont chef du service Actualites du quotidien Liaisons sociales animera les debats, entourée dejeannie Credoz Rosier et Deborah David, toutes
deux avocates associées et de DavidMartmon, Professeur d'Université
Lieu St James & Albany, 202, rue de Rivoli, Paris 1er
Renseignements www liaisons-conférence f r

Lundi 20 février 2017
Loi Travail : comment appliquer la réforme ?
Primauté de I accord d entreprise en matiere de duree du travail, de
conges et de jours fériés, référendum, nouvelle definition du motif eco
nomique, accord de developpement et de preservation de I emploi, re
gime simplifie de I inaptitude La loi Travail constitue indéniablement la
grande reforme du Code du travail de ces dernieres décennies L objectif
affiche un dialogue social effectif débouchant sur des compromis ga
gnant gagnants davantage de flexibilite pour les entreprises, sans oublier
la securisation juridique
Place désormais a son application '
La publication des decrets est quasiment achevée et le mode d'emploi des
textes est désormais connu Duree du travail conges exceptionnels et de
proche aidant, medecine du travail, gestion de I inaptitude, modalités des
nouveaux cas d'usage et de majoration du CFP, maîs aussi obligation de
revitalisation, vote electronique autant de sujets complexes qu il faut
maintenant maîtriser pour adapter ses pratiques
G est dans cet esprit que Lamy Conference organise une journee
d'échanges le 20 fevrier
Françoise Champeaux, redactrice en chef de la Semaine Sociale Lamy,
animera les debats Lile sera entourée d Herve Gossehn, ancien Conseiller a la Cour de cassation, A Alexandre Fabre, Professeur d'université, et
de Manon Ayadi, Beatrice Bursztem, Pascal Lagoutte et Yasmme Taraseuncz, tous quatre Avocats associes Yves Struillou, Directeur General du
Travail, clôturera la journee
Lieu Paris
Renseignements www lamy-conference fr
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Visualiser l'article

[Vidéo] Le droit à la déconnexion
Avec le développement du télétravail, la frontière entre temps de travail et temps de repos est
de plus en plus floue. Afin que le salarié dispose d'un réel temps de repos, la loi travail impose
depuis le 1er janvier 2017 l'encadrement du droit du salarié à la déconnexion par les entreprises.

Retrouvez d'autres vidéos "Minute sociale" sur la chaîne Youtube Capstan TV.
Video : https://www.youtube.com/embed/8bP-VpnjMHA
Pour aller plus loin, lire Droit à la déconnexion, comment faire ?
Anne Murgier, avocate associée chez Capstan Avocats
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Agenda
L'ordre public en droit
du travail
Le laboratoire de droit social de l'univer- - Point de vue, par Arnaud Teissier, avocat
sité Panthéon-Assas (Paris ll) organise, le associé, Capstan Avocats.
24 mars prochain, un colloque consacré Après-midi sous (a présidence de Jean-Yves
à l'ordre public en droit du travail.
Frouia président de la chambre sociale de
Programme :
lû Cour de cassation.
Matinée sons la présidence de Jean-Denis — L'ordre public dans le droit des
Combrexelle, président de la section sociale conventions et accords collectifs.
du Conseil d'État
. Rapport général, par Bernard Gauriau,
— Allocution de bienvenue, par Bernard professeur à l'université d'Angers
Teyssié, professeur à l'université Pan- - Point de vue, par Romain Chiss, avocat
théon-Assas (Paris ll), président hono- associé, Vivant Chiss.
raire de l'université.
., ,
... ,
,
,
— Lordre public dans le droit du contrat
— L'ordre public légal.
de travail.
-Rapport général, par Françoise Faven nee- - Rapport général, par Bernard Bossu,
Méry, professeur à l'université Panthéon- professeur à l'université Lille 2.
Assas v(Paris ll);
'
- Point de vue, par Joël Grange, avocat
- Point de vue, par Jérôme Daniel, avocat associé, Flichy Grange.
associé, Eunomie Avocats.
— La sanction de la violation des règles
d<ordre

— Lordre public conventionnel.

Public

- Rapport général, par Arnaud Martinon, ' RaPP°rt général, par Grégoire Loiseau,
professeur à luniversité Panthéon-Sor- Professeur à luniversité Panthéon-Sorbonne(Parisl).
bonne (Paris I)
- Point de vue, par Laurent Marquet de ' Point de vue - Par Philippe Rozec, avocat
Vasselot, professeur associé à l'univer- associé, De Pardieu Brocas M aff el.
sité Panthéon-Assas (Paris ll), avocat — Conclusion : Lordre public clé de la
associé, CMS Bureau Francis Lefebvre. refondation du Code du travail ?, par
— L'ordre public supranational.
Pierre-Yves Verkindt, professeur à luniversité Panthéon Sorbonne (Paris I).
- Rapport général, par Jean-François
Cesaro, professeur à luniversité
theon-Assas (Paris ll).
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I
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Jurisprudence RELATIONS COLLECTIVES

CHSCT
Compétence du CHSCT à l'égard des salariés d'un prestataire
de service ?
Il resuite des articles L. 4111-5, L. 4612-1, R. 4511-1 et
R. 4511-5 du Code du travail, interprétés à la lumière de la
directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir
l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs
au travail, que le CHSCT est compétent, pour exercer ses
prérogatives, a l'égard de toute personne placée à quelque
titre que ce soit sous l'autorité de l'employeur.
Cass soc, 7 dec 2016, n° 1516 769, FS-P+B, SAS Proservia e/ SASU Cap
Gemini venant aux droits de la ste Eunware et a JunsData n° 2016
026006
LA COUR-(...)

• Attendu selonl'arretattaque(Versailles 17 fevrier 2015), que la societe de
services en ingénierie informatique Eunware aux droits de laquelle se trouve la
sociéte Cap Gemini France exploite a Cherbourg une activite d'assistance
téléphonique et technique destinée aux utilisateurs de matériels informa
tiques de la societé Areva dénommée < Help desk », cette activite étant
essentiellement confiée dans le cadre d'un contrat de prestation de services
a des salaries de la societe Proservia , qu a la suite du depot d'un rapport
d expertise confie au caol net Technologie et par acte du 21 janvier 2014, le
comite d'hygiène, de securite et des conditions de travail (CHSCT) de l'établis
sèment Ouest de la societe Eunware a fait assigner les societes Eunware et
Proservia devant le tribunal de grande instance, afin d obtenir la suspension
des objectifs fixés auxsalanes du < helpdesk > en termes de tauxde décroché
de resolution et d'intervention ainsi que la modification des espaces de
travail,
Sur le premier moyen :
• Attendu que la societe Proservia fait grief a I arrêt de déclarer l'action du
CHSCT de I etablissement Ouest de la societe Eunware recevable alors, selon
le moyen qu'il résulte de I article L. 46121 du Code du travail que le comité
d'hygiène de securite et des conditions de travail a pour mission de contribuer
a la protection de la sante physique et mentale et de la securite des travailleurs
de l'établissement et de ceux mis a sa disposition par une entreprise
extérieure que pour l'application des dispositions relative a la sante et a la
securite des travailleurs, I article L 41115 du Code du travail dispose que les
travailleurs sont les salaries, y compris temporaires, et les stagiaires, ainsi
que toute personne placée a quelque titre que ce soit sous l'autorité de
I employeur, que n entre pas dans le cadre de la mission du CHSCT la protec
lion de la sante physique et mentale et de la securite des travailleurs d'une
entreprise sous traitante lorsque ces derniers ne sont pas places sous I autorite de la societe donneuse d'ordre , qu en considérant que le CHSCT d'Eu
nware Ouest était recevable a agir a rencontre de la societe Proservia au motif
qu'il appartenait au CHSCT d'Eunware Ouest d exercer son rôle a I égard de
tous les salaries travaillant sur le site de la societé Eunware sans même
rechercher ainsi qu'elle y était invitée si les salaries de la societe Proservia
étaient places sous l'autorité de la societe Eunware, et s il existait par conséquent, un lien de subordination des salaries de Proservia à l'égard de la societe
Eunware, la cour d'appel a privé sa decision de base légale au regard des
articles L 41115 eli 46121 du Code du travail, ensemble les articles 31 et
122 du Code de procedure civile
• Maîs attendu qu'il résulte des articles L 41115, L 46121, R 45111 et
R 45115 du Code du travail, interprètes à la lumiere de la directive 89/391/
CEE du Conseil, du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures
visant a promouvoir l'amélioration de la securite et de la sante des travailleurs
Tous droits réservés à l'éditeur

au travail que le CHSCT est compétent, pour exercer ses prérogatives, a
l'égard de toute personne placée a quelque titre que ce soit sous I autorite de
I employeur,
• Et attendu qu'ayant constaté que les objectifs à atteindre au sem du centre
d'appels avaient été définis par la societé Eunware et que les salaries de la
societe Proservia exerçaient largement sous le controle du personnel d enca
drement de la societe Eunware present sur le site, la cour d'appel en a exactement déduit que les salaries de la société Proservia étant places sous
I autorite tant de la societe Eunware que de la societe Proservia, le CHSCT de
I etablissement Ouest de la societe Eunware était recevable a agir a I encontre
de ces deux societés afin d'obtenir au sein du site de Cherbourg relevant de
son périmètre d'implantation, le respect de leurs obligations légales en ma
tiere de prevention des risques professionnels ,
D'où il suit que le moyen n est pas fonde ;
Sur le second moyen :
• Attendu que la societe Proservia fait grief a I arret de constater I existence de
risques graves d atteinte a la securite et a la sante de ses salaries et de lui
enjoindre de prendre toutes mesures propres a faire cesser la violation des
obligations mises a sa charge par les dispositions légales alors selon le
moyen
IY qu en vertu de I article L 41211 du Code du travail I employeur prend les
mesures nécessaires pour assuree la securite et proteger la sante physique et
mentale des travailleurs, que ces mesures comprennent des actions de preven
fior) des risques professionnels et la mise en place d'une organisation et de
moyens adaptes, qu il veille a l'adaptation de ces mesures pour tenir compte
des changements de circonstances qu'en vertu de I article L 41212 du Code
du travail I employeur met en œuvre les mesures prévues a / article L 41211
sur le fondement des principes generaux de prevention en particulier, eviter les
risques, combattre les risques a la source, adapter le travail a I homme et
planifier la prevention qu en vertu de I article L 41213 du Code du travail,
I employeur, compte tenu de la nature des activites évalue /es risques pour la
sante et la securite, y compris notamment dans la definition des postes cle travail
et à (a suite de cette evaluation, met en œuvre fes actions de prevention, qu'il en
résulte que, dans le cadre de I obligation de prevention il appartient a I em
ployeurd identifier les risques pour la sante et la securite induits par I organisa
lion du travail ; qu il ne peut être reproche a l'entreprise extérieure de ne pas
s être renseignée plus avant sur /es risques psycho sociaux susceptibles de se
présenter notamment en ce qui concerne les objectifs a atteindre au sein de
1 entreprise donneuse d ordre, des lors que cette derniere n avait pas elle-même
identifie ce risque, qu en reprochant a la societe Proservia d'avoir méconnu les
obligations issues cles articles L 4121-1 et L. 41221 du Code du travail quand
elle avait constate d une pan que la societe Eunware n avait pas méconnu son
obligation d evaluation cles risques puisqu elle nes était pas opposée aux exper
Oses sollicitées parle CHSCT et que, d autre part, la societe Eunware considérait
elle même qu'il n existait aucun risque concernant fes ob/ectrfs qu elle avait
fixes, la cour d appel n a pas tire les conséquences légales de ses propres
constatations et a viole les articles L 4121 let L 41211 du Code du travail,
2 Y Que I employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la securite et
proteger la sante physique et mentale des travailleurs ; qu'en énonçant que le
premier facteur de risque découlait de l'organisation generale du centre dap
pels qui consistait a apporter une réponse immédiate aux demandes de traite
ment des utilisateurs des matériels informatiques du groupe Areva avec un
encadrement strict du taux de réponse apporte par les salaries du Help Desk
cependant que la societe Proservia était totalement étrangère au contrat de
prestations de services conclu entre la societe Eunware et son client Areva, et
n'avait aucune connaissance des termes négocies par fes societes Eunware et
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Areva, fa cour d appel a viole les art/c/es L 41211 et L 41212 du Code du
travail
3 y que / employeur prend /es mesures nécessaires pour assurer la securite et
proteger la sante physique et mentale des travailleurs qu en considérant pour
dire qu il existait tie graves atteintes a fe securite et a la sante des salaries de la
societe Proserv/a que les salaries cle la societe Proservia étaient soumis a des
objectifs précis et a des rappels a I ordre individuels pour le cas ou ces objectifs
n auraient pas ete atteints cependant que les salaries de la societe Proservia
n étaient soumis a aucun objectif de performance, la cour d appel a prive sa
decision de base légale au regard des articles!. 41211 et L 4121 Idu Code du
travail
4 y que le juge ne peut pas dénaturer les documents qui lui sont soumis qu en
énonçant que le deuxieme facteur aggravant du risque ressortait du fait que les
salaries travaillaient sous controle permanent de leur activite résultant cle la
gestion informatisée du centre d appels et du traitement en temps reel de
linformation, laquelle était relayée par les bandeaux daffichage places en
hauteur dans I open space permettant a chacun de connaître I etat du flux des
appels et le niveau de disponibilité de chaque intervenant (rapport Technologie
de fevrier 2012J quand il ressortait du rapport d expertise du cabinet Technolo
gia que ces panneaux avec des informations réactualisées en continu ne
semblaient pas perçus comme des moyens de pression éventuellement exerces
parla hiérarchie etqu ils étaient pour le moment considères comme de simples
outils d information la cour d appel a dénature les fermes clairs et précis de ce
rapport et viole le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les
documents de la cause
5 y que les juges du fond sont tenus de procéder a I analyse des documents
régulièrement soumis a leur examen, qu en énonçant que le deuxieme facteur
aggravant du risque ressort du fait que les salaries travaillaient sous controle
permanent de leur activite résultant de la gestion informatisée du centre d ap
pels et du traitement en temps reel de I information laquelle était relayée par les
bandeaux d affichage places en hauteur dans I open space permettant a cha
cun de connaître I etat du flux des appels et le niveau de disponibilité de chaque
intervenant (rapport Technologie de fevrier 2012) cependant qu il résultait de la
photographie cle ce tableau que ce panneau ne contenait aucune reference a
I atteinte d objectifs >, aucune reference a une quelconque cadence de travail
aucun comparatif par rapport a des statistiques relatives a des périodes ante
Heures maîs uniquement le flux d appels en cours a un instant donne la cour
d appel a viole I article 455 du Code de procedure civile
6 V que I employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la securite et
proteger la sante physique et mentale des travailleurs que le temps de pause ne
constitue pas un temps de retrait qu en énonçant qu il apparaissait que les
salaries disposaient d une pause totale de 2 heures par jour intégrant la pause
dejeuner et 2 pauses de 15 minutes de sorte que le temps de retrait qui
consistait a ne pas prendre d appel s établissait au maximum a 30 minutes par
jour la cour d appel a confondu les notions de temps de pause et de temps de
retrait et a viole les articles L 41211 et L 41212 du Code du travail
7 °/ que les termes du litige sont fixes par les prétentions respectives des
parties, qu en retenant que la quasi totalité de salaries Proservia opéraient
largement sous le controle de managers de la societe Eunware quand la societe
Proservia observait et démontraient que les salaries de la societe Proservia
étaient places sous la seule autorite et la seule responsabilite d un manager cle
la societe Proservia la cour d appel a viole I article 4 du Code de procedure
civile
8 V que par des écritures demeurées sans réponse la societe Proserv/a faisait
valoir que le CHSCT de fa societe Eurware avait purement et simplement refuse
fa presence de la societe Proservia lors de la reunion concernant les reponses
donnees par la direction de la societe Euri ware a la suite de I expertise du cabinet
Fechno/ogia concernant le recours a la sous traitance au sem du Help Desk
qu en reprochant a la societe Proservia de ne pas avoir coopère a la mise en
œuvre des dispositions relatives a la sante et a la securite au travail au mépris de
I article L 41215 du Code du travail et de n avoir jamais participe aux reunions
du CHSCT de la societe Eunware Ouest sans même s expliquer sur le moyen
déterminant des écritures d appel de la societe Proservia de nature a démontrer
que le CHSCT de la societe Euriware n avait pas permis a la societe Proservia de
Tous droits réservés à l'éditeur

prendre des mesures relatives a la sante eta la securite des travailleurs la cour
d appel a viole I article 455 du Code de procedure civile
t Maîs attendu qu ayant relevé que les objectifs et les moyens du centre
d appels avaient ete définis sans qu aucun document ni aucune norme ne
permette d apprécier a pertinence du ratio retenu d environ 13 500 utilisa
leurs pour 48 salaries que ces dern ers trava liaient sous le controle perma
nent de leur activite au moyen de lagestionmformatiseedu centre d appels un
bandeau d affichage place en hauteur diffusant I etat du flux des appels et la
disponibilité des salaries présents que si e fait de ne pas atteindre les
objectifs n était pas sanctionne sur le plan du salaire ou de I emploi il donnait
lieu a des rappels a I ordre individuels dans un contexte d exigence élevée des
utilisateurs, a I ong ne de conditions de travail mettant en peril la sante des
salar es et enfin que s il n était pas possible de connaître le motif de I ab
sence de la societe Proservia a la reunion organisée a la su te du depot du
rapport du cabinet Technologia et du suicide de I un de ses salaries la societe
Proservia n avait pris I initiative d aucune concertation avec la societe Eu
nware en matiere d organisation des conditions de travail sur le site, la cour
d appel effectuant les recherches prétendument omises et repondant aux
conclusions dont el le était saisie hors toute denaturation a légalement just
f e sa decision
Par ces motifs
• Rejette le pourvoi,

NOTE
< Le champ d application des regles de sante et securite se distingue de celui des trois premières parties du Code du travail Tandis
que ces dernieres s appliquent aux employeurs et a leurs salaries, les
premieres \ isent les employeurs et leurs travailleurs La généralisa
tion du terme travailleur dans le nouveau Code permet d inclure les
stagiaires et toute personne placée a quelque titre que ce soit sous
I autorite de I employeur > (H Lanouziere, La sante et la securite au
travail AJDA 2008, p 861 - C trav, art L 4111-1 et L 4111 5
< Pourl'apphcation delà presente pâme, les travailleurs sontks salaries,
y compris temporaires, et les stagiaires ainsi que toute personne placée a
quelque titre que ce soit sous I autorite de l'employeur ») Autrement
dit seraient vises < tous ceux qui effectuent un travail dans des conditions globalement définies par autrui » (M Babin, Le risque professionnel - Etude critique these Droit Nantes, 2003, p 506 -M Bahn,
Surlahstedes« travailleurs » potentiellement vises Sante et securite au
travail Lamy Axe Droit, 2011 n° 14)
De la même façon, le périmètre de competence personnelle du
CHSCT inclut les « travailleurs > de I etablissement ainsi que ceux
mis a disposition par une entreprise extérieure Tl résulte de cette
reference que la competence du CHSCT ne se limite pas aux seuls
< salaries > deretabLissement,sanstoutefoisqu'ilsoitaised apprécier
les limites de la catégorie retenue (on pourra d ailleurs trouver para
doxal qu une institution représentative du personnel ait vocation a
représenter des non-salariés) L'existence d'un lien de subordination
juridique n'est pas déterminante a cet égard ce que confirme l'arrêt
du? decembre 2016 La mission du CHSCT s'étend ainsi aux salaries
mis a disposition (r trav , art L 4612 I), sur lesquels l'employeur
exerce un certain pouvoir de direction (G Samcaize, Les mises a dispo
sillon de salaries PUAM 2009 n ° 398), au moins au regard des conditions matérielles d'exécution de leur trav ail (J B Canin, Le CHSCT
Lamy AxeDroit, 2016, n° 384), et pour autant que les conditions visées
a l'article L l i l i 2 du Code du travail et relatives a leur inclusion a la
communaute de travail soient remplies Sont probablement aussi
concernes les travailleurs temporaires (7 B Cottm LeCHSCl Lamy
AxeDroit 2016, n°385)
Le Code du travail organise par ailleurs des mesures de coordma
tion entre CHSCT de l'entreprise d'origine et CHSCT de l'entreprise
utilisatrice lorsqu'une entreprise extérieure fait intervenir des traCAPSTAN 5766740500501
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vailleurs - qui ne sont pas pleinement représentes par le CHSCT de
l'entreprise utilisatrice - pour exécuter ou participer a l'exécution
d'une operation, quelle que soit sa nature fC trav,art R 4511 I)
Dans ce cadre, l'arrêt du 7 decembre 2016 suscite l'etonnement
En l'espèce, au sem de l'activité de « help desk » exercée par 50 salaries, 42 étaient employes par le sous-traitant et 8 par le donneur
d'ordre (CA Versailles, 17 fevr 2015, n° 14/03079) Sans constater une
situation de mise a disposition repondant aux criteres précités, il re
connaît la competence du CHSCT de l'entreprise utilisatrice a l'égard
des salaries du prestataire de service en affirmant que « le CHSCT est
compétent, pour exercer ses prérogatives, a l'égard de toute personne
placée a quelque titre que ce soit sous l'autorité de l'employeur »
L'arrêt relevé que les salaries de la societe prestataire exerçaient
« largement sous le controle du personnel d'encadrement de la societe utilisatrice present sur le site » A quel titre, s'il ne s'agissait rn de
mise a disposition sans but lucratif ni de travail temporaire ? On sait
que « la cle de distinction entre les contrats d'entreprise d'une part et
les contrats de prêt de main-d'œuvre d'autre part est dans la recherche du pouvoir de direction Si le suppose « client » dirige le per
sonnel du soi-disant « fournisseur », il s'agit non pas d'un contrat
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d'entreprise, maîs d'un prêt de main-d'œuvre prohibe ( ) S'il apparaît que les salaries exécutent les instructions de cadres de l'entreprise
cliente, l'opération sera requalifiee en contrat de fourniture de maind'œuvre et déclarée illicite » (G AuzeroetE Dockes, Droit du travail
PrécisDalloz, 2016, n° 307) La competence du CHSCT de l'entreprise
utilisatrice, ainsi affirmée par l'arrêt commente, n'est elle pas alors en
réalité une réponse particulière a la situation en cause, la conséquence
de l'immixtion peut être indue de l'employeur dans l'exécution de
leur mission par les salaries du prestataire ? On devrait en conclure, a
l'inverse, que le CHSCT de l'entreprise utilisatrice n'a pas normalement vocation a exercer sa competence a l'égard des salaries du prestataire de service, reserve faite des mesures de coordination rappelées
ci dessus
Jean-Benoît COTTIN,
avocat, docteur en droit, Capstan Avocats
MOTS CLES CHSCT - Action en justice Defense des conditions de
travail des salaries d'une entreprise sous-traitante
TEXTES C trav,art L 4111 5,1 4612 I, R 4511-1 et R 4511-5
JURISCLASSEUR Travail Traite, fasc 20 22, par Bernard Teyssie
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Patricia Fouillait Oblication de reclassement :
le retour du bon sens
AVOCAT ASSOCIE
CAPSTAN AVOCATS À LILLE

ar deux arrêts en date du 23 novembre 2016 (n°i5-i8.O92 et 1426.398), la Cour de Cassation
opère un revirement sur le sujet du périmètre à prendre en compte pour la
recherche d'une solution de reclassement. Ces arrêts ont été rendus en matière d'inaptitude.
Ce revirement de jurisprudence va permettre à l'employeur de rechercher
avec efficacité, mais bon sens, une solution de reclassement.
Désormais, la Cour Suprême admet
que l'employeur peut tenir compte de
la position prise par le salarié déclaré inapte par le Médecin du travail
pour le périmètre des recherches de reclassement.
Jusqu'ici, des décisions contraires
existaient puisque, par exemple, dans
un arrêt du 14 décembre 2011 (n°io24.049), la Cour de Cassation affirmait
que le fait que le salarié ait refusé un
premier poste en France au motif
que ce poste était éloigné de son do-

P
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micile ne dispensait pas l'employeur
de rechercher le reclassement dans les autres pays
dans lesquels le groupe disposait d'entités.
Depuis ces arrêts du 23 novembre 2016, c'est la solution contraire qui s'applique. Dans la lerc affaire,
le juge avait constaté que le
salarié avait refusé des
postes proposés en France
en raison de leur éloignement de son domicile et
que cela traduisait son absence de volonté d'être reclassé à l'étranger.
Ces décisions mettent fin à une aberration selon laquelle, quand bien
même le salarié indiquait qu'il ne
voulait pas être reclassé à 50,100 km
de chez lui, s'il faisait valoir en justice
qu'un poste disponible à 300 km de
son domicile ne lui avait pas été proposé, le licenciement était jugé sans

cause réelle ni sérieuse.
Cette jurisprudence a le mérite de se
focaliser sur le seul objectif valable :
la recherche de reclassement du salarié, laquelle est donc appréciée selon les possibilités de l'entreprise et du
groupe et selon la réelle intention du
salarié d'être mobile ou non.
Cette jurisprudence milite pour l'envoi d'un questionnaire au salarié déclaré inapte, qui est à reclasser, pour
connaître ses souhaits de mobilité,
tant en France qu'à l'international
quand une entité appartient à un
groupe.
Enfin, il convient de rappeler la disposition issue de la loi Travail du
08/08/2016 selon laquelle, suite à un
avis d'inaptitude, « l'obligation de reclassement est réputée satisfaite
lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à
l'article L.1226-2, en prenant en
compte l'avis et les indications du médecin du travail. » •
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Visualiser l'article

[Vidéo] Les nouvelles conditions de validité des accords collectifs
Le droit de la négociation collective a connu d'importantes modifications récentes, introduites par la
loi travail. Face aux nouveaux champs ouverts à la négociation, la loi renforce la légitimité des
accords. Le point sur ces nouveautés avec Frédéric Aknin, avocat associé chez Capstan Avocats.

Vidéo: https://youtu.be/dvprXSvWUDY
Frédéric Aknin, avocat associé chez Capstan Avocats
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Accord sur les congés payés
dans l'entreprise
par

Remy PAVEE,
avocat Capstan avocats

FORMULE - Modele d accord dentreprise sur les conges payes1

«

y

Préambule
I organisation ct la gestion des conges paves est d une importance particulière tant pour I entreprise au regard des contraintes
pesant sur son activite que pour les salaries dans le cadre de leur v ie personnelle Le présent accord a donc notamment pour objectif
de concilier au mieux les intérêts de I entreprise avec la protection de U sante des salaries, la garantie de leur droit i u repos ainsi que
I articulation de la vie professionnelle avec la vie personnelle
A cet effet I accord aborder! notamment les thèmes suivants
- la fixation des périodes de reference pour le calcul et la prise des conges
- la majoration du droit a conge
-1 ordre des departs
- les delais de modification des dates et ordre de depart
- les regles de fractionnement et de report des congés
1 Période d acquisition et duree du conge
La période dc reference retenue pou r I icquisition des conges payes court du O au O Chaque salarie acquiert sur cette période
deux jours et demi ouvrables de conges payes par mois de travail effectif ou par période de tra%ail équivalente dans la limite de
30 jours ouvrables Lorsque le nombre de jours ouvrables de conges n est pas un nombre entier celui ci est porte au nombre entier
immcdiatement superieur
2 Majoration du droit a conge annuel
Les salaries a> ant un ou plusieurs enfants a charge disposent d un droit a conge supplementaire dans les conditions visées a I article
L 3141 8 du Code du travail
Une majoration de la duree du congé est octroyée aux salaries en fonction de leur age

Age
De O a O ans
De o à o ans

Joules) de conge(s) supplementaire^)
o

|our(s)
> ours

Le droit a conge est également majore au regard de I ancienneté acquise plr les salaries

I Sont présentées ici différentes clauses qu pourraient figurer dans I accord Ces clauses n ont que valeur indicative et peuvent etre aménagées pour etre
adaptées au contexte de l'entreprise II est conseille d insérer dans I accord I ensemble des thèmes pouvant donner lieu a négociation pour que I entreprise ne
se voie pas appliquer des dispositions d une convention ou accord de branche, ou a défaut les dispositions supplétives

Tous droits réservés à l'éditeur
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Ancienneté
De

Jour(s) de conge(s) supplementaire^)

> a o annees

O

De o a o annees

our(s)

O jours

Enfin les travailleurs handicapes ou assimiles au sens des dispositions de I article L 5212 13 du code du travail bénéficient de o
Jour(s) de conge(s) supplementaire(s)
3 Période de prise des conges

/

La période dc prise dcs conges debute le o et prend fm le o
Les salaries seront informes au plus tard le O des dates de début et de fm de cette période par <preciser la ou les modalités de
communication retenues >
» . » > . « . 4 Ordre des departs en conge
L ordre des departs est communique a chaque salarie par <préciser la ou les modalités de communication retenues > au moins un
mois avant son depart
II revient a I employeui de fixer I ordre et les dates de depart compte tenu des nécessites de services selon les criteres, d ordre
enumeres ci apres
[Eventuellement] L employeur prendra le cas échéant en considération les souhaits de depart en conge formule par les salaries Ces
derniers devront communiquer ces souhaits au plus tard le ^> au moyen de ''préciser la ou les modalités de communication
retenues >
Les parties conviennent que les critères à retenir pour fixer I ordre des départs sont exclusivement les suivants
- < énumérer les criteres retenus >
En tout etat de cause les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarite ont droit a un congé simultané
5 Modification de I ordre et des dates de departs

'

L employeur a la faculté de modifier I ordre et les dates de departs en conges sous reserve de respecter un délai de prévenance
minimum de O jours calendaires
[hventuellement] Ce délai est ramené a O jours calendaires si la modification est motivée par I une des hypothèses suivantes
- < énumérer les hypothèses retenues >
'
fi

6 Fractionnement du conge principal
Le conge principal est le conge d une duree allantjusqu a 24 jours ouvrables Pour les salaries disposant d un droit a conge inférieur
a 12 jours ouvrables celui ci sera pris en une seule fois au cours de la période de prise des conges fixée par le present accord Pour
les autres salaries sera pris un conge continu d au moins 12 jours ouvrables compris entre deux jours de repos hebdomadaire
[Eventuellement] Ce conge est impérativement pris dans la période courant du o au o
Option I. le fractionnement du conge principal au delà de 12 jours ouvrables ne nécessite pas I accord du salarie et ne donne pas
lieu a I attribution de jours de conges supplémentaires ni a tout autre droit quel qu il soit
Option 2 sauf s il est sollicite par le salarie le fractionnement du conge principal ouvrira droit a o jour(s) de conge(s)
supplementaire(s) si moins de o jours ouvrables ont été pris sur la période courant du o au o
7 Prise de conge continue superieur a 24 jours ouvrables
En principe, il ne peut etre pris en une seule fois de conge d une duree superieure a 24 jours ouvrables Cependant a leur demande,
I entreprise pouira accorder mdiv iduellement sans que cela soit une obligation, ni un usage, une derogation a ce principe pour les
salaries justifiant de
- contraintes géographiques particulières
- la presence au sein du foyer d un enfant ou d un adulte handicape ou d une personne agee en perte d autonomie
8 Report des conges
Certains salaries sont soumis au sem de I entreprise à un décompte annuel de la duree du travail Conformément aux dispositions
de I article L 3141 22 du code du travail, les conges non pris par ces salaries pourront etre reportes jusqu au 31 decembre de
I annee suivant celle ou la période de prise initiale a debute Ce report est limite a O jours En tout etat de cause ce report ne peut
avoir pour effet de déroger a la prise obligatoire chaque annee d une fraction au moins egale a 12 jours ouvrables de conges II sera
appliqué pour la rémunération de ces conges reportes, la methode de calcul la plus favorable
- soit une rémunération selon la formule du maintien de salaire
- soit une rémunération établie sur la base dixieme de la rémunération brute perçue au cours de la période d acquisition des conges
concernées
Ce report ne pourra avoir lieu que sur demande expresse du salarie par tout moyen, a\ec I accord de I entreprise, dans I une des
hypothèses suivantes
- <enumerer les hypothèses retenues>
Les seuils de reference pour le décompte annuel de la duree du travail seront alors augmentes proportionnellement aux jours de
conges reportes
Tous droits réservés à l'éditeur
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COMMENTAIRES
La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 a sensiblement modifié l'organisation des règles applicables en matière de
durée du travail et congés. Une nouvelle architecture des
textes a été constituée autour d'un triptyque « ordre
public / champ de la négociation collective / dispositions
supplétives ». De nombreuses dispositions sont encore
d'ordre public et ne peuvent faire l'objet d'une dérogation. Maîs le champ ouvert à la négociation permet des
adaptations, notamment pour les congés payés.
Dans cette étude, sont présentées les principales conditions dans lesquelles l'entreprise peut optimiser la négociation sur les congés payés (la négociation au niveau de la
branche ne sera pas envisagée). Pour cette présentation,
sont retenues des dispositions « idéales » pour l'entreprise, mais il convient de garder à l'esprit qu'elles ne
pourront pas être imposées dans leur intégralité aux
organisations syndicales dans le cadre de la négociation.
Des contreparties ou concessions devront être envisagées
pour parvenir à un accord. La volonté de parvenir à un
accord ne doit pas faire oublier que l'employeur détient
un large pouvoir en matière d'organisation des congés
payés, pouvoir qui ne doit pas être réduit à néant du fait
de la négociation.
Enfin, sont proposés des exemples de clauses pouvant être
insérées dans l'accord.
I. Prendre la décision de négocier
A. - L'employeur est-il tenu de négocier sur les congés
payés ?
La nouvelle architecture du Code du travail créée-t-elle
une obligation de négocier sur les congés payés ?
L'employeur peut-il encore organiser directement les
congés payés dè manière unilatérale comme il en avait la
faculté avant la loi Travail sans le préalable de la négociation ? Les textes consacrés aux dispositions supplétives en
matière de congés payés débutent par « à défaut de
stipulation dans la convention ou l'accord conclu en application de l'article... » 2. Cette formulation prête à interprétation sur le caractère obligatoire ou non de la
négociation. Il ne semble pas que l'intention du législateur ait été d'imposer de nouvelles obligations de négocier
en la matière. Le rapport présente à l'Assemblée nationale
indique que la loi a notamment pour objet de « donner
plus d'espace à la négociation collective » 3. Il ne ressort
pas des termes de la loi ni de ce rapport l'existence de
principe d'une négociation obligatoire. Par conséquent,
l'entreprise qui ne souhaite pas engager des négociations
2

C (rav, an L 3141-11, L 3141-16,1 3141-23

3
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sur la question peut appliquer les dispositions supplétives.
B. - Pourquoi négocier ?
Engager des négociations permet d'articuler au mieux les
contraintes rencontrées par l'entreprise dans le cadre de
son activité avec celles liées à l'organisation des départs en
congé. Par ailleurs, une négociation offre à l'entreprise des
facultés auxquelles elle ne pourrait pas prétendre sur la
base des seules dispositions supplétives.
Compte tenu de la primauté de l'accord d'entreprise, la
négociation peut avoir pour objet de rendre inopposables
certaines dispositions de l'accord de branche s'avérant
inadaptées au contexte particulier de l'entreprise. Mais
des négociations ne devraient être introduites que si
l'entreprise dispose d'une marge de manœuvre suffisante.
Par exemple, les entreprises relevant d'une caisse de
congés payés doivent faire face à des règles spécifiques qui
sont difficilement aménageables.
G - Quel niveau de négociation retenir ?
Si les textes relatifs aux congés payés prévoient expressément la conclusion d'un accord au niveau de l'entreprise,
de l'établissement ou de la branche, la conclusion d'un
accord de groupe est également envisageable en application de l'article L. 2232-33 du Code du travail. Mais, d'un
point de vue pratique, il ne semble pas opportun de
retenir le groupe comme cadre de négociation. La diversité des activités du groupe et leur mode d'organisation,
les différentes conventions collectives applicables (et les
éventuels avantages qui leur sont propres) comptent
parmi les obstacles qui s'opposent à une négociation au
niveau du groupe.
Le choix entre la négociation au niveau de l'entreprise ou
de l'établissement pourra être dicté par différents critères.
Exemples de critères en faveur
d'une négociation au niveau de
l'entreprise

Exemples de critères en faveur
d'une négociation au niveau des
établissements

Activite avec « saisonnalité » et Activite avec « saisonnalité » et
rythme identiques au sem des etablis- rythme sensiblement différents au
sements
sem des etablissements
En presence de particularités propres
aux etablissements de l'entreprise . Difficulté de parvenir à un accord au
nombre d etablissements restreint niveau de I entreprise compte tenu de
dont les particularités peuvent etre la représentation syndicale
traitées au sein d'un même accord
Difficultés de paramétrage du logiciel Simplicité de paramétrage du logiciel
de paie
de paie
Competence insuffisante des chefs
d'établissement pour mener la négociation
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2. Que négocier ?
Liste des thèmes ouverts à la négociation

4

Début de la période de reference pour l'acquisition des conges
Majoration de la duree du conge en i aisou de l'âge de l'ancienneté ou du
handicap
Période de prise des conges
Ordre des departs en conge
Délais pour modifier l'ordre et les dates de depart
Période pendant laquelle la fraction continue d'au rnom;> douze jours
om râbles est attribuée
Règles de fractionnement
Règles de report des conges en cas de décompte de la duree du travail a 'annee

A. - Période de référence pour l'acquisition des congés
À défaut d'accord, le point de départ de la période de
référence pour l'acquisition des congés est fixé au 1er juin
de chaque année 5. Même si les textes ne le précisent pas,
la duree de la période prise en compte pour le calcul de la
durée des congés est de 12 mois consécutifs.
Dans le cadre de la négociation, il peut être intéressant de
négocier une période ne se chevauchant pas avec la
période dc prise des congés. Cela permet de déterminer
avec précision, pour l'entreprise et les salariés, le droit à
congé au début de la période de congé
En outre, compte tenu du point de départ de la période
d'acquisition au 1er juin de « l'année n » et du point de
départ de la période de prise des congés au 1er mai de
« l'année n+1 », il s'est, parfois développé, par confusion,
un usage selon lequel les congés pouvaient être pris
jusqu'au 31 mai de « l'année n+2 » alors qu'ils ne pouvaient l'être que jusqu'au 30 avril de cette même année.
En fixant dans l'accord des périodes de référence d'acquisition et de prise des congés distinctes, sans aucun
« chevauchement », l'entreprise se prémunira contre tout
non-respect des règles de report de congés lesquelles sont
précisément défîmes. A titre d'exemple, il peut être retenu
que le début de période d'acquisition est fixé au 1er janvier de « l'année n » et que le début de la période de prise
des congés est fixé au 1er janvier de « l'année n+1 ».
B. - Majoration de la durée du congé en raison de l'âge,
de l'ancienneté ou du handicap
Ces trois critères pourront fonder une majoration de la
durée du congé. S'agissant de critères légaux, ils pourront
justifier une différence de traitement fondée sur des
critères objectifs. La majoration de la durée du congé
peut-elle reposer sur d'autres critères ? A priori, rien ne
s'y oppose. Ainsi, l'exposition à des facteurs de pénibilité
pourrait justifier l'augmentation de la durée du congé. Le
4
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critère de l'appartenance à une catégorie professionnelle
ou de l'exercice, au sein d'une même catégorie professionnelle, de fonctions distinctes pourrait également justifier
une majoration du droit à congé. Néanmoins, si une telle
différence de traitement est présumée justifiée, il n'en
demeure pas moins qu'elle peut être contestée 6.
Il convient donc d'être prudent, s'il cst décidé de recourir
à un autre critère pour accorder des congés supplémentaires, en indiquant le cas échéant les motifs du recours à
ce critère :
- soit directement au sein de l'accord ;
- soit dans les documents de travail échangés avec les
organisations syndicales.
A ces majorations, s'ajouteront, en vertu de leur caractère
d'ordre public, les congés octroyés sous certaines conditions aux parents (et non plus seulement aux femmes)
ayant des enfants à charge '.
G. - Période de prise de congés : une liberté de négociation encadrée
Si l'accord d'entreprise peut fixer la période de prise des
congés, il doit toutefois intégrer impérativement, au sem
de celle-ci, la période courant du 1er mai au 31 octobre 8.
Cependant, l'employeur, maître de l'organisation de
l'entreprise, pourra choisir de n'autoriser des départs en
congé que sur une période plus réduite à l'intérieur de cet
intervalle (vacances estivales, fermeture de l'entreprise... ).
Plusieurs éléments devront être pris en compte pour
déterminer la période de prise des congés. La période de
prise des congés devra ainsi couvrir les périodes où
l'activité de l'entreprise est faible, ou le cas échéant, les
périodes de fermeture de l'entreprise.
Si un dispositif d'organisation du travail sur l'année est en
vigueur, il est préférable de faire coïncider la période de
prise des congés, d'une part, avec la période de référence
du temps de travail et, d'autre part, avec la période
d'acquisition des congés (sur l'année civile par exemple)
même s'il peut être prévu un dispositif de report des
congés dans cette hypothèse. La gestion du temps de
travail et des congés s'en trouverait simplifiée.
Une fois la période de prise des congés arrêtée, celle-ci est
portée à la connaissance des salariés deux mois au moins
avant son ouverture. Cette disposition est d'ordre
public9.
D. - Ordre des départs
La fixation de l'ordre des départs relève du domaine de
l'accord collectif. Celui-ci pourra recourir à plusieurs
critères. Il pourra s'inspirer des critères prévus par les
dispositions supplétives comme la situation de famille,
l'ancienneté 10. Si les négociateurs sont libres de recourir à
d'autres critères, il est plutôt conseillé de choisir des
è.

Cats soc, 8 juin 2016, n° 15-11 324 JunsData n° 2016-10843, JCPS2016,
1321 note B Bo>su
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criteres en lien avec les conges payes La reference aux
qualites professionnelles utilisée pour fixer l'ordre des
licenciements economiques n'est pas pertinente Une
pondération des criteres peut etre envisagée pour fixer cet
ordre ou arbitrer le cas échéant plusieurs demandes
portant sur une période identique La liberte de la
négociation est ici encore une fois encadrée puisqu'une
disposition d'ordre public prevoit que « les conjoints et
les partenaires lies par un pacte civil de solidarité travaillant
dans une même entreprise ont droit a un conge simultané » 11
E. - Delais pour modifier l'ordre et les dates de départs
L'ordre des departs est communique au salarie au moins
un mois avant son depart Ce délai est d'ordre public
Néanmoins, l'ordre et les dates de depart peuvent être
unilatéralement modifies par l'employeur Dans cette
hypothèse, les dispositions supplétives maintiennent
I obligation d'informer le salarie de cette modification au
plus tard un mois avant la date de depart prévue 13 Maîs
ce délai est négociable Aucune duree minimum n est
imposée Les négociateurs trouveront donc un equilibre
entre la souplesse accordée a l'entreprise en cas de
nécessite de procéder a la modification et les intérêts des
salaries concernes Des delais différents selon les evene
ments a l'origine de la modification peuvent etre prévus
(circonstances exceptionnelles, absence d'un salarie, travaux urgents )
F. - Conge continu de 12 jours ouvrables

conges dont la duree pourra aller jusqu'à 24 jours
ouvrables
G. - Fractionnement du congé
Lorsqu'un salarie ne dispose pas d'un droit a conge d'au
moins 12 jours ouvrables, son conge doit être continu
Cette regle d'ordre public ne peut souffrir aucune derogation, même avec l'accord du salarie 14 Elle ne peut donc
pas être intégrée a la négociation En revanche, pour les
autres salaries, la duree du conge principal doit etre
comprise entre 12 jours ouvrables et au maximum
24 jours ouvrables II appartient aux négociateurs de
traiter la question du fractionnement du conge principal
Ils sont autorises a déroger aux dispositions d'ordre
public concernant le fractionnement 15
Derogation a la limite maximale de 24 jours ouvrables.
• Il est pre\ u qu une derogation peut etre accordée a titre
individuel pour les salaries qui justifient de
• contraintes géographiques particulières
• la presence au sem du foyer d'un enfant ou d'un adulte
handicape ou d'une personne agee en perte d'autonomie
L'emploi du verbe «peut» indique qu'il ne s'agit que
d'une faculté L'entreprise n'est pas obligée de mettre en
place cette derogation Maîs il peut etre utile d aborder ce
thème et de prévoir les conditions dans lesquelles cette
derogation pourra etre accordée (forme et délai de la
demande du salarié, dérogation autorisée toutes les
annees ou non ) Le cas échéant, il est recommande de
prévoir les conséquences qui pourraient en découler sur
les criteres servant a la fixation de l'ordre des departs.

Lorsque le droit a conges est d'au moins 12 jours
ouvrables, une période continue au minimum équivalente a cette duree doit être prise L'accord ne peut pas
déroger a cette regle d'ordre public destinée a préserver la
sante des salaries En revanche, il peut porter sur la
période a l'intérieur de laquelle ce conge doit etre pris
Est-il possible de négocier une duree superieure minimale malgre son caractère d'ordre public ? L'objet de la
mesure étant de garantir une période de conge minimale
au salarie, il pourrait etre repondu par l'affirmative
Néanmoins, d'un point de vue pratique, il ne semble pas
opportun d engager des negociations sur l'augmentation
de la duree minimale du conge continu Une telle mesure
risque de trouver une forte opposition chez les parte
naires sociaux car elle pourrait être perçue comme une
contrainte pour les salaries qui ne souhaitent pas nécessairement bénéficier d'un conge superieur a deux
semaines et préféreront étaler la prise de ceux ci sur
l'année Par ailleurs, elle limitera le pouvoir de
l'employeur dans l'organisation des departs en conge
alors que même en maintenant une période minimale de
12 jours ouvrables, l'employeur pourra imposer des

Fractionnement du conge compris entre 12 et 24 jours
ouvrables. - Si l'accord est silencieux sur le fractionnement, celui ci ne pourra être envisage que si le salarie
donne son accord (sauf fermeture de l'établissement) En
outre, ce fractionnement pourra donner, le cas échéant,
jusqu'à 2 jours de conges supplémentaires La négociation sur ce thème libérera I employeur de ces inconvénients l'accord peut prévoir que le fractionnement du
conge principal au delà du douzième jour ne nécessite
pas I obtention de l'accord du salarie I6 II est utile de le
préciser au sein de l'accord pour eviter toute ambiguïté
sur une éventuelle interprétation de la volonté des signa
taires
Le nombre de jours de conges auquel donne droit le
fractionnement peut figurer dans l'accord L'octroi de
jours de conges supplémentaires pour cause de fractionnement n'étant pas d'ordre public, I accord peut en
prévoir l'exclusion Néanmoins, il semble difficilement
concevable que les organisations syndicales valident le
principe de derogations aux regles de fractionnement
sans contrepartie

11 C trav art L 1141 14
12 C trav art D 3141 6
13 C trav art L 3141 16

14 C trav art L 3141 18
15 C trav art L 3141 20
16 Une limite comprise entre 12 et 24 jours ouvrables peut également etre
retenue
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H. - Report des congés en cas d'annualisation de la
durée du travail

d'approvisionnement [...] absentéisme collectif anormal lié
à la maladie».

Le code maintient les précédentes dispositions permettant aux négociateurs de prévoir les conditions de report
des congés payés. Mais cette faculté est très encadrée17.

Reports non concernés par cet encadrement législatif. Les cas légaux de reports des congés payés liés à la prise de
congés sabbatiques ou pour création d'entreprise ou
encore relatifs à l'affectation sur un compte épargne
temps ne sont pas concernés par cette restriction ; tout
comme les cas de report reconnus par la Cour de cassation sous l'influence de la jurisprudence européenne 21
(absence pour cause de maladie ou accident d'origine
professionnelle ou non).

Organisation annuelle du travail. - Les conditions d'un
éventuel report ne peuvent être négociées que dans la
seule hypothèse où le temps de travail d'un salarié est
décompté à l'année (forfait en jour ou en heures, aménagement du temps de travail sur l'année), ce qui exclut
donc les autres modes d'organisation du travail, y compris l'aménagement du temps de travail sur plusieurs
semaines mais sur une période inférieure à l'année (ou
supérieure à l'année lorsqu'un accord de branche l'autorise) 18 .
Date limite de report. — Les textes disposent que « les
reports de congés peuvent être effectués jusqu'au
31 décembre de l'année suivant celle pendant laquelle la
période de prise de ces congés a débute ». Il semble possible
de négocier une date limite de report différente dès lors
que celle-ci est antérieure au 31 décembre. Pour autant,
l'entreprise n'a pas vraiment intérêt à raccourcir ce délai
de report.
Par ailleurs, cette faculté de report doit inciter les partenaires sociaux à mener une réflexion sur l'articulation des
périodes annuelles de référence relatives à :
- l'acquisition des congés payés ;
- la prise des congés payés ;
' •• ' '
- l'appréciation de la durée de travail.
-J' •
Compte tenu de la faculté offerte de procéder à un report
jusqu'au 31 décembre, il semble plus rationnel de calquer
ces périodes sur l'année civile ce qui aura notamment
pour effet d'ouvrir une période de report maximale d'une
année.
Contenu de l'accord. - L'accord précise les :
- modalités de rémunération des congés payés reportés ;
- cas précis et exceptionnels de report ;
- conditions dans lesquelles ces reports peuvent être
effectués, à la demande du salarié après accord de
l'employeur ;
- conséquences des reports sur le respect des seuils
annuels de travail applicables 19 sans que ce report ait
pour effet de majorer ces seuils dans une proportion plus
importante que celle correspondant à la durée ainsi
reportée.
Pour exemple, la GCN du caoutchouc20 stipule que « le
report intervient en accord entre les parties [...] dans le
cadre des circonstances exceptionnelles et imprévisibles»
telles que « travaux urgents liés à la sécurité [...] difficultés
17. C. trav., art. L. 3141-22.

Rien ne s'oppose à ce que l'accord traite de thèmes qui ne
sont pas expressément ouverts à la négociation sous
réserve que soient respectées les règles d'ordre public.
Par exemple, il peut être prévu :
- d'accorder un droit à congé annuel supérieur en dehors
des conditions énoncées par la loi ;
- de calculer les jours de congés en jours ouvrables ou
bien jours ouvrés.
J. - Durée de l'accord

. ..

'

.

.

Compte tenu de l'objet de l'accord, il semble opportun de
lui conférer une durée indéterminée. Dans ce cas, mention expresse doit être faite dans l'accord 22 qui devra
comporter par ailleurs des dispositions concernant son
suivi ainsi qu'une clause de rendez-vous 23.
3. Consultation des représentants du personnel
Comité d'entreprise. - Le comité d'entreprise n'est
consulté sur la période de prise des congés et l'ordre des
départs qu'en l'absence de dispositions conventionnelles
sur ces thèmes ; les délégués du personnel n'ayant qu'un
rôle supplétif en l'absence de comité. En outre, la loi a
supprimé la nécessité d'obtenir l'avis conforme des délégués du personnel lorsque la fermeture de l'entreprise
entraîne un fractionnement du congé des salariés. Le
projet d'accord ne sera pas soumis à l'avis du comité
d'entreprise ; celui-ci ayant perdu cette compétence avec
la loi n° 2015-994 du 17 août 20 IS 2 4 . Cependant, en
pratique, l'employeur peut communiquer l'accord au
comité d'entreprise à titre d'information. Par conséquent,
la conclusion d'un accord sur les congés payés ne
s'accompagne d'aucune consultation du comité d'entreprise. Néanmoins, le comité d'entreprise n'est pas totalement écarté de la question des congés payés puisque dans
le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale
de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi,
l'employeur met à sa disposition au sein de la base de

. ' i'.i ••„••."

18. C. (rav., art. L. 3121-44.
19. Soit, en l'absence de dispositions conventionnelles contraires : i 607 heures
pour un salarié travaillant à temps complet en cas d'aménagement du
temps de travail sur l'année ; 218 jours pour un salarié en forfait jours.
20. GCN Caoutchoux, Annexe Vl - Organisation et durée du temps de travail —
Accord 17 avr. 2001, art. 9.

Tous droits réservés à l'éditeur

I. - Est-il possible de négocier sur des thèmes non
prévus par la loi ?

21. Voir notamment : CJCE, 20 janv. 2009, aff. C-350/06 et C-520/06. - CJCE,
W sept. 2009, aff. C-277/08.
22. C. trav., art. L 2222-4.
23. C. trav., art. L 2222-5-1.
24. C. trav., art. L. 2323-2 al. 2.

CAPSTAN 1299040500505

Page 62
Date : 31 JAN 17
Page de l'article : p.13-19
Journaliste : Rémy Favre
Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire

Page 7/7

données économiques et sociales des informations sur la
période de prise des congés payés 25.
CHSCT. - Le CHSCT ne doit être consulté que dans
l'hypothèse où le projet d'accord constituerait un aménagement important modifiant les conditions de santé et de
sécurité ou les conditions de travail26. Hypothèse qui
semble peu probable en l'occurrence.
4. Signatures de l'accord
Dispositions issues de la loi travail. - Les nouvelles
conditions de conclusion des accords collectifs
s'appliquent à compter du 1er janvier 2017 aux accords
collectifs qui portent sur la durée du travail, les repos et les
congés 27.
Accord majoritaire. - L'accord portant sur les congés
payés est un accord dit « majoritaire ». Ainsi sa validité est
subordonnée à la signature de l'employeur et d'une ou
plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés
en faveur d'organisations représentatives au premier tour
des dernières élections des titulaires :
- au comité d'entreprise ou de la délégation unique du
personnel
- ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le
nombre de votants 28.
A défaut d'accord majoritaire, l'accord est valable s'il est
signé par des organisations syndicales représentatives
ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés dans
les conditions visées précédemment.
L'accord n'est alors validé que s'il est approuvé par les
salariés à la majorité des suffrages exprimés.
Entreprises sans délégués syndicaux : négociation avec
représentants du personnel. - Dans les entreprises ne
25.
26.
27.
28

C frav.flrt I 2323-;7.
C frav.flrt I 4612-8-1
I n° 2016-1088, 8 août 2016, art 21 IX
C frav.flrt L 2232-12

Tous droits réservés à l'éditeur

comportant pas de délégués syndicaux, l'accord peut être
conclu avec les représentants du personnel (membres du
comité d'entreprise, ou de la délégation unique du personnel, ou de l'instance unique, ou, à défaut, avec les
délégués du personnel).
Si ces représentants du personnel ont été mandatés par
une ou plusieurs organisations syndicales représentatives
dans la branche dont relève l'entreprise ou, à défaut, par
une ou plusieurs organisations syndicales de salariés
représentatives au niveau national et interprofessionnel,
l'accord n'est alors validé que s'il est approuvé par les
salariés à la majorité des suffrages exprimés 29.
A défaut de représentants mandatés, les représentants du
personnel signataires doivent représenter la majorité des
suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Entreprises sans délégués syndicaux et négociation
impossible avec des représentants du personnel. - Dans
les entreprises dépourvues de délégué syndical et lorsque
la négociation avec des élus n'est pas possible, que cela
résulte (C. trav., art. I. 2232-24 et s.) :
- de ce qu'aucun élu n'a manifesté son souhait de
négocier ;
- de l'absence d'élu en raison d'une carence ou du fait
d'un effectif de l'entreprise inférieur à onze salariés,
les accords d'entreprise ou d'établissement peuvent être
négociés et conclus par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par une
ou plusieurs organisations syndicales représentatives au
niveau national et interprofessionnel. Pour être valide,
l'accord doit avoir été approuvé par les salariés à la
majorité des suffrages exprimés.
MOTS-CLÉS : Congés - Conges payés - Négociation collective
TEXTES : I. n° 2016-1088, 6 août 2016
JuRisCLASSEUR : Travail Traite, /ase 23-10, par François Duquesne

29. C frav.arf L 2232-21
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ÉTUDE TRAVAIL

CONDITIONS DE TRAVAIL

Le nouveau dispositif du maintien de la rémunération à la fin de l'application
d'une convention collective, qu'il s'agisse d'une dénonciation ou d'une mise en
cause, suscite déjà des questions importantes compte tenu des enjeux considérables qui s'y attachent. Sans reprendre les motifs qui ont conduit le législateur à
abandonner les mystérieux avantages individuels acquis, la présente étude propose une interprétation de ce dispositif qui soit, autant que possible, opérationnelle et juste.

1062

Le maintien de la
rémunération perçue
Observations et propositions

Etude par Jean-François Cesaro
et Arnaud Martmon

Jean François Cesaro est professeur de droit a
l'université Pantheon Assas Paris 2, membre
du Conseil scientifique - Capstan Avocats,
Arnaud Martmon est professeur a l'Ecole de
droit de la Sorbonne Paris 1 membre du
Conseil scientifique Capstan Avocats

i Textes. - Désormais la fin de I application d une
convention collective qu il i agisse d une dénonciation
ou d une mise en cause soule\ e la question du maintien
de la rémunération
Celle u est réglée dans les mêmes termes pai les ar
ticles L 2261 H (dénonciation) et L 2261 14, aline! 2
(mise en cause) du Code du travail qui disposent
« Lorsque la convention ou l'accord qui a ete dénonce
n'a pas ete remplace par une nouvelle convention ou
un nouvel accord dam un délai d un an a compter de
I expiration du préavis, les salaries des entreprises cancer
me-, tondent rit, cri application de la convention ou de
laccord dénonce, une rémunération dont le montant
annuel, pour une duree de travail équivalente a celle prévue par leur contrat de travail ne peut etre inférieur a la
rémunération versée lors des douze dei mers mois Cette
rémunération s entend au sens de l'article L 242 I du
Code de la securite sociale, a I exception de la premiere
phrase du deuxieme alinea du même article L 242-1
Lorsqu'une stipulation prevoit que la convention ou
! accord dénonce continue a produire ses effets pendant

Tous droits réservés à l'éditeur
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un délai superieur a un an, le premier alinéa du present article
s'applique à compter de l'expiration de ce délai si une nouvelle
convention ou un nouvel accord n a pas ete conclu »
Ce dispositif, compte tenu des enjeux considérables qui s'y attachent, suscite déjà des questions importantes Sans reprendre
les motifs qui ont conduit le législateur a abandonner les mys
teneux avantages individuels acquis, la presente etude propose
une interprétation du dispositif nouveau qui soit, autant que
possible, operationnelle et juste
2 - Plan. - La presentation de ce mécanisme peut être opérée
en deux etapes la première destinée a déterminer le mode de
calcul du montant maintenu ( I ), la seconde a préciser les regles
dc paiement dc l'obligation (2)

1. Calcul de la rémunération
maintenue
3 - La détermination de la rémunération maintenue en application des nouvelles dispositions suppose en premier lieu de
déterminer un montant théorique qui correspond au benefice
letne pai le salane des anciennes dispositions conventionnelles (A) II convient ensuite de déterminer la créance effectivement duc au salarie en fonction de la nouvelle situation qui
est la sienne (B)

A. - Montant théorique
4 - Le gain perdu. - Destiné à compenser l'extinction de l'accord
ou de la convention collective applicable, le dispositif suppose
d'évaluer la perte des salaries II convient donc de déterminer la
rémunération annuelle que chaque salarie en retirait Pour procéder a ce calcul, deux paramètres doivent etre pris en considération la notion de rémunération servant d'assiette au maintien ( I )
et les périodes et durées de reference pour ct maintien (2)
1° Assiette du calcul
5 - Deux criteres permettent de déterminer l'assiette du maintien le caractère conventionnel et le renvoi au Code de la securite sociale
6 Conventionnel. - La rémunération qui a vocation a être
prise en compte pour le maintien est celle duc « en applica
lion de la convention collective » Ce droit au maintien ne porte
donc que sur les elements dc rémunération qui ont une nature
conventionnelle1 La solution n est guère surprenante car seule
l'extinction de la convention collective doit etre compensée et
cette extinction n'a pas d'incidence sur le contrat

I Sur l'impact de ce choix, V u 0 13 et s

Tous droits réservés à l'éditeur

7 Article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale. - Pour l'identification des sommes en provenance de la convention collective qui ont vocation a etre prises en compte, tenvoi est fait a
l'article I 242-1 du Code de la sécurité sociale
La formule n'est pas nouvelle puisqu'on la trouvait dcja, notamment, dans les dispositions relatives au calcul de la reserve speciale de participation (V G trav, art. D. 3324-1 et D 3324-10)
Elle avait donne lieu, a deux ans d'intervalle, a deux interprétations différentes Dans un premier arret publie, rendu le 17 mai
2011, la Cour décide* qu'en vertu des articles R 442-1 recodifie
D 3324-1 du Code du travail et L 242-1 du Code de la securité
sociale, les rémunérations servant de base au calcul de la reserve
speciale de participation s'apprécient par reference a l'assiette
de calcul des cotisations dc securite sociale »2 Deux ans plus
tard, dans un arrêt également publie du 29 octobre 2013, elle
prend un parti contraire « la cour d'appel a retenu a bon droit
que les rémunérations servant de base de calcul a la reserve speciale de participation sont, sous l'empire du decret n° 2001-703
du 31 juillet 2001, celles que désigne l'article L 242-1 du Code
de la securite sociale, qu'elles soient ou non assujetties a des
cotisations sociales »3 La difference essentielle entre ces deux
affanes tient a la nature des sommes qui sont l'objet du litige
Fn 2011, il s'agissait de frais professionnels, alors qu'en 2013 le
contentieux concernait des rémunérations versées a dcs salariés
expatries On comprend bien, dans ce dernier cas, la tentation
forte d'en faire un element de calcul de la reserve
A l'aune de la derniere solution jurisprudence^, toutes les
sommes visées a l'article L 242-1 devraient entrer dans l'assiette
de calcul de la rémunération perçue, peu important qu'elles
soient ou non soumises a cotisations l'inconvénient de cette analyse suggère l'existence d'une notion de rémunération spécifique
et distincte de la question (pourtant objet du texte) de l'assujettissement a cotisations II n'est guère certain que cela soit conforme
a l'objectif de simplification procédant du texte On pourrait pré
ferer l'interprétation retenue par la Cour en 2011 qui évite des
incertitudes sur le concept de rémunération et rejoint l'intention
du législateur (c'est précisément la demarche retenue dans l'étude
d'impact qui précise que « la reference a l'article I 242-1 du Code
de la securite sociale permet ainsi de viser l'ensemble des rémunérations entrant dans l'assiette de cotisations sociales ») En effet,
elle presente l'avantage d'unifier les contentieux dcs lors que la
somme en cause est assujettie a cotisations, elle relevé de l'assiette
de la rémunération maintenue Cela demande désormais une clarification de la part du juge
8 - Options sur action. - Une exclusion est expressément prévue par le deuxieme alinea de l'article L 242-1 du Code de la

2 Cass sec 17 mai 2011 n° 10-10957 Jm isData ti" 2011 008896 , Bull
av V, n° 114 ICF E 2011, 1473, excluant les frais professionnels des
rémunérations pour le calcul
3 f fl« soc,29oa 2013,n°12 21866 jumDatan" 201Î 023954 Bull av
V n° 254, JCP S 2014, J059
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Désormais, la fin de
l'application d'une
convention collective
soulève la question
du maintien de
la rémunération

securite sociale Ce texte soumet
a cotisations « I avantage carres
pondant a la difference définie
au II de l'article 80 bis du Code
géneral des impots » lors de la le
\ ec de I option Sont ainsi visées
les options sur actions consenties aux salaries d une entreprise,
et en particulier le benefice qu'ils retirent lorsque le prix de
souscription est inférieur a la valeur réelle de l'action lorsque
l'option est levée Vleme lorsqu une difference de 95 % est
constatée entre le prix de souscription dc I action et la moyenne
des cours ou du cours moyen d achat la somme n'est pas prise
en compte dans I assiette de la rémunération maintenue
2° Périodes de calcul

9 II convient dc prendre en considération deux references
temporelles une période celle qui précède I extinction de I acte
collectif et une duree celle prévue par le contrat individuel
a. - Période de reference
ic Douze derniers mois. - L annee qu'il couv lent de prendre en
considération n est pas I annee civile ll s agit des douze derniers
mois précédant la fin de la période de survie peu important
que ladite pei iode soit prolongee par la convention ou qu il
s agisse de la norme légale (de douze mois après un préavis de
trois mois)
II conviendra d etre vigilant s agissant de I application de I ac
cord pendant cette pcriode En cas de litige le juge devri en
effet venfiei si le salai ie a effectivement ete lempli de ses droits
conventionnels pendant cette période de reference

b. Duree de reference
ll Duree de travail et maintien. - Le salarie doit conserver
la rémunération < pour une duree de travail équivalente a celle
prévue par [son] contrat de travail II résulte de cette formule
que le calcul des avantages perçus par le salarie doit etre rap
porte a cette duree contractuelle, indépendamment de la duree
du travail effectivement accomplie Un salarie qui aurait perçu
de la convention collective une rétribution inférieure a celle a la
quelle il aurait pu prétendre en raison de I accomplissement d un
nombre d heures de travail interieur a ce qui est prévu par son
contrat recevra une augmentation de celle-ci rapportée a cette
derniere duree Réciproquement celui qui aura perçu des avan
tages conventionnels plus élèves pour avoir accompli dcs heures
dépassant la duree prévue par le contrat de travail percevra une
rémunération rapportée a la duree contractuelle, donc inférieure
Cette redaction neutralise donc les heures supplémentaires de
I assiette d appréciation de la rémunération maintenue
Tous droits réservés à l'éditeur

B. - Montant versé

12 Calcul du maintien. - Les
textes précisent désormais que
< les salaries des entreprise&
concernées conservent, en application de la convention ou de I accord dénonce, une rémunéra
tion dont le montant annuel paul une duree de travail equi
valenle a celle prévue par leur contrat de travail, ne peut etre
inférieur a la rémunération versée lors des douze derniers mois >
Trois thèses pourraient etre proposées

1° Thèse de l'addition
H Presentation. - Inspirée du droit ancien la these de I addi
tion suppose que le salarie conserve I intégralité des sommes
provenant de la convention collective dénoncée peu impor
tant la situation nouvelle qui est la sienne En conséquence le
salarie aurait vocation a cumulei la i emuneration convention
nelle maintenue avec I ensemble des avantages lies a la nouvelle
convention collecte L applicable
14 Exemple I (Addition)

Ke -nunetdtion dnnuelk
ssue de Id convention
collective
I 000 euros

Re tii ne tion ue rie h n el f < n
collective de I tntrtpr se d d Lut I
s mise en cause)
ou de U conclusion d un nouvel iccord
au delà du délai de 15 mois
4 DOO em»
Rémunération du titre du maintien

(C (rav art L 2261 li al 2261 14)
lOOOeuios
Rémunération annuelle
isst e des stipulations
contractuelles
30 GOD eurob

Ren \ i e at on annuelle issue
des stipulations contractuelles
30 000 euros

Total dvdnt
33 1)00 euros

Tota apres
17 DOO euros

15 Appréciation - I a regle presente une réelle proximité avec
les anciens avantages individuels acquis avec une difference de
taille le salarie ne cumulait pas les avantages ayant le même
objet ou la même cause Or dans le nouveau dispositif, une telle
ventilation est plus difficile s agissant d un montant annuel sans
etre totalement impossible II faudrait concevoir une ventila
lion entre les avantages causes et ceux qui ne le sont pas En
I occurrence, elle conduit de maniere quasi mecanique a une
augmentation de ce montant global Un tel dispositif presente
certainement le mente de la simplicité il neutralise tout risque
de conflit avec Ic statut nouvellement applicable que ce dernier
résulte de la signature, au delà du délai de 15 mois d un nouvel
accord collectif a la suite d une dénonciation ou de l'applica
lion de stipulations conventionnelles de I entreprise d accueil
en cas de mise en cause Maîs il est selon nous excessivement
onéreux (risquant de ce fait de paralvser le jeu futur dc la ncgo
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uation) ct aboutit nécessairement a un statut social hétérogène
A I image du dispositif des avantages individuels acquis, deux
populations cohabitent dans I entreprise celle bénéficiant dc la
rémunération maintenue augmentée des nouveaux avantages
celle privee des effets des articles L 2261 H et L 2261 14 du
Code du travail En somme, se produirait un curieux détour
nement des objectifs des regles de dénonciation et dc mise en
cause alors que celles ci visent a empêcher tout préjudice pour
Rs salaries concernes en raison de la disparition ou de la regres
sion du statut conventionnel, la these de l'addition créerait au
contraire un ellet d aubaine
2° Thèse de la confusion
16 Presentation. - Une deuxieme these (que I on qualifiera
de confusion) permet de soutenir que le salarie doit pouvoir
conserver le montant global de la rémunération, toutes sources
confondues calculée a I issue de la période de survie Selon ce
schema toutes les sommes sont fongibles, le montant global
comprenant a la fois la rémunération pre\ ue par le contrat et
celle issue de la convention collective Dans cette perspective les
hausses ou les baisses de la rémunération contractuelle rejail
lissent automatiquement sur le montant de I indemnité due par
I employeur a I issue de la période de 12 mois par exemple
une rémunération contractuelle variable en hausse permet
tra a l'employeur de satisfaire a son obligation ou de reduire
le montant de la rémunération a maintenir a I inverse une
diminution de la rémunération contractuelle variable devrait
contraindre I employeur a augmenter le montant de I indem
nite différentielle a hauteur de la rémunération
hu pratique, le salarie est certain de peice\oir au minimum son
ancienne rémunération ce sy sterne le protege de toute baisse de
rémunération quelle qu en soit la cause
17 Exemple 2 (Confusion - Baisse de la rémunération contractuelle).- Dans cette hvpothese une baisse de la rémunération
perçue au titre du contrat (non réalisation d objectifs par
exemple) induit mécaniquement une hausse de la rémunéra
lion devant etre maintenue

Rémunération annuelle
*sue dL 11 u nvd lion
collective
3 DOO euros

Rémunération au titre du ma ntien
(C tmv an L 2261 13 et I 2261 H
8 000 euros

Rem u eralion din ue le
issue des stipulations
contractuelles
30 000 euros

Rémunération annuelle
issue des stipulations contractuels *
2r> 000 e irns

Total après
lotal avant
33 000 euros
33 000 euros
{' En partant dc I h) pothcsc que la rémunération contractuelle varie par exemple en
raiso i d une clause d objectifs

Dans I hypothèse de la confusion, le salarie percevait une remu
neration globale de 33 DOO euros il devra percevoir une remu
neration minimale globale de 33 000 euros globale
18 Exemple 3 (Confusion - Hausse de la rémunération contractuelle) - Dans cette hypothèse une augmentation de la remu
neration perçue au titre du contrat diminue mécaniquement la
rémunération due au titre du maintien de la rémunération

Rémunération a inuelle
ssue de la convention
collective
3 COQ euros
Rémunération annuelle
issue des stipulations
contrac ue!k«
300f)Qeuios
Total avant
33 000 euros

Rémunération aii titre du mai itien
(C /rav art I 2?61 13etL 2261 14)
O euro
> 33 DOO euros
Rémunération annuelle
issue des stipulations contractuelles^)
35 (M) euros

•<
Total apres
^ DOO e iros

( * I En partant dc \ hypothèse que la rémunérât on contractuelle vdne par exemple en
ra son d une clause d objectifs

19 Appréciation. - Pelle solution presente I avantage de la simplicité car < tout est compense par tout » sans avoir a procéder
au départage entre les avantages dits « contractuels » et ceux
« conventionnels » En pratique, la dette en application du dis
positif nouveau peut se révéler moins coûteuse pour I entreprise
en cas daugmentation de la lemuneration contractuelle car
cette derniere < absorbe » le droit au maintien (I augmentation
de la rémunération contractuelle diminue la dette de I indem
mie différentielle) Mécaniquement, cette these devient plus
coûteuse lorsque la rémunération contractuelle diminue car elle
appellera une augmentation de I indemnité différentielle
Cette interprétation, qui ne correspond pas aux previsions for
muleet, dans le rapport Cesaro4 risque de produire des effets
contestables
la these méprise Ic principe de separation des sources (même
si on admettra la relativité du pi incipe le dispositif ancien
en assimilant les avantages individuels acquis au contrat pre
naît déjà quèlques libertés avec ce principe de separation des
sources)
le variable contractuel du salarie étant absorbe au titre de la
garantie ce dernier n aura qu une faible incitation a produire
I effort nécessaire pour I atteindre puisque, dans tous les cas, la
rémunération globale sera finalement maintenue
la these de la contusion s éloigne de la lettre du texte qui vise
une rémunération maintenue < en application de la conven
lion collective »
3° These du différentiel conventionnel
20 Presentation. - Selon une troisieme interprétation, I em
plo)eur doit \erser une indemnité différentielle d un montant
4 Rapp J F Cesaro Propositions pour le droit du renouvellement et de I ex
tmction des conventions et accords collectifs Ae travail 22 janv 2016
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Le maintien de
la rémunération
acquise peut être
compris comme une
compensation accordée
par le législateur à
l'extinction d'un accord
collectif

équivalent au montant de la
rémunération versée en application de I ancienne convention
collective déduction faite des
sommes versées en application
de la nouvelle convention collective éventuellement applicable
Le montant conventionnel des
rémunérations résultant de
l'ancien acte collectif constitue
un minimum qu'il convient de respecter Selon ce schema, l'indemmte est différentielle (de maniere a maintenir un pouvoir
d'achat), maîs le différentiel est circonscrit à la part « conventionnelle » (ce que suggère la formule dc la loi « en application
de la convention ou de l'accord dénonce »)

21 Methode. - Cela oblige comme premiere etape du raison
nement, a identifier le montant dè la rémunération qui provient
de la convention collective dénoncée ou mise en cause
II s'agit donc d'une obligation légale dont le salarie est ci eancier
I a deuxieme etape suppose de déterminer ce que les salaries perçoivent au titre du nouveau statut collectif applicable
Deux hypothèses
- dans celle (par exemple une dénonciation) ou il n'> aurait aucun statut social applicable I employeur devra procéder a une
compensation d'un montant égal à l'intégralité des sommes
conventionnelles perdues (cependant si l'on considère que la
cause des avantages ne disparaît pas ce qui est suiet a incer
titude, seules les sommes dont la cause subsiste doivent etre
maintenues) ,
-dans l'hypothèse ou des avantages conventionnels seraient
verses au-delà du délai de IS mois (soit en raison de nouvelles
dispositions conventionnelles, soit en raison de stipulations
conventionnelles dans I entreprise d'accueil en cas de mise en
cause), ces av antages s imputeront sur le montant de l'inclem
mie différentielle
Ainsi, lorsque le montant per^u pai le salarie en application
du nouvel accord collectif est superieur ou égal a celui qu il
percevait avant l'extinction de I ancien statut collectif aucune
somme complementaire n aura à etre versée Ln revanche, une
indemnité différentielle devra être accordée au salarie dans le
cas contraire une convention collective moins favorable ou
l'absence complète de dispositif collectif imposera le versement
d'une indemnité différentielle
Cette interprétation conforme au rapport Cesaro, paraît correspondre a l'analyse parlementaire « Une ( ) methode pourrait consister a prévoir un maintien du niveau de la rémunération conventionnelle versée par l'employeur atteint par Ic ou les
salariés Cc droit au maintien se traduisant par une indemnité
différentielle qui serait versée si le montant de la convention

collective nouvellement applicable n'est pas superieur »' Ln
l'état d'un texte qui ne le fait pas
apparaître de maniere évidente,
la lecture des travaux prépara
foires qui renvoient a ce rapport,
suggère que la loi est la traduction dè cette idée0

22 - Transformation de l'objet. Si I on retient cette position, il faut probablement considérer que
l'avantage perd son objet ou sa cause originel lorsqu'il devient
une indemnité différentielle 7 Par exemple, la prime d'ancicnnetc figurant antérieurement dans l'accord collectif dénonce
perd cette qualite pour intégrer l'indemnité différentielle Cette
position emporte deux conséquences
tonie somme future devra s'imputer sur l'indemnité differen
tielle, peu important l'objet du nouvel avantage (par exemple,
si la convention collective d accueil prevoit une prime de trei
zieme mois, cette somme dimmueta d'autant le montant de
l'indemnité différentielle) ,
- la perte de I objet originel modifie mécaniquement les effets
des indemnités liées a des sujétions particulières (par exemple
une indemnité liee a I astreinte) Des lors que la somme devient une indemnité différentielle, le montant est du au salarie peu important la disparition de la « cause » de I indemnité
(dans notre exemple le salarie pourrait encore prétendre à
l'indemnité même s il n'est plus soumis a une astreinte)
Selon une autre analyse, plus complexe, on pourrait considérer
qu'il convient de ventiler enlre les avantages causes et ceux qui
ne le sont pas Cela imposerait de ne pas prendre pour base de
comparaison des avantages dont l'objet et la cause ont disparu
Ainsi, une prime liee a I accomplissement d'un travail selon un
horaire difficile prévue par un accord dénonce ne sera pas prise
en considération dans le calcul si le salarie considère ne travaille
plus selon ledit horaire
23 - Faut-il qualifier l'indemnité différentielle ? - II ne nous
semble pas necessan e que l'employeur qualifie juridiquement la
somme qu ll doit éventuellement verser au titre de la compensation En effet, il s'agit d une obligation légale qui s'impose a lui
en application de l'article L 2261-13 du Code du travail Pour
le paiement de cette obligation, plusieurs cas de figuie doivent
être distingués •
- si la somme nouvelle provient d'une disposition conventionnelle, elle a automatiquement pour effet de se compenser avec
la créance liee au maintien de la rémunération ,

5 Rapp pret, p 46
6 Rapp AN n° 3675 2015 2016, p ±>2
7 V toutefois Ic cas particulier du salaire conventionnel, n° 33
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si la somme nouvelle ne provient pas d une disposition
conventionnelle, il cst nécessaire qu'il soit etabli qu'elle vient
s'imputer sur la créance liee au maintien de la rémunération
l'employeur doit donc préciser ou établir que la somme versée
est un complement de rémunération dont l'objet est d'assurer
la garantie de la rémunération prévue en application, selon le
cas, de l'article L 2261 13ouL 2261-14 du Code du travail
24 Exemple 4 (Différentiel - Absence de dispositions conventionnelles nouvelles). - Dans cet exemple, il n existe aucun statut
conventionnel post délai de 15 mois , l'employeur devra compenser la rémunération perdue par le versement d'une indem
mie différentielle
Avant l'expiration du délai
de 15 mois (3+12)

Après l'expiration du délai
de 1 5 mois (3+ 12)

Rem mercilon <ini uellt
issue de laconvtntim
collect ve
} (M) euros
Rémunération annuelle
issue des stipulations
contractuelles
30 000 euros

(f

Rt i liner itim i i titre du m a i n t ei
inn an L ^261 lie!! 22f>] 14)

3 DUO eu rm
I t\olution
delà
rémunération
contractuelle
est ndifferente

Total avant
J3 000 euros

Rémunération annuelle
ssuc dcs stipulations contractuc Ici
28 DOO euros
Total apres
31 DOO euros

25 Exemple 5 (Différentiel - Articulation avec les dispositions
conventionnelles nouvelles).- Dans cet exemple, il existe un sta
tut conventionnel nouveau apres le terme du délai de 15 mois
(soit parce que, en raison de la mise en cause, il existe un statut conventionnel dans l'entreprise d'accueil, soit parce que, a
la suite de la dénonciation, a ete conclu un nouvel accord ou
convention collectif)
Dans cette hypothèse 5, la rémunération conventionnelle, due
au titre du nouveau statut (4 DOO euros), dépasse le montant de
la rémunération normalement maintenue (3 000 euros)
Avant l'expiration du d>
de 15 mois (3+12)
Ren untidtio i a i titre du maintien
CL frai art L 2261 13aL 226] 14)
O euro

Rémunération annuelle
issue dc la convention
collect ve
3 DOO euros

Rémunération anni elle
issue des stipulations
contractuelles
30 DOO euros
Total avant
33 000 euros

Rémunération issue de la convention
collective de I entrepr se d accueil
(51 mise en cause)
>u dc la conclusion d un nouvel accord
au delà du délai dè 15 mois
4 DOO euros
I

e\olutinn
de h

rémunération
contractuelle
est mditlerente

Rémunération annuelle
issue des stipulations contractuelles
10 UGO euros
Total apres
34 DOO euros

26 Exemple 6 (Différentiel - Articulation avec les dispositions
conventionnelles nouvelles). - Dans cet exemple, il existe un statut conventionnel nouveau apres le terme du délai de 15 mois
(soil parce que, en raison de la mise en cause, il existe un statut
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conventionnel dans I entreprise d accueil , soit parce que, a la
suite de la dénonciation, a ete conclu un nouvel accord ou une
nouvelle convention collective)
Dans celle hypothèse 6, la rémunération conventionnelle, due
au titre du nouveau statut ( I DOO euros), est inférieure au montant de la rémunération normalement maintenue (3 DOO eu
ras) , l'employeur devra compenser la difference (en versant
une indemnité différentielle dc 2 000 euros)

Rémunération au titre du maintien
(C mv art L 2261 13 stl 2261 14)
I 000 euros
Rémunération issue de la comention
collective de I entreprise d accueil
(si mise en cause)
ou de k conclusion d un nouvel accord
au delà du délai de 15 mois
I 000 euros

Rémunération annuelle
issue de la convention
collective
ï 000 euros

Rémunération annuelle
issue des stipulations
contractuelles
30 000 euros

I evolution
delà
ren unetatiu i
contractuelle
ebi indifférente

Rununeration annuelle
issue des stipulations contractuelles
30 DOO euros

Total avant
33 DOO euros

lotal après
33 000 euros

27 Appréciation. - Selon nous, plusieurs avantages se dégagent
de cette proposition Elle est, selon nous conforme a l'idée mi
bale du maintien d'un pouvoir d'achat En limitant le maintien
du niveau de rémunération a la seule rémunération conventionnelle (et non contractuelle), la these du « différentiel » respecte aussi le principe de separation des sources et évite que
toute variation de la rémunération contractuelle ait un impact
sur le montant de l'indemnité due par l'employeur Cette these
peut aussi etre considérée comme plus juste car elle contribue,
mieux que les précédentes, au respect du principe d'égalité de
traitement File assure plus facilement une convergence des
statuts toute augmentation par voie d'accord collectif du ni
veau de rétribution s'imputera sur le montant de l'indemnité
différentielle, allant jusqu'à sa disparition (tant que le montant
conventionnel des avantages nouveaux est superieur ou égal à
celui de l'indemnité différentielle) Au titre des inconvénients,
la disposition imposera dcs calculs complexes car il faudra, tous
les ans, déterminer les avantages tires de chaque convention collective par le salarie pour déterminer le montant de l'indemnité
différentielle

2. Mécanique du maintien
28 Obligation individuelle. Le montant précédemment de
termine présentera fréquemment un caractère individuel dans
le cas ou tous les salaries ne retirent pas les mêmes avantages
d une convention collective Restera à en définir les modalités
de paiement ainsi que les perspectives d'évolution

CAPSTAN 9325830500508

Page 69
Date : 26 JAN 17
Page de l'article : p.49-56
Journaliste : Jean-François
Cesaro/ Arnaud Martinon

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 1780

Page 7/8

A. - Modalités de
l'obligation

Les salariés qui peuvent
demander le maintien
de la rémunération
sont ceux qui étaient
présents lors de la
dénonciation ou de
la mise en cause de
l'accord

29 Cause du maintien. - Le
maintien de la rémunération ac
quise peut etre compris comme
une compensation accordée par
le législateur a I extinction d un
accord collectif Cette analyse
(qui pouvait deia etre retenue
pour les avantages individuels acquis) justifie la difference de
traitement qui existe au sem d une même entreprise, entre les
bénéficiaires de la rémunération conventionnelle maintenue et
ceux qui ne le sont pas

30 Bénéficiaires. Les salaries qui peuv eni demander le main
tien de la rémunération sont ceux qui étaient présents lors de la
dénonciation ou de la mise en cause de l'accord Sur ce point la
solution devrait etre la même que celle qui était applicable en
matiere d avantages individuels acquis < les salaries engages
apres la dénonciation s ils peuvent prétendre au benefice dcs
avantages prévus par la convention ou I accord dénonce tant
que la convention ou I accord dénonce continue a produire
effet quand ils remplissent les conditions pour y prétendre ne
les conservent pas au titi e d avantages individuels acquis apres
que la convention ou l'accord dénonce a cesse de produire cf
fet »8 Sur ce point la redaction du texte n apporte pas de chan
gement radical puisquil est toujours question d un avantage
(naguère individuel acquis aujourd bin d une rémunération)
perçu « en application de la convention aude l'accord »(C (rav ,
art L 2261-J3 ancienne et nouvelle redaction) Or le juge a fait
le choix de le reserver a ceux qui ont profite de I accord avant sa
dénonciation ou sa mise en cause considérant qui la période
de survie ri est plus une application de I accord maîs son exten
sion par I effet de la loi
31 Structure de la rémunération. Les articles L 2261 13 et
L 2261 14 du Code du travail prevoitnt le droit pour les s ila
ries affectes par la disparition de I acte collectif de conserver >
< une rémunération dont le montant annuel > ne doll pas etre
« inférieur a celui perçu lors des douze derniers mois
La structure de la rémunération anciennement applicable
peut elle etre maintenue' f Desormus une réponse neg Ulve
s impose C est < une rémunération > qui est garantie et non
différents elements de rémunération Dans le même sens e est
un montant annuel minimal qui est prévu par la loi ce qui ne
permet pas de distinguer entre les différents elements qui foiment ce droit maintenu Dans cette analyse, les avantages mam

8 Cass soc 12 mai 2001 ri' 99 41 669 JunsData n° 2001 00957? Bull
av V n 170 IPS2001 wmm 294

tenus perdent leur cause pour
n etre plus apprécies que comme
un quantum qui a effectiv ement
ete verse au salarie Cette analyse
perdure même si I on distingue
pour le calcul du maintien entre
les avantages qui sont causes par
une conditions particulière ct
les autres Fn effet ce mode de
calcul de la somme globale n in
dull pas une structure particulière dc versement dc I avantageRien u interdit a I employeur de préserver les montants et la
structure de I ancienne rémunération due (sous reserve de ne
pas creer un engagement unilatéral et sans pouvoir se prévaloir
d'un conflit de normes avec une nouvelle convention collée
live éventuellement applicable dans I hypothèse d une mist en
cause ou d un nouvel accord conclu post délai de survie) S'il
ne le fait pas il sera débiteur d une somme complementaire a
l'égard du salarie Reste a déterminer dans quelles conditions ce
versement doit etre opere
32 Périodicité ? S agissant de la garantie d un moulant
annuel e est logiquement a la fin de I annee de reference qu il
conviendra de s assurer que le salarie ii ete rempli de i_es droits
II serait probablement plus éclairant de renvoyer a la notion de
e) cles de 12 mois comprenant un cycle de reference (celui pen
dani lequel est calcule le montant de la rémunération perçue) et
les cycles d application lui succédant (ceux pendant lesquels la
rémunération maintenue doit etre versée)
Les sommes anciennement dues perdant leur objet ou leur
cuise la périodicité de leurs versements nes! plus applicable
La solution pourrait surprendie ceux habitues a percevoir, a
certains moments particuliers (vacances fetes de noel fin d'année ) des elements de rémunération Un changement plus
important se produira si l'emploveur verse en une seule fois en
fin d annee une somme qui avant la dénonciation ou la mise
en cause était versée de maniere periodique (chaque mois par
exemple)
On pourrait concevoir que l'emploveur ne verse l'ensemble des
sommes destinées a garantir le maintien dc la rémunération
qu a la fin de cette période (il n est d'ailleurs pas exclu que ce
v ersement soit opéré aprés ce terme afin de permettre notamment d évaluer le montinl de la dette)

33 Mmimas conventionnels. - La question presente une acuité
particulière lorsque le montant du salaire mensuel est fonde sur
l'application des mimmas conventionnels (le contrat cle travail
renvoyant pour I ensemble de la rémunération a la convention
collective de travail) En ce cas quelle solution appliquer en
particulier lorsque a la suite de la dénonciation, il n existe plus
de convention collective applicable ou que la nouvelle convention collective prevoit des mmimas sensiblement plus faibles ?

9 Cass soc 13 avr 2016 n° 14 16 382 n° 14 16384 et n° 14 16386
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A sun re la logique du dispositif, l'employeur ne devrait
plus etre assujetti a I ancien minimum conventionnel L'em
ployeur ne devrait plus etre oblige que par le minimum legal
(SMIC) ou le nouveau minimum conventionnel quitte a
devoir verser en fin d'année, un reliquat pour garantir le
montant annuel impose par l'article L 2261-13 du Code
du travail Le bon sens, le caractère alimentaire du salaire
la logique inhérente a la garantie du pouvoir d'achat ainsi
que le respect des attentes légitimes du salarie pourraient
conduire a retenir une solution différente et a imposer un
versement mensuel de la somme due au titre du maintien
de la rémunération conventionnelle

B. - Sort de l'obligation
34 Perpétuel, évolutif ? - Comment les parties a la relation de travail peuvent elles modifier ou éteindre le droit au
maintien de la rémunération ? Le législateur n a pas précise
le regime juridique applicable a cette question II est fort
probable que le debat, hier engage a propos des avantages
individuels acquis, se retrouve aujourd'hui concernant le
maintien de la rémunération perçue faut-il y voir un main
tien par l'effet de la loi, empêchant a priori toute remise en
cause future de l'avantage , faut il retenir la these de l'mcor
poration au contrat de travail, autorisant les salaries a renoncer individuellement au maintien de la rémunération10
ou faut il y voir un mécanisme legal d'incorporation au statut collectif du droit au maintien ?
35 Contractualisation. - II est concevable, dans le silence
des textes, de maintenir les solutions anciennes relatives aux
avantages individuels acquis Cela supposerait cependant de
considérer que ce droit au maintien de la rémunération a
ete contractualise (V l'analyse jurisprudence^ de la Cour
de cassation qui affirme que « l'avantage individuel acquis
( ) est incorpore au contrat de travail des salaries » u ) de
10 V notamment Y Chalaron, Negociations et accords collectifs d entre
prise Lifec 1990 coll Pratique sociale n° 318 et s
11 Cass soc 13avr 2016 n° 14 16382 n° 14 16384etn°14 16386,prec
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sorte que toute modification impliquerait un accord du
salarie Une telle analyse presente cependant l'inconvénient
de n'être pas parfaitement en harmonie avec l'idée selon
laquelle il s agit d un montant différentiel
36 Négociation collective. - Une autre analyse repose sur
l'idée que le maintien ayant pour support la convention
collective, une modification de ce droit pourrait emprunter
la voie de la négociation collective Cette solution se heurte
a de nombreuses objections Elle subordonne l'extinction
du droit des salaries au maintien de leur rémunération a
l'accord des organisations syndicales (ou aux departs de
tous les salaries bénéficiaires de l'avantage) Une telle conséquence pourrait être considérée comme contraire a la prohibition des engagements perpétuels Or selon le Conseil
constitutionnel, « la liberte qui découle de I article 4 de la
Declaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789
justifie qu un contrat de droit prive a duree indéterminée
puisse etre rompu unilatéralement par l'un ou I autre des
contractants, l'information du cocontractant, ainsi que la
reparation du préjudice éventuel résultant des conditions
de la rupture, devant toutefois etre garanties »12
Par ailleurs, s'agissant de la possibilité de faire évoluer, par
la voie de la négociation collective, le droit au maintien de
la rémunération, la solution se conçoit si l'on considère que
c'est le maintien de la convention collective qui est au fon
dément de I avantage Pourtant une revision du maintien
pourrait ne pas être compatible avec l'existence d'un délai
de survie nécessaire a la renégociation En effet, elle reduit
tres sensiblement l'intérêt de négocier pendant la période
de survie
37 - Les deux? - Une derniere possibilité consiste a permettre
I evolution du statut collectif par la double voie de l'accord
collectif et individuel Cette solution, préconisée par le rap
port, est a l'évidence la plus souple , elle comporte cependant une partie des inconvénients des deux précédentes •
12 Com const 9 nov 1999 n° 99 419 DC /CP G 2000 / 261 B Ma
thieuetM Verpeaux Dr famille 1999 etude 13 G Drago /CP G
2000 / 210 N Molfessis
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Nouveau Pour la première fois, un chauffeur de VTC est reconnu
salarié par la justice

Le 20 décembre, les prud'hommes de Paris ont condamné un concurrent d'Uber à verser à son ancien
chauffeur près de 30.000 euros. Crédits photo : © Charles Platiau / Reuters/REUTERS
Pour la première fois en France, un autoentrepreneur du numérique a obtenu gain de cause face à une
plateforme.
Les chauffeurs de VTC , les livreurs à vélo, qui travaillent comme autoentrepreneurs, seraient-ils des salariés
déguisés? Le débat fait rage devant les tribunaux, l'Urssaf Île-de-France ayant même décidé d'attaquer Uber
sur ce point. Pour la première fois en France, un autoentrepreneur du numérique - en l'occurrence un chauffeur
de VTC - a obtenu gain de cause face à une plateforme. Le 20 décembre, les prud'hommes de Paris, en
formation pilotée par un juge professionnel, ont requalifié ses contrats commerciaux en contrat de travail et
condamné ce concurrent d'Uber à verser à son ancien chauffeur près de 30.000 euros en rappel de salaires,
paiements d'heures sup, et indemnisation pour travail dissimulé.
Mais il est trop tôt pour crier victoire ou s'affoler, selon les points de vue. «D'abord parce que la société a
fait appel», révèle Aurélien Louvet, avocat associé chez Capstan. Par ailleurs, la plateforme de VTC avait
inscrit dans le contrat une clause d'exclusivité, interdisant au chauffeur de travailler pour des concurrents. Ce
point a pesé en faveur de la requalification. Or, depuis, la société a supprimé cette clause de ses contrats.
Enfin, comme le souligne le service juridique de la CFDT, «en matière de requalification, tout est question
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de conditions de faits», donc d'examen au cas par cas de la situation. «Preuve que la jurisprudence n'est
pas établie, dans une affaire avec la même société et le même contrat, la cour d'appel de Paris a rejeté la
requalification en contrat de travail», rappelle Aurélien Louvet.
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L'HISTOIRE

Pour la première fois, un chauffeur
de VTC est reconnu salarié par la justice

L

es chauffeurs de VTC, les livreurs
à vélo, qui travaillent comme
autoentrepreneurs, seraient-ils
des salariés déguises ? Le débat
fait rage devant les tribunaux,
l'Urssaf Île-de-France ayant même décidé
d'attaquer Liber sur ce point. Pour la première
fois en France, un autoentrepreneur
du numérique - en l'occurrence un chauffeur
de VTC - a obtenu gain de cause
face à une plateforme. Le 20 décembre, les
prud'hommes de Paris, en formation pilotée
par un juge professionnel, ont requalifié ses
contrats commerciaux en contrat de travail
et condamné
ce concurrent
d'Uber à verser
à son ancien
chauffeur
près de
30 DOO euros
en rappel
de salaires,
paiements
d'heures sup, et
indemnisation
pour travail
dissimulé.
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Mais il est trop tôt pour crier victoire ou
s'affoler, selon les points de vue. « D'abord
parce que to soc/été, à mo conna/ssance, a fort
appel », révèle Aurélien Louvet, avocat associé
chez Capstan. Par ailleurs, la plateforme
de VTC avait inscrit dans le contrat une clause
d'exclusivité, interdisant au chauffeur de
travailler pour des concurrents. Ce point a pesé
en faveur de la requalification. Or, depuis,
la société a supprimé cette clause de ses
contrats. Enfin, comme le souligne le service
juridique de la CFDT, « en matière de
requalification, tout est question de conditions
de faits », donc d'examen au cas par cas de la
situation. « Preuve
que la jurisprudence
n'est pas établie,
dans une affaire
avec la même
société et le même
contrat, la cour
d'appel de Paris
a rejeté la
requalification en
contrat de travail »,
rappelle Aurélien
Louvet. •
CÉCILE CROUZEL
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La loi Travail a-t-elle façonné le nouvel accord compétitivité chez
Renault?

Un nouvel accord de compétitivité a été passé chez Renault le 13 janvier 2017. Il n'entre pas dans le champ
des accords offensifs prévus par la loi Travail.
afp.com/PHILIPPE HUGUEN
L'accord passé chez le constructeur automobile le 13 janvier dernier relève-t-il des fameux accords "offensifs"
créés pas la loi Travail ou est-il à "part"? Le point sur les outils à la disposition des entreprises en recherche
de flexibilité dans leur organisation du travail.
Le 13 janvier dernier a été approuvé chez Renault un nouvel "accord de compétitivité", encadrant la période
2017-2019. La direction du groupe et trois syndicats majoritaires (CFDT, FO et CFE-CGC) ont apposé leur
signature sur un plan qui consiste notamment au maintien des sites en France et à la garantie d'un certain
niveau de production annuel, en contrepartie d'une flexibilité accrue sur le temps de travail (une heure
supplémentaire obligatoire par jour en cas de hausse de l'activité).
Dans quel cadre juridique s'inscrit ce genre d'accord et quels sont les autres outils offerts aux entreprises
pour assouplir leur organisation du travail? Eléments de réponse avec Aurélien Louvet, associé chez Capstan
Avocats.

Le nouvel accord compétitivité chez Renault relève-t-il des "accords offensifs" créés par la loi Travail?
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Non, il est à part. D'abord parce que les sujets négociés avec les partenaires sociaux sont variés, ils vont de
l'orientation stratégique de l'entreprise à la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences (GPEC),
en passant par la qualité de vie au travail ou le temps de travail... Ensuite parce qu'il ne prévoit pas de
mécanisme de rupture du contrat de travail en cas de refus par le salarié d'une modification de son contrat
de travail. En fait, c'est justement parce que des entreprises passaient ce type d'accord compétitivité, sans
véritable cadre juridique, mais voulaient aller plus loin en modifiant le contrat de travail de leurs salariés, que le
législateur a lancé en 2013 les accords de maintien dans l'emploi (AME), puis, avec la loi Travail, les accords
de préservation et de développement de l'emploi (APDE) (appelés aussi "accords offensifs", ndlr).

Passer un accord de compétitivité, sans cadre juridique précis, c'est une manière pour l'employeur et les
syndicats d'avoir le champ libre?
L'accord de compétitivité n'est pas prévu spécifiquement par le code du travail, certes. Mais cela ne signifie
pas qu'employeur et partenaires sociaux puissent signer tout et n'importe quoi et l'imposer au salarié. Si
un accord de compétitivité prévoit la modification d'un élément essentiel du contrat de travail, l'accord peut
seulement être proposé au salarié concerné, et non imposé. En cas de refus de ce dernier, il appartient à
l'employeur, soit de renoncer à modifier le contrat, soit de licencier le salarié pour motif économique. Et s'il
y a plus de neuf licenciements, il faut engager un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE). Il s'agit donc d'une
procédure complexe, longue, et peu sécurisée.

Donc l'accord de compétitivité signé chez Renault ne peut être imposé au salarié...
Si, il peut l'être car il n'y a pas a priori de modification du contrat de travail, par exemple les heures
supplémentaires prévues sont rémunérées. Le précédent accord de compétitivité passé pour la période
2013-2016 prévoyait, lui, un gel des salaires, ce qui ne correspond pas non plus à une modification de la
rémunération. Quant à l'augmentation de 6,5% du temps de travail qui avait été négociée, elle correspondait
en fait à un passage aux 35 heures. Relever la durée du travail à la durée légale sans la dépasser ne constitue
pas une modification du contrat de travail (sauf si la durée du travail est écrite noire sur blanc dans le contrat
et convenue entre les parties comme un élément essentiel).
Quelle différence y a-t-il entre un accord de maintien dans l'emploi (AME) et un accord de préservation et de
développement de l'emploi (APDE)?
Pour lancer un AME, vous devez établir les difficultés économiques de l'entreprise. Pour un APDE (issu
de la loi Travail), cette condition est supprimée. L'APDE permet aussi de ne pas forcément prévoir d'efforts
proportionnés à ceux faits par les salariés pour les dirigeants, mandataires et actionnaires. La clause de
meilleure fortune, au cas où la situation s'améliore de façon anticipée, devient optionnelle. Et enfin, le
licenciement du salarié qui a refusé la modification de son contrat de travail est par nature pour cause réelle
et sérieuse. Dans les AME, il y avait licenciement pour motif économique, ce qui donnait beaucoup plus
facilement au salarié la possibilité de le contester.
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Les AME sont donc forcément voués à disparaître...
Les AME ont quand même un avantage: la possibilité de baisser directement la rémunération des salariés.
Dans les APDE, la baisse de la rémunération n'est qu'indirecte: la rémunération mensuelle doit être
maintenue. C'est juste qu'en augmentant le temps de travail sur le mois et en maintenant la rémunération, le
taux horaire diminue de fait. Rien ne prédit en tout cas que les APDE rencontreront un succès plus important
que les AME, qui ont toujours été boudés. Certes, ils constituent un dispositif plus souple et plus sécurisé
pour l'employeur, mais signer un accord, qu'il soit AME, APDE ou accord de compétitivité, relève surtout d'une
question de culture et d'acceptation du compromis par les syndicats...
Tous ces accords de compétitivité, AME, APDE, font-il l'objet d'un contrôle administratif?
Le seul contrôle qu'il peut y avoir, c'est un contrôle judiciaire en cas de contestation individuelle devant les
prud'hommes ou de contestation des syndicats devant le TGI (s'ils considèrent par exemple que les conditions
de validité des accords n'ont pas été respectées). Le contrôle administratif n'existe que dans le cadre d'un
plan de sauvegarde de l'emploi que ces dispositifs visent justement à exclure.
Le dernier PSE à avoir fait parler de lui est celui de La Voix du Nord. Benoît Hamon a accusé la loi Travail de
l'avoir permis et la ministre El Khomri lui a rétorqué que le motif sur lequel il était fondé, la sauvegarde de la
compétitivité, était reconnu comme valable bien avant la loi Travail. A-t-elle raison?
Oui elle a raison. La sauvegarde de la compétitivité est effectivement un motif de licenciement économique
reconnu depuis les années 90 par les tribunaux. Les fameux arrêts "Pages jaunes" de 2006 ont de plus
renforcé cette position en admettant la notion "d'anticipation" d'une dégradation de la situation économique. Si
la loi Travail a consacré le motif de licenciement lié à la nécessaire sauvegarde de la compétitivité, elle ne l'a
donc clairement pas créé. Cela étant, l'administration du travail n'opère de toute façon pas un contrôle sur la
validité des critères économiques des PSE. Elle contrôle les mesures d'accompagnement, la manière dont on
a consulté les institutions représentatives du personnel (IRP) mais pas le motif à l'origine de la réorganisation.
L'autorisation administrative de licenciement n'existe plus depuis 30 ans. C'est seulement si un salarié veut
contester son licenciement que l'appréciation de la nécessaire sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise
sera opérée par les juges.
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La loi Travail a-t-elle façonné le nouvel accord compétitivité chez
Renault?
L'accord passé chez le constructeur automobile le 13 janvier dernier relève-t-il des fameux accords "offensifs"
créés pas la loi Travail ou est-il à "part"? Le point sur les outils à la disposition des entreprises en recherche
de flexibilité dans leur organisation du travail.

Le 13 janvier dernier a été approuvé chez Renault un nouvel "accord de compétitivité", encadrant la période
2017-2019. La direction du groupe et trois syndicats majoritaires (CFDT, FO et CFE-CGC) ont apposé leur
signature sur un plan qui consiste notamment au maintien des sites en France et à la garantie d'un certain
niveau de production annuel, en contrepartie d'une flexibilité accrue sur le temps de travail (une heure
supplémentaire obligatoire par jour en cas de hausse de l'activité).
Dans quel cadre juridique s'inscrit ce genre d'accord et quels sont les autres outils offerts aux entreprises
pour assouplir leur organisation du travail? Eléments de réponse avec Aurélien Louvet, associé chez Capstan
Avocats. Le nouvel accord compétitivité chez Renault relève-t-il des "accords offensifs" créés par la loi Travail?
Non, il est à part.
D'abord parce que les sujets négociés avec les partenaires sociaux sont variés, ils vont de l'orientation
stratégique de l'entreprise à la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences (GPEC), en passant
par la qualité de vie au travail ou le temps de travail... Ensuite parce qu'il ne prévoit pas de mécanisme de
rupture du contrat de travail en cas de refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail. En
fait, c'est justement parce que des entreprises passaient ce type d'accord compétitivité, sans véritable cadre
juridique, mais voulaient...
Lire la suite sur l'Express
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Brèves pour vendredi 20 janvier

BLAGNAC

A table Espace seniors. Potage de légumes, céleri
rémoulade, cœur de merlu à l'indienne, jardinière de
légumes, fromage, chou au chocolat.

Rando Bigres. Ce vendredi 20 janvier, l'association Bigres
organise une randonnée au Burgaud (8 h 30) et une marche
à l'Aéroport (14 h). Tél. : 06 48 38 70 38.

À table Repas à domicile. Potage de légumes, céleri
rémoulade, cœur de merlu à l'indienne, jardinière de
légumes, fromage, chou au chocolat.

Conférence Pénibilité au travail. Anthea RH organise une
conférence gratuite, ce vendredi 20 janvier, de 8 h à 10
h 30, dans les locaux du Blagnac Sporting Club Rugby
(stade Argelès, rue du Moulin), co-animée avec Me Milan
du cabinet Capstan, sur la pénibilité : « quels sont les réels
enjeux pour votre entreprise ? », Infos et inscriptions au
05 34 28 ll 78, contactanthea-rh.com ou www.anthearh.com.

A table Restaurants scolaires. Céleri rémoulade, cœur de
merlu à l'indienne, jardinière de légumes, bavarois aux
fruits de la passion.

0cg4ZQo17exgQdrPI_zJ2EQOsnRnr4R9ELtEx0-IVqxZAlTp_iW25RZ8K_LjbGV1yMTFl

Cinéma Au Rex. La jeune fille sans mains, (14 h 30, T au
ciné, galette de Rois). Rogue one (VO), (21 h).
Scrutin Primaire de la gauche. Quatre bureaux de vote sont
ouverts pour la primaire de la gauche, ce dimanche 22
janvier, de 9 h à 19 h, sur quatre sites : école Aérogare
(4, place de Verdun), école Clément Ader (34, allées des
Mûriers), école Jean Moulin (2, rue Félix Debax) et école
Louis Weidknnet (place Georges Brassens).

Tous droits réservés à l'éditeur

Café Parents. Ce vendredi 20 janvier, la maison de la famille
organise un café des parents, à 16 h 30, sur le thème «
prendre en compte le stress de mon enfant ». Tel 05 34 36
45 30.
Soirée Patinoire. Ce vendredi 20 janvier, une soirée « neige
+ CO2 » se déroule, de 20 h 15 à minuit, à la patinoire
municipale Jacques Raynaud. Tél. : 05 62 74 71 40.
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COMITÉ SCIENTIFIQUE

Directeur : Bernard Teyssié, professeur à l'université Panthéon-Assas (Pans ll)
Jean-Denis Combrexelle, président de la section sociale du Conseil d'Etat
Françoise Favennec-Héry, professeur à l'université Panthéon-Assas (Pans ll)
Jean-Yves Frouin, président de la chambre sociale de la Cour de cassation
Bernard Gaunau, professeur à l'université d'Angers, avocat au barreau de Pans, Of counsel,
JeantetAssociés
Pierre-Yves Verkmdt, professeur à l'École de droit de la Sorbonne (Paris I Panthéon Sorbonne)
COMITÉ DE RÉDACTION

Dominique Asquinazi-Bailleux, professeur à l'université de Lyon 3
Bernard Bossu, professeur à l'université de Lille 2, directeur du LEREDS-CRD & P
Bernard Boubh, conseiller doyen honoraire à la Cour de cassation, avocat à la cour, cabinet
Capstan Avocats
Alexis Bugada, professeur à l'université d'Aix Marseille, directeur du centre de droit social EA 901
Jean François Cesaro, professeur à l'université Panthéon-Assas (Pans ll)
Philippe Coursier, maître de conférences à l'université Paris Descartes, membre de l'institut
droit et santé (UMR - Inserm 1145)
François Dumont, professeur à l'université de Lille 2
Joël Grange, avocat, cabinet Flichy Grange avocats
Jean-Yves Kerbourc'h, professeur à l'université de Nantes
Arnaud Martinon, professeur a l'École de droit de la Sorbonne (Pans I)
Patrick Morvan, professeur à l'université Panthéon-Assas (Pans ll)
Jean-Michel Olivier, professeur à l'université Panthéon-Assas (Paris ll)
Anne de Ravaran, ancien directeur juridique social
Christophe Willmann, professeur à l'université de Rouen
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JurisClasseur
Travail Traité
MAC I, 2017
Dans la dernière mise à jour du JunsClasseurTravail Traitéfl, 2017), vous trouverez
notamment les études suivantes :
• Délégation unique du personnel et instance regroupée (Fasc. 14-50,18 p.), par
Alexandre Barège, maître de conférence à
l'université de Lille 2 et avocat au Barreau
de Lille. La délégation unique du personnel
a été instituée en 1993. La loi n° 2015-994
du 17 août 2015 relative au dialogue social
et à l'emploi a augmente le seuil d'effectif
pour ouvrir le dispositif aux entreprises de
moins de 300 cents salariés et retendre au
CHSCT. Elle a également autorisé la mise
en place par accord collectif d' une instance
regroupée pour les entreprises de plus de
300 salariés. Le présent fascicule fait le
point sur ces différentes évolutions.

Tous droits réservés à l'éditeur

• Travail dissimulé (Fasc. 17-40, 32 p ), par
Sébastien Molla, docteur en droit, chargé
de conférence à l'IEP de Paris. Ce fascicule
fait le point sur le régime juridique d'un dispositif de lutte contre le travail dissimulé,
phénomène en expansion, travail illégal au
même titre que le marchandage, le prêt illicite de main-d'œuvre, l'emploi d'étranger
non autorisé à travailler, les cumuls irréguhers d'emplois et la fraude ou la fausse
déclaration prévue aux articles L. 5124-1 et
L. 5429-1 du Code du travail.
• Intéressement (Fasc. 27-15, 34 p.) par
Julians Kovac et Lucie GaudemetToulemonde, avocats, Flichy Grange Avocats. Les dispositifs d'épargne salariale ont
été réformes par la loi n°2015-994 du 17
août 2015. Ce fascicule d'actualisation
sera suivi de deux autres contributions,

l'une sur la participation des salariés,
l'autre sur le plan d'épargne salariale
Vous trouverez également dans cette mise
au courant les études suivantes :
• Dispositions de la loi n°2016-1088 du 8
août 2016 relatives à la durée du travail et
aux congés (Fasc. 21-1,10 p ), par Michel
Morand, avocat, Barthélémy Avocats
• Protection, domaine d'application
(Fasc. 15-94,42 p.) par Jean-Yves Kerbourc'h, professeur à l'université de
Nantes. Ce fascicule s'insère dans une
refonte d'ensemble des contributions relatives au statut des salariés protégés
• Conseil de prud'hommes, fonctionnement (Fasc. 81-10,18 p.) par Frédéric
Aknm, avocat et Émehne Dudin, juriste,
Capstan Avocats
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Brèves pour jeudi 19 janvier (nouvel envoi)

BLAGNAC

A table Espace seniors. Potage de légumes, pâté de
campagne, blanquette de dinde, riz créole, fromage, fruit
de saison + pain bio.
Repas A domicile. Potage de légumes, pâté de campagne
maison, blanquette de dinde, riz créole, fromage, fruit de
saison.
Restaurants Scolaires. Pâté de campagne, omelette au
fromage, haricots beurre sautés, fruit de saison + pain bio.
Cinéma Au Rex. Primaire, à 21 heures.

0KG2DAgrJMHgWN_TtWNgjNyQWqm3o-cuWJpzAOy_tJbmpKVCfTT8X1mqqvo8BVqLyM2Iz

Vœux Club Réussir. Le club Réussir organise sa cérémonie
de vœux, ce jeudi 19 janvier, à 7 h 45, au Radisson Blu.
Tél. : 05 61 158070.
Inscriptions Conférence pénibilité au travail. Anthea RH
organise une conférence gratuite, ce vendredi 20 janvier,
de 8 heures à 10 h 30, dans les locaux du Blagnac Sporting
Club Rugby (stade Argelès, rue du Moulin), co-animée avec
Me Milan du cabinet Capstan, sur la pénibilité : « quels
sont les réels enjeux pour votre entreprise ? », Infos et
inscriptions au 05 34 28 ll 78, contactanthea-rh.com ou
www.anthea-rh.com.

janvier, de 9 heures à 19 heures, sur quatre sites : école
Aérogare (4, place de Verdun), école Clément Ader (34,
allées des Mûriers), école Jean Moulin (2, rue Félix Debax)
et école Louis Weidknnet (place Georges Brassens).
Animation Relais boutique. Ce jeudi 19 janvier, à partir
de 14 heures, animations du jour sur le thème « vitrine
pays du monde », au Relais Boutique, ll, Vieux Chemin de
Grenade. Tél. : 05 61 71 43 34.
Activités Espace Seniors. Ce jeudi 19 janvier, l'Espace
Seniors organise une réunion de préparation au projet
collaboratif « Santé alimentation », avec la Maison de la
famille et une diététicienne. Tel. : 08 00 03 17 00.
Soutien Arts. L'association « Soutien aux arts » organise,
ce jeudi 19 janvier, à 18 heures, à l'auditorium de l'Hôte
de ville, une conférence sur « Le Pop Art : rêve américain,
optimiste et généreux, figuratif et puissant », entrée
gratuite. Tél. : 05 61 71 34 59.
Café Parents. La Maison de la famille organise un café
des parents, ce vendredi 20 janvier, à 16 h 30, sur le
thème « prendre en compte le stress de mon enfant », avec
l'association « Parents d'aujourd'hui ».Tél. : 05 34 36 45 30.

Scrutin Primaire de la gauche. Quatre bureaux de vote sont
ouverts pour la primaire de la gauche, ce dimanche 22
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Sept cabinets sur la fin de la Dentreprise
Sanofi et MSP
Sanofi et son entité mondiale vaccins Sanofi Pasteur confirment
la fm de leur coentreprise dans le domaine du vaccin avec MSD
(Merck Sharp & Dohme). lis poursuivront séparément leur stratégie de developpement en Europe, réintégrant leurs opérations
européennes respectives cette coentreprise avait été créée en
1994 pour développer et commercialiser des vaccins issus de la
recherche des deux entreprises Chaque entreprise pourra désormais définir sa propre stratégie au service de la santé publique
et mieux satisfaire les attentes des patients, des professionnels
de santé et des payeurs En novembre 2015, dans le cadre de
sa feuille de route stratégique 2020, Sanofi avait annonce une
restructuration de son portefeuille, passant notamment par le
maintien du leadership dans les vaccins. K&L Gates conseille
Sanofi pasteur-MSD avec, à Pans, les associés Jean-Patrice
Labautière et Caroline Ledoux ainsi que Julie Dahan et Arthur
Anton en corporate. Bertrand Dussert, associe, et Alban
Michou-Tognelli en fiscal Gibson Dunn & Crutcher conseille
Merck & Co avec Bernard Grinspan et Judith Raoul-Bardy, associés. Audrey Paul en corporate et Jérôme Delaurière, associé,
en fiscal Jones Day est conseillé par Sanofi Pasteur avec, à
Pans, Gaël Saint Olive, associé, et Anne Reffay, of counsel, en
corporate, par Capstan en droit social, avec Jean-Michel Mir,
associé, Judith Biron et Olivia Rabin et par Linklaters en droit
de la concurrence, avec Anne wachsmann, associée, et Nicolas
Zacharie, counsel Hogan Lovells conseille sur les aspects de
droit social avec Dominique Mendy, et Cleary Gottlieb Steen
& Hamilton sur les aspects de droit de la concurrence avec
Romano Subiotto, associé, et Katia Colitti.

Tous droits réservés à l'éditeur

CAPSTAN 7451820500509

Page 83
Date : 18 JAN 17
Page de l'article : p.27
Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 171431

Page 1/1

Brèves pour mercredi 18 janvier
BLAGNAC

A table Espace seniors. Potage de légumes, mélange de
salade aux noix, lasagnes aux fruits de mer, fromage blanc
bio au sucre, plumetis vanille.
A table Repas à domicile. Potage de légumes, mélange
de salade aux noix, lasagnes aux fruits de mer, fromage,
fromage blanc bio au sucre.
A table Centres de loisirs. Mélange de salade aux noix,
lasagnes aux fruits de mer, fromage blanc bio au sucre.
Goûter : Fruit de saison, pain aux raisins.

0rL1K_9p9r0CH8jbQ32YBK11sO5wEtfJCXko7kE--7W1ZB3arO8Zhhhxwm3eJ2OvBNzQy

Cinéma Au Rex. « Norm », (17 heures). « Pater son (vo) »,
(21 heures).
Inscriptions Conférence Pénibilité au travail. Anthea RH
organise une conférence gratuite, ce vendredi 20 janvier,
de 8 heures à 10 h 30, dans les locaux du Blagnac Sporting
Club Rugby (stade Argelès, rue du Moulin), coanimée avec

Tous droits réservés à l'éditeur

Me Milan du cabinet Capstan, sur la pénibilité : « quels sont
les réels enjeux pour votre entreprise ? », Informations et
inscriptions au 05 34 28 ll 78, contactanthea-rh.com ou
www.anthea-rh.com.
Rando Bigres. Ce mercredi 18 janvier, l'association Bigres
organise une randonnée à Honteyde Pouy-Louby. Tél. : 06
48 38 70 38.
Marché Ritouret. Ce mercredi 18 janvier, de 15 heures à
19 heures, une quinzaine de producteurs régionaux est
présente sur le marché de plein vent de la Place des
Marronniers, station Odyssud de la ligne Tl du tramway.
Activités Médiathèque. Ce mercredi 18 janvier, la
médiathèque organise, à 16 h 30 et 17 heures, le mercredi
des pitchouns, un temps de lecture dédié aux tout-petits,
agrémenté de comptines et de jeux de doigts (de I à 4
ans). Tél.: 05 61 71 75 20.
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Jurisprudence RELATIONS INDIVIDUELLES

Inaptitude
1004 Reclassement du salarié inapte : l'employeur peut tenir
compte de la position du salarié
La Cour de cassation, opérant un revirement de jurisprudence, admet désormais que l'employeur puisse tenir
compte de la position prise par le salarié inapte dans le
cadre des recherches de reclassement. Ce principe est ici
applique au périmètre géographique du reclassement Les
juges sont appelés a exercer leur pouvoir souverain
d'appréciation du caractère sérieux de la recherche de
reclassement dont l'employeur doit justifier

4 "/ que l'avis d inaptitude émis par le medecin du travail déclarant le salarie
inapte a occuper son poste de travail ne dispense pas l'employeur de rechercher
des possibilités de reclassement au sein de I entreprise, et le cas échéant, du
groupe auquel elle appartient au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles
que mutations transformations de postes de travail ou amenagement du temps
de travail que les juges du fond doivent caractériser l'impossibilité de I em
ployeur de mettre en œuvre de telles (mesures) que pour dire que le licencie
ment du salarie reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d appel a
énonce que l'organisation spécifique des magasins Lidl en France qui reposait
sur la polyvalence excluait toute possibilité d amenagement de poste, qu'en

lre espèce Cass soc, 23 nov 2016, n ° 14-26 398, FS+P+B+R-H, M G e/
SNC Lidl JunsData n° 2016 024707

pour I employeur de mettre en oeuvre des mesures telles que mutations, trans
formations dè postes de travail ou amenagement du temps de travail au sein de

LACOUR(...)

I entreprise ou des societes du groupe europeen auquel elle appartient, la cour

Sur le moyen unique :
• Attendu selon] arret attaque (Dijon, ll septembre 2014) que M X

statuant par ces motifs qui ne sont pas de nature a caractériser I impossibilité

a ete

engage le 29 novembre 2002 par la societe Lidl en qualité de préparateur de
commandes qu ll a eté victime d un accident du travail le 16 aoùt 2010 et a
le 10 janvier 2011 ete déclare inapte a son poste de travail avec mention d un
danger immédiat, qu'il a ete licencie pour inaptitude et impossibilité de reclas
sèment le 25 mars 2011,
Attendu que le salarie fait grief a I arrêt de déclarer le licenciement fonde et de
le débouter de ses demandes relatives a la rupture, alors, selon le moyen
I °/ que la charge cle la preuve de I impossibilité de reclassement d un salarie
déclare inapte a occuper son poste de travail dans I entreprise ou le cas échéant
au sem fl entreprises du groupe auquel la societe appartient dont les activites,
I organisation ou le lieu ti exploitation permettent d effectuer la permutation de
tout ou partie du personnel pese sur l'employeur, qu en considérant que le
licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse aux motifs que le salarie,
qui invoquait I appartenance de la societe Lidl au groupe europeen de la distri
but/on Schwarz ne justifiait pas que cette societe Lidl appartenait a un tel
groupe, la cour d appel a inverse la charge de la preuve et a viole ensemble

d appel a entache sa decision d un défaut de base légale au regard de I article
L 1226-10 du Code du travail,
• Maîs attendu qu'il appartient a I employeur qui peut tenir compte de la
position prise par le salarie déclare inapte, de justifier qu il n'a pu au besoin
par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, transformations de
poste de travail ou amenagement du temps de travail, le reclasser dans un
emploi approprié à ses capacités au terme d une recherche sérieuse, effec
tuee au sein de I entreprise et des entreprises dont I organisation les activites
ou le lieu d exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre
elles, d y effectuer la permutation de tout ou partis du personnel que l'appre
dation du caractère sérieux de la recherche de reclassement relève du pouvoir
souverain des juges du fond ,
• Et attendu qu ayant constaté que le salarié avait refusé des postes proposes
en France en raison de leur eloignement de son domicile et n avait pas eu la
volonté d'être reclasse a l'étranger la cour d appel, qui a souverainement
retenu que I employeur avait procéde à une recherche sérieuse de reclasse
ment a par ces seuls motifs, légalement justifie sa decision

1 article 1315 du Code civil et I article L 122610 du Code du travail,

Par ces motifs

2 °/ Que tout jugement doit ètre motive a peine de nullité que I exigence de
motivation requiert que le juge analyse, même sommairement, I ensemble des

. Rejette (

elements de preuve verses aux debats par les parties au soutien de leurs préten-

f espèce Cass soc, 23 nov 2016 n ° 15-18 092, FS+P+B+R+I, Mme H e/
SNC Lidl JunsData n° 2016-024699

tions, a fortiori lorsque les documents produits sont déterminants de la solution

)

du litige, que la cour dappel, qui a relevé que le salarie ne justifiait pas de
I appartenance de la societe Lidl a un groupe, a, dans le même temps, affirme de

LA COUR(...)

maniere peremptoire qu'il était etabli par la societe Lidl que les deux societes

• Attendu, selon I arrêt attaque, que Mmo X

basées en Allemagne étaient des societes de holding n employant aucun

en qualite de caissière pourune duree mensuelle de 112 38 heures ;qu'entre

a ete engagée par la société Lidl

salarie, qu en statuant ainsi, sans analyser même sommairement /es docu

2005 et 2010, afin de remplacer, pendant une période limitée une chef

ments produits par le salarie qui démontraient sans conteste que la societe Lidl

caissière elle a signe plusieurs avenants temporaires au contrat de travail

faisait partie d'un groupe d entreprises permettant la permutation du personnel

ayant pour effet de porter la duree contractuelle du travail de 26 à 31 heures

implante dans toute l'Europe et pas simplement en Allemagne, la cour d'appel a

hebdomadaires et d augmenter sa rémunération , qu a I issue de deux exa

viole I article 455 elu Code de procedure civile,

mens medicaux des 21 juin et 2 aout 2011, le medecin du travail l'a déclarée

3 y que le refus exprime par un salarie déclare inapte a son poste d une

inapte a son poste , que licenciée le 6 octobre 2011 pour inaptitude et impos

proposition de reclassement n implique pas a lui seul le respect par I employeur

sibilité de reclassement la salariée a saisi lajundiction prud homale ,

de son obligation de reclassement, que I employeur, quelle que soit la position

Sur le premier moyen :

prise par le salarie, doit justifier de I impossibilité de reclassement, le cas

t Attendu que la salariée fait grief a I arret de dire que le licenciement repose

échéant au sem du groupe auquel il appartient parmi les entreprises dont tes
activites I organisation ou le lieu dexploitation lui permettent d effectuer la

sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de ses demandes au titre
d'un licenciement abusif alors, selon le moyen

permutation de tout ou partie du personnel qu'en énonçant que le refus exprès

I y que / employeur quelle que soit la position prise par le salarie doit justifier

exprime par le salarie déclare inapte a occuper son poste de travail d'être

de I impossibilité de reclassement, le cas échéant au sem du groupe auquel il

reclasse dans un poste lom de son domicile rendait inutile une recherche de

appartient parmi les entreprises dont tes activites, / organisation ou le lieu d ex

reclassement de I employeur sur des postes plus éloignes, la cour d'appel a, a

ploitation lui permettent d effectuer la permutation tie tout ou partie du

nouveau, wole I art/de L 122610 du Code du travail,

personnel que, pour dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et
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sérieuse, la cour d'appel a énoncé qu'il ne pouvait étre fait grief à l'employeur de
ne pas avoir étendu ses recherches aux sociétés européennes du groupe au sem
desquelles la société Lidl avait proposé des postes à d'autres salariés dans la
mesure où l'intéressée n'avait pas répondu aux propositions de postes présentés en France ; Qu'en statuant ainsi, lors même qu'elle constatait que la société
Lidl appartenait à un groupe de taille européenne, la cour d'appel a violé l'article
L 1226-10 du Code du travail ;
2 y que /'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail déclarant le salarié
inapte à occuper son poste de tra vai/ ne dispense pas l'employeur de rechercher
des possibilités de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du
groupe auquel elle appartient, au besoin par la mise en œuvre tie mesures telles
que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps
de travail ; que les juges du fond doivent caractériser l'impossibilité de l'employeur de mettre en œuvre de tel/es mesures ; que, pour dire que le licenciement de la salariée reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a
énoncé que le mode d'organisation du travail au sein de la société Lidl, la
polyvalence des postes de travail dans cette entreprise où les salariés exécutent
des tâches de manutention et de magasinage et les restrictions médicales
mentionnées dans l'avis d'inaptitude justifiaient que la société Lidl est orientée
ses recherches de reclassement exclusivement sur des postes administratifs ;
qu'en statuant par ces motifs qui ne sont pas de nature à caractériser l'impossibilité pour l'employeur de mettre en œuvre des mesures telles que mutations,
transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail au
sein de l'entreprise ou des sociétés du groupe européen auquel elle appartient,
la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de
l'artic/e L 1226-10 du Code du travail ;
• Maîs attendu qu'il appartient à l'employeur, qui peut tenir compte de la
position prise par le salarié déclaré inapte, dejustifier qu'il n'a pu, au besoin
par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, transformations de
poste de travail ou aménagement du temps de travail, le reclasser dans un
emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, effectuée au sem de l'entreprise et des entreprises dont l'organisation, les activités
ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre
elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que l'appréciation du caractère sérieux de la recherche de reclassement relève du pouvoir
souverain desjuges du fond ;
• Et attendu qu'ayant constaté que la salariée n'avait pas accepté des postes
à Strasbourg et fait ressortir qu'elle n'avait pas eu la volonté d'être reclassée
au niveau du groupe, la cour d'appel a souverainement retenu que l'employeur
avait procédé à une recherche sérieuse de reclassement ;
v
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
* '"
Mais sur le second moyen :
Vul'articleL. 3123-14 du Code du travail ;
• Attendu, selon ce texte, que le contrat de travail du salarié à temps partiel est
un contrat écrit qui doit mentionner la durée hebdomadaire, ou mensuelle
prévue et la ré partition de la durée du travail entre lesjours de la semaine ou les
semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée
du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps plein ; que
cette exigence légale d'un écrit s'applique non seulement au contrat initial,
maîs aussi à ses avenants modificatifs de la durée du travail ou de sa répartition, fussent-ils temporaires et prévus par une convention collective ; qu'à
défaut, le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de la première
irrégularité, être requalifié en contrat de travail à temps plein ;
• Attendu que, pour limiter à 499,68 euros la somme allouée à la salariée à
titre de rappel de salaire, l'arrêt retient qu'au regard du caractère temporaire
des avenants irréguliers, alors même que le contrat de travail du 27 décembre
2003 porte mention de la répartition des heures de travail sur les semaines du
mois conformément aux dispositions de l'article L. 3123-14 du Code du travail, la requalification en temps plein ne peut concerner que les périodes
correspondant aux avenants dits "faisant fonction" et non à l'ensemble de la
période de la relation de travail à partir du premier contrat non conforme ;
« Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les conditions de la
requalification étaient réunies à la date du premier avenant irrégulier du
31 janvier 2005, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs :
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• Casse et annule (...)

NOTE
Voici deux arrêts qui, bénéficiant d'une diffusion maximale
(FS+P+B+R+I), marquent un véritable revirement de la jurisprudence de la chambre sociale dc la Cour dc cassation sur la question
très délicate du périmètre des recherches de reclassement des salariés
inaptes. La « portée normative » de ces décisions est d'ailleurs affirmée dans un communiqué publié par la cour sur son site internet.
Situation. - Les deux affaires se présentaient de manière très
similaire : le salarié, employé par la société LIDL, avait été déclaré
inapte à son poste par le médecin du travail, à la suite d'un accident du
travail. L'employeur avait mené des recherches dc reclassement auprès desesdifférentes directions régionales en France et avait proposé
plusieurs postes au salarié. Celui-ci n'ayant pas accepté ces offres,
l'employeur avait notifié un licenciement motivé par l'inaptitude du
salarié et l'impossibilité de procéder à son reclassement. Le salarié
avait alors contesté le bien-fondé de son licenciement, en invoquant le
manquement de l'employeur àson obligation de reclassement, et plus
précisément en faisant grief à ce dernier de n'avoir pas étendu ses
recherches auprès des implantations du groupe situées à l'étranger.
Demande rejetée dans les deux affaires, au motif que le salarié n'était
pas fondé à formuler un tel reproche dès lors qu'il avait refusé les
postes qui lui avaient été proposés en France.
Problématique. — Les deux salariés avaient saisi la Cour de cassation, avec un moyen identique tenant à la violation de l'article
L. 1226-10 du Code du travail, et inspire de la position constante
jusqu'alors adoptée par la Cour de cassation : « l'employeur, quelle
que soit la position prise par le salarié, doit justifier de l'impossibilité de reclassement, le cas échéant au sein du groupe auquel il appartient parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu
d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou
partie du personnel ».
Solution. — La Cour de cassation a rejeté ces deux pourvois au
terme d'un même attendu de principe, marquant ainsi un net revirement de sa jurisprudence : « il appartient à l'employeur, qui peut
tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte, de
justifier qu'il n'a pu, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles
que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement
du temps de travail, le reclasser dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, effectuée au sein de l'entreprise et des entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu
d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre
elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ;(...)
l'appréciation du caractère sérieux de la recherche de reclassement
relève du pouvoir souverain des juges du fond ». la Cour de cassation s'est donc refusé à censurer les décisions qui avaient conclu au
respect par l'employeur de son obligation de reclassement.
Avant d'examiner la solution de principe elle-même, il convient de
s'intéresser aux faits et au traitement judiciaire de ces deux affaires,
qui illustrent à la fois une méthode de recherche de reclassement
pouvant être adoptée par l'employeur, mais aussi deux manifestations possibles de la « position » prise par le salarié à propos de son
reclassement.
Position explicite du salarié. - Dans l'une des affaires, concernant
un préparateur de commandes affecté auprès d'une plate-forme de
distribution (CA Dijon, ll sept. 2014, n° 14-26.398), la lecture des
moyens du pourvoi fait clairement apparaître la méthode qui avait été
appliquée par l'employeur.
Suite à une déclaration d'inaptitude du 10 janvier 2011, l'employeur avait écrit au médecin du travail, dès le 12 janvier, afin de
l'interroger sur les possibilités de reclassement du salarié sur le site de
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Montceau-les-Mines, siege de la plate-forme maîs aussi d'une diiec
lion regionale Le 18 janvier, le medecin du travail avait repondu en
substance qu'un poste d employe administratif sans contrainte pos
turale pouvait etre propose Le 21 janvier, la direction concernée avait
interroge l'ensemble des autres directions regionales quant a leur
possibilité de proposer un poste remplissant ces conditions Le
25 fevrier, l'employeur avait propose au salarie six postes a priori
conformes aux precomsations du medecin du travail, trois a Stras
bourg et trois autres respectivement a Saint-Germain les-Arpajon
(91),Songnv(37)etLesqum(59) ParlettreduS mars, le salarie avait
refuse ces postes aux motifs, d'une part, qu'ils étaient trop éloignes
et, d'autre part, qu'ils étaient hors de ses competences professionnelles
Les juges du fond ont alors admis que le salarie n'était pas fonde a
reprocher a l'employeur de n'avoir pas effectue des recherches sur des
postes « dont l'eloignement aurait ete nécessairement plus
important » que celui des postes proposes et refuses, ce en quoi la
Cour n'a pas vu de violation de la loi maîs la seule expression d'une
appréciation souveraine
Position implicite du salarie. — Dans l'autre espèce, concernant
une hôtesse de caisse travaillant en magasin (CA Bordeaux, 12 mars
2015, n° 15 18 092), les informations sont plus parcellaires, maîs elles
sont tout aussi intéressantes
Le medecin du travail avait indique que la salariée pouvait etre
reclassée sur un poste ne comportant pas d'appui prolonge sur le pied
droit et limitant la station debout prolongee On peut supposer que
l'employeur avait procede aux recherches de reclassement selon la
même methode que dans le cas précèdent II avait en tout cas propose
a la salariée srx postes, tous situes a Strasbourg Ces propositions
avaient etc exposées dans une lettre datée du 31 aout, laquelle indiquait a la salariée qu'elle disposait d'un délai expirant le 12 septembre
pour faire part de son intérêt éventuel et qui comportait par ailleurs
une proposition de formation complementaire pour le cas ou celle ci
s'avérait nécessaire La salariée n'ayant lamais repondu a cette lettre,
la societe lui avait de nouveau écrit le 16 septembre, cette fois pour
l'informer que son silence était considère comme un refus implicite
La encore, la cour a accepte la motivation adoptée par les juges
selon laquelle la salariée, qui avait refuse des postes situes a Strasbourg
alors même qu'au moins un était susceptible de correspondre a sa
qualification, ne pouvait faire grief a l'employeur de ne pas a\oir
étendu ses recherches « ayant constate que la salariée n'avait pas
accepte des postes a Strasbourg et fait ressortir qu'elle n'avait pas eu
la volonté d'être reclassée au niveau du groupe, la cour d'appel a
souverainement retenu que l'employeur avait procede a une re
cherche sérieuse de reclassement »
Limites de l'obligation de reclassement. -1 e debat ici tranche par
la Cour de cassation tient essentiellement au point de savoir si — et
dans quelle mesure - l'employeur peut, dans ses recherches et propositions de reclassement, tenir compte de la position adoptée par le
salarie De maniere plus large, c'est la question des limites des recherches de reclassement qui est posée
Nul ne contestera que l'obligation de reclassement de l'employeur
soit une obligation de moyens, et non de resultat L'entreprise, quelle
que soit sa taille ou celle du groupe auquel elle appartient, ne saurait se
voir contrainte de garantir au salarie inapte un reclassement effectif
Elle doit en revanche mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour
favoriser un tel reclassement et faire en sorte que le salarie soit mis en
situation d'accepter un poste de reclassement, pour autant qu'un tel
poste existe, soit disponible et compatible avec les competences pro
fessionnelles et les aptitudes medicales du salarie
II s'agit donc d'une obligation qui se décline en deux phases, voire
deux obligations recherche, puis proposition La Cour de cassation
vient ici préciser que la recherche doit eire « sérieuse », que l'emTous droits réservés à l'éditeur

ployeur doit en « justifier », et que l'appréciation de ce caractère se
neux relevé du « pouvoir souverain » des juges du fond Tout tient
donc aux limites fixées aux actions que l'employeur doit mettre en
œuvre afin de rechercher et proposer au salarie un poste de reclassement, et au controle du respect de ces limites II n'est pas question
d'épuiser un tel sujet dans le cadre de ce commentaire Néanmoins,
ces arrets montrent bien que ces limites sont de plusieurs ordres
Limites objectives. - Certaines limites a l'obligation de reclassement relèvent d'une analyse essentiellement objective Ainsi, seuls
peuvent etre proposes au salarie des postes qui sont a la fois
- existants et disponibles ,
- compatibles avec les aptitudes medicales du salarie ,
- conformes aux competences professionnelles du salarie
En dépit de leur objectivité, chacune de ces conditions est appréciée suivant des paramètres qui, tout a la fois, garantissent qu'elle
tiendra compte de la diversite des situations concrètes, maîs aussi
brouillent les conteurs des obligations de l'employeur En d'autres
termes, la demarche de reclassement doit être « sérieuse », d'aucuns
diront « loyale » , les juges du fond doivent prendre en considération
la situation tant de l'entreprise (sa taille et ses moyens, son appartenance a un groupe, la diversite de ses activites et implantations, etc )
que du salarie (en particulier ses competences, sa formation, sa polyvalence, etc )
Ainsi, la condition tenant aux aptitudes medicales du salarie
s'apprécie t elle selon les « conclusions écrites du medecin du travail et
les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarie a exercer l'une dei
tâches existantes dans l'entreprise » (C trav, art L 1226-2 et
art L 1226-10) , conclusions et indications que l'employeur doit sol
heller si besoin (Cass soc, 28juin 2006, n° 04-47672 JunsData
n° 2006-034279, /CP S 2016, 1793, note I-Y Fwum - Cas* soc,
23 nov 2016, n° 15 21 711 et 15 21 791 JunsData tl" 2016 024725),
et qu'il doit même solliciter a nouveau si le salarie émet un doute sur le
caractère adapte des postes proposes au regard des indications du
medecin (Cass soc, 18 sept 2013, n" 12 19204)
De même, la condition tenant aux competences professionnelles
du salarie s'apprécie en tenant compte de la formation que l'em
ployeur devra dispenser a ce dernier, formation lui permettant ainsi
d'occuper le poste de reclassement ioutefois, l'obligation de l'employeur ne peut aller jusqu'à apporter au salarie un complement de
formation initiale ou une nouvelle qualification, ni a le former a un
metier différent du sien (Cass soc, 20 nov 2013, n° 12-27 799 JunsData n°2013 026387 - Cass soc, 24 avr 2013, n° 12-13 369 Juns
Data n°2013 008036 - Cass wi, 7 man 2012, n" ll 11311
JunsData n° 2012 003579, JCPS 2012, 1224, note D Chenu -Cass
soc, ll mai 2016, n° 14-12 169 JunsData n°2016 008869, JCP S
2016,1278, noteJ-YKerbourc'h)
Pour her les deux, le medecin du travail est d'ailleurs appelé a
formuler des indications sur l'aptitude du salarie a bénéficier d'une
formation destinée a lui permettre d'occuper un poste adapte — dis
position hier réservée aux cas d'inaptitude d'origine professionnelle
dans les entreprises d'au moins cinquante salaries, et désormais gene
ralisee par la loi Travail (C trav, art I 1226 2 et I 1226 W L n° 2016-1088,8 aout 2016)
Souplesse du droit, priorité a la « loyauté » de la recherche de reclassement, diront certains Insécurité juridique, diront les autres
Groupe de reclassement et postes disponibles. - Quoi qu'il en
soit, toutes ces conditions sont suspendues a la premiere, celle tenant
a l'existence de postes disponibles, car il ne sert a rien d'apprécier les
aptitudes medicales et les competences professionnelles du salarie a
tenir un poste qui n'existe pas, ou qui n'est pas disponible Sur ce
point, différents paramètres entrent la encore en jeu, parmi lesquels
on peut citer les suivants
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À quelle échelle l'employeur est-il tenu de rechercher les postes ?
Selon une jurisprudence constante, confirmée ici, cette obligation
s'apprécie dans l'entreprise, toutes activites et implantations confondues, y compris a l'étranger, et même, lorsque l'entreprise appartient
à un ensemble plus large, « au sein des autres entreprises dont l'organisation, les activites ou le lieu d'exploitation permettent, en raison
des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de
tout ou partie du personnel » (V. arrêts reproduits). Nous n'évoquerons pas ici ce point, qui intéresse a la fois la notion même de « groupe
de reclassement » et la charge de la preuve de l'existence d'un groupe
(V en matière de licenciement economique, nouveaux arrêts de
principe : Cass. soc., 16 nov. 2016, n° 15-19.927. JunsData n° 2016023998. - Cass soc, 16 nov 2016, n° 14-30 063 JunsData n"2016023983). Dans l'une des affaires évoquée ici, le salarié reprochait
précisément aux juges du fond d'avoir retenu qu'il n'était pas établi
que la societe LIDL appartenait a un groupe possédant des implantations a l'étranger. Debat non tranche ici par la Cour de cassation, car
indifférent à l'issue du litige, comme on le verra
De même, que doit-on entendre par un poste disponible ? On sait
que l'employeur doit, si besoin, envisager différentes mesures permettant de rendre un poste disponible, telles que « mutations, transformations de poste » (cette dernière notion étant remplacée par la loi
Travail par celles d'« amenagements, adaptations ou transformations
de postes existants » ou « aménagement du temps de travail » (C. trav.,
art L 1226-2 et L. 1226-10) Dans l'une des affaires présentes, le salarie, préparateur de commandes, faisait grief à la cour d'appel d'avoir
retenu que l'employeur était dans l'impossibilité de mettre en oeuvre
des mesures lui permettant d'occuper dans un magasin un emploi
administratif sans contrainte posturale. Les juges du fond avaient en
effet admis que compte tenu de l'organisation du travail au sein des
magasins LIDL, caractérisée par la polyvalence du personnel à tous les
échelons et tous les postes, même celui de chef de magasin impliquait
l'exécution de travaux contre-mdiqués (mise en rayon, inventaire,
entretien...). Point relevant du « pouvoir souverain » d'appréciation
des juges, dit la Cour de cassation
Limites subjectives. — Maîs allons plus lom et considérons,
comme y invite la cour, que le « pouvoir souverain » d'appréciation
des juges du fond sera désormais amené à s'exercer à propos d'autres
limites aux obligations de reclassement, relevant celle-là de la subjectivité du salarie. Ainsi, le communiqué de la cour indique : « il s'agit
(...) pour les juges du fond d'évaluer les efforts de reclassement de
l'employeur, non seulement au regard des propositions sérieuses
faites par celui-ci dans les conditions exigées par la loi, mais aussi au
regard du comportement ou de la position du salarié »
On sait que Ie salarie n'est jamais contraint d'accepter un poste de
reclassement, ni fautif s'il refuse un tel poste, sauf a envisager qu'en
cas de refus « abusif», il soit privé des indemnités de rupture spécifiques aux cas d'inaptitude d'origine professionnelle (C trav,
art L. 1226-14). Ses raisons peuvent être diverses, relever de choix
professionnels, financiers, familiaux, etc., et même à la rigueur relever
de la pure convenance personnelle. Maîs quelle est dès lors l'utilité de
contraindre l'employeur a rechercher des solutions de reclassement
dont il pourrait vérifier par avance qu'elles conviendraient (ou non)
au salarié ?
La question de principe est souvent posée à propos du périmètre
géographique du reclassement, et notamment des recherches à
l'étranger (pour les entreprises ou groupes concernés), comme l'illustrent les cas présents : prosaïquement, à quoi bon contraindre
LIDL à rechercher des postes en Allemagne si les salariés affectés en
Saône-et-Loire ou en Gironde refusent des propositions de postes
situes dans le Bas-Rhin ? Longtemps la Cour de cassation a posé un
strict interdit sur cette question l'employeur devait mener de maniere exhaustive ses recherches de reclassement, « quelle que soit la
Tous droits réservés à l'éditeur

position prise par le salarie » (Cass soc, 16 sept. 2009, n° 08-42 301
JunsData n° 2009-049528. - Cass. soc., 25 mai 2011, n° 10-17.237. Ca», soc., 2 juill. 2014, n° 12-29.552. - Cass. soc., 6 mai 2015, n° 1327 349 • JunsData n° 2015-010257). Ainsi, quand bien même un salarié indiquait qu'il refusait tout poste de reclassement distant de plus
de 30 kilometres de son domicile, l'employeur devait mener ses recherches de reclassement dans l'ensemble du périmètre à sa disposition, le cas échéant à l'étranger et donc, le cas échéant, proposer des
postes non conformes au choix du salarié.
La même problématique a pourtant trouvé une solution différente
en matiere de licenciement economique, d'abord en jurisprudence
(V. not. Cass. soc., 13 nov. 2008, n" 06-46 227 : JunsData n"2008045812 ; /CP S 2009,1069, note D. Everaert-Dumont), puis dans la loi
(C. trav.,art. L 1233-4-1.-L. n° 2010-499,18 mai2010 -L. n°2015990, 6 août 2015 -V. égal D n° 2015-1638, 10 dec 2015 -C trav,
art D. 1233-2-1). Désormais, dans ce domaine, l'employeur n'est
tenu de rechercher des reclassements a l'étranger que si le salarie,
préalablement informe de cette possibilité, le demande II n'est tenu
de proposer de tels postes au salarie volontaire que dans la mesure des
restrictions éventuellement définies par ce dernier quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunéra
lion et de localisation.
C'est donc une heureuse amorce d'harmonisation que la Cour de
cassation opère ici s'agissant du reclassement : désormais l'employeur« peut »(etnon« doit ») tenir compte de la position prise par
le salarie inapte. De fait, il est une réalité qui peut être ressentie comme
insupportable par les juges : celle de voir un salarie refuser les postes
proposes en raison de leur éloignement, puis se plaindre en justice de
n'avoir pas eu le loisir de se prononcer sur des postes encore plus
éloignes . Le souci tres légitime de donner une effectivite au droit au
reclassement ne doit pas conduire à tolérer de telles incohérences.
Le nouveau principe est d'autant plus fort qu'il est applique ici à
propos de decisions qui avaient souverainement déduit l'absence de
volonté des salariés d'être reclasses à l'étranger a partir de leur refus
dcs postes proposes en France, refus qui était dans un cas motivé par
l'éloignement des postes et dans l'autre totalement implicite (la salariée n'ayant donne aucune suite aux offres de reclassement) Selon Ie
communiqué de la cour, la « position » peut s'entendre ou se déduire
d'un simple « comportement »
Portée. - Reste qu'on mesure encore mal la portée du nouveau
principe, et notamment en ce qui concerne l'articulation entre l'obligation de recherche et l'obligation de proposition. Il paraît peu probable que ce nouveau principe ne s'applique qu'au domaine des
reclassements a l'étranger La « position » prise par un salarie inapte
quant à son reclassement peut concerner aussi bien la localisation des
postes, que la rémunération qui y est associée (refus d'une baisse de
rémunération), la nature même du poste, etc. Plus épineuse est la
question de la forme que la position du salarie devra prendre, et encore plus celle du moment auquel elle pourra être formulée
On a vu qu'une réponse purement implicite semble admissible, le
silence garde à propos d'une proposition pouvant valoir refus des
caractéristiques essentielles de cette proposition Dans le même ordre
d'idée, on notera également que dans un arrêt du même jour (Cass.
soc, 23 nov 2016, n° 15-21.711 et 15-21 791. JunsData n°2016024725), la cour a admis que le refus du medecin du travail de se
prononcer sur un poste de reclassement, en dépit des demandes de
l'employeur, aboutit à ce que le poste soit considère comme
« insusceptible, au regard de ce refus, d'être propose » au salarie
Néanmoins, il paraîtrait plus prudent, pour les employeurs, de ne
tirer conséquence d'une position du salarie que si elle est exprimée de
manière explicite, ou encore de manière implicite mais en réponse à
une ou des questions clairement posées, sur un mode ouvert ou
fermé, mais sans doute sur la base d'informations suffisantes.
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On se demande dès lors si une telle question pourrait être valablement posée au salarié dès la phase de la recherche de reclassement et
ce, afin que la position du salarié puisse, le cas échéant, fixer le périmètre de cette recherche (périmètre géographique ou autre : activité,
postes, conditions d'emploi, etc.). Au contraire, la position du salarié
ne saurait-elle être prise en compte que si elle a été adoptée par lui en
réponse aux propositions formulées par l'employeur au terme de
premières recherches de reclassement, comme c'était le cas dans ces
affaires ? En d'autres termes, la prise en compte de la position du
salarié s'entend-elle nécessairement au stade de la proposition, après
recherche, ou peut-elle intervenir en amont-même de cette
recherche ?
La cour a manifestement entendu laisser cette appréciation au
pouvoir des juges du fond. Elle n'a néanmoins pas pu ignorer les
implications potentielles de ce revirement.
Avenants de complément d'heures. - Notons enfin que dans
l'une des deux affaires, la Cour de cassation a eu à trancher un autre
débat, celui des conséquences de l'absence d'une mention - celle de la
répartition de la durée du travail à temps partiel - dans un avenant à
un contrat de travail à temps partiel portant augmentation temporaire de la durée du travail.
En l'espèce, la salariée, employée en qualité de caissière pour une
durée mensuelle de 112,38 heures, avait signé plusieurs avenants
temporaires à son contrat de travail, proposés par l'employeur entre
2005 et 2010, lui permettant de remplacer une chef-caissière pendant
des périodes limitées (de 5 jours à 2 mois selon les cas). Ces avenants
dits « faisant fonction » avaient chacun pour effet de porter la durée
contractuelle du travail à 31 heures hebdomadaires et d'augmenter la
rémunération en conséquence. Mais aucun de ces avenants ne mentionnait la répartition de cette durée de 31 heures entre les jours de la
semaine, contrairement au contrat de travail initial qui, lui, précisait
la répartition entre les semaines du mois de la durée de 112,38 heures.
Rappelons que cette possibilité d'augmenter temporairement le
temps partiel par voie d'avenant n'est ouverte, depuis la loi n° 2013504 du 14 juin 2013 (C. trav., art. L. 3123-25 ets., recodifiés par la loi
Travail : C. trav., art. L. 3123-22) qu'aux conditions définies par un
accord de branche étendu ( en l'espèce la convention du Commerce de
gros et de détail à prédominance alimentaire, article 6.2.4). Tel n'était
pas le problème posé ici, qui portait sur l'incidence de l'absence de
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mention, dans les avenants, de la répartition de la nouvelle durée du
travail.
Rappelant que, selon l'article L. 3123-14du Code du travail ('recodifié par la loi Travail : C. trav., art. L. 3123-6), le contrat de travail du
salarié à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner la
durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée
du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, la cour
en déduit (« il en résulte ») :
- d'une part, que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail
et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps plein (solution
constante) ;
- d'autre part, que « cette exigence légale d'un écrit s'applique non
seulement au contrat initial, mais aussi à ses avenants modificatifs
de la durée du travail ou de sa répartition, fussent-ils temporaires
et prévus par une convention collective » ;
- enfin et surtout, qu'à défaut, c'est « le contrat de travail à temps
partiel [qui] doit, à compter de la première irrégularité, être requalifié en contrat de travail à temps plein » (dans le même sens, V. Cass.
soc., 23 nov. 2016, n° 15-18.093 :JunsData n° 2016-024701).
C'est donc à tort, selon la cour, que les juges du fond avaient limité
l'application de la requalification aux seules périodes d'emploi correspondant à la durée des avenants irréguliers : ils auraient dû appliquer cette requalification à partir de la date à laquelle ces conditions
étaient réunies, soit à la date du premier avenant irrégulier du
31 janvier 2005 et ce, pour la totalité de la période d'emploi subséquente, sans distinction entre les périodes d'application des avenants
« temporaires » et celles du contrat « cadre ».
Or, il n'était pas contesté que ce contrat comportait bien les mentions obligatoires prévues par les textes. La sanction paraît donc très
sévère, voire révélatrice d'une réelle défiance à l'égard du recours à
l'emploi à temps partiel.
Matthieu BABIN,
docteur en droit, avocat spécialiste en droit du travail
et de la sécurite sociale, Capstan Avocats
MOTS-CLÉS : Inaptitude - Reclassement - Prise en compte de la position
prise par le salarié - Appréciation du caractère sérieux ae la recherche
TEXTES : C. trav., L. 1226-10. - C. trav., art. L 3123-14 dans sa version
applicable au litige
JuRisCLASSEUR : Travail Traité, fasc. 30-42, par Damien Chenu
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La complémentaire santé
des travailleurs temporaires
Romain MARIÉ,
maître de conferences, universite de Lorraine,
membre de l'équipe de recherches Droit et
changement social,
universite de Nantes

Les intérimaires qui totalisent 414 heures de travail sur les 12 derniers mois sont obligatoirement
rattachés au régime frais de santé. Ceux qui ne remplissent pas cette condition sont invités à y
adhérer individuellement, les cotisations pouvant, le cas échéant, être partiellement prises en
charge par un fonds ad hoc (FASTT). Par ailleurs, les salariés dont le contrat de mission est d'une
durée inférieure ou égale à trois mois et qui ont souscrit personnellement un contrat d'assurance
maladie complémentaire ont droit, à leur demande, au versement, par leur(s) employeur(s), d'une
participation financière sous la forme d'un « chèque santé ». Ces différentes dispositions
conventionnelles ne seront toutefois pas suffisantes pour garantir une couverture complémentaire à tous les travailleurs temporaires.

I - La généralisation de la couverture complementaire santé a de;à
fait couler beaucoup d'encre Force est en effet de constater que cette
reforme a ete presque unanimement décriée ' Une fois passe le plan
de communication savamment orchestre la présentant comme une
avancée sociale notable, les différents commentateurs ont vite relevé
qu'elle pénaliserait aussi bien les salaries à qui elle était pourtant cen
sec profiter que leur employeur ' Même les assures sociaux situes
hors de son champ d'application personnel ne seraient pas
épargnes 2 Elle est également a terme de nature a bouleverser l'equihbre fragile sur lequel reposent aujourd'hui les assurances maladie
obligatoires et complementaires3. Certaines branches profession
nelles se sont néanmoins emparées de la question pour mettre en
conformité leur regime frais de sante ou tout simplement en instaurer
un Tel est le cas de la branche du travail temporaire qui a conclu, le
14 décembre 2015, un accord instituant un regime de frais de sante
Ce texte complète un premier accord d'étape étendu 4 en date du
4 juin 2015 a la suite duquel les partenaires sociaux ont procede a un

M Del Sol Généralisation de la couverture complémentaire santé des sala
nés elements de controverse Dr soc 2014, p 165, B Senzay, P Coursier,
Protection sociale complementaire trop e est trop ' /CP S 2014, 1413
E Caniard, Les limites de la généralisation de la couverture complementaire
frais de sante RD sarni soc 2014, p 616
D Tabuteau, La privatisation nolens volens de la protection sociale contre la
maladie RDsamt soc 2016, p 24
Accord national professionnel du 4 juin 2015 fixant les contours du régime
frais de sante des salaries interimaires (BO mm Trav n° 2015 30), étendu
par arrete du 17 decembre 2015 (JO 24 dec 2015, texte n° 121)
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appel d'offres pour choisir un opérateur de gestion et recommander
un ou plusieurs assureurs5
2 - Cet accord fixe entre autres les criteres de rattachement obliga
loire au regime frais de sante, le niveau des prestations, les conditions
du maintien de droit, la repartition du financement, les modalités de
gouvernance et recommande deux co-assureurs pour une quote-part
respective de 70 % et 30 % Le caractère discontinu de l'activité et la
succession d'employeurs ont demande des adaptations tant pour le
décompte de la duree minimale d'emploi ouvrant droit a la couver
ture sante que pour la gestion administrative La branche du travail
temporaire s'est toujours distinguée par son activite conventionnelle
soutenue souvent sous tendue par le désir de retisser de la continuité
professionnelle la ou il n'y en a, par nature, pas suffisamment, comme
l'atteste par exemple, malgre les critiques soulevées 6, les expenmen
tations menées autour du CDI interimaire 7 Les droits sont ainsi
désormais un peu plus attaches a la personne du travailleur qu'à son
emploi pour favoriser une meilleure gestion des périodes de transi
lion entre deux missions Bien que le benefice du regime frais de sante
soit subordonne a une duree minimale d'emploi ( I ) l'accord offre des
alternatives a ceux qui n'auraient pas le nombre d'heures de travail
requis pour être protèges collectivement ( 2 ).

S Henmon, M Del Sol, P Pierre, Chronique de protection sociale Dr soc
2016, p 760
M Ferraci, Le CDI interimaire, une mesure cosmetique qui masque les
véritables enjeux de la reforme de l'intérim RDT2014, p 525
Accord du 10 juillet 2013 portant sur la securisation des parcours professionnels des salaries interimaires des entreprises de travail temporaire,
étendu par arrete du 22 fevrier 2014 (]O 6 mars 2014) Dispositions reprises
dans la loi n° 2015 994 du 17 aout 2015 (JO 18 aout 2015, art 56)
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i. Une affiliation obligatoire subordonnée
à une condition de durée minimale
d'emploi
3 - La condition de duree minimale d'emploi qui s'apparente a
une clause d'ancienneté dont l'application n'est pas aujourd'hui sans
risque doit etre appréciée au niveau de la branche (A) Un maintien
du droit a la couverture frais de sante est également organise des lors
qu'aucun nouveau contrat de mission n'est propose au travailleur
temporaire (B)

A. - Une durée minimale appréciée au niveau de la
branche
4 - Un regime de prevoyance complementaire frais de sante est
susceptible, sans que son caractère collectif soit remis en cause, de
reserver l'accès aux garanties aux salaries comptant plus de 6 mois
d'ancienneté (CSS, art R 242 I 2) Maîs parallèlement, ils doivent
tous bénéficier, depuis le 1er janvier 2016, d'une couverture frais de
santé collective ct obligatoire minimale (CSS, art L 911-7) Dans
une circulaire diffusée en aout 2015, l'ACOSS déduit de la généralisa
lion du « socle minimal » qu'a cette même date, aucun salarie ne
pourra en etre exclu par une clause d'ancienneté 8 Cette position est
assez surprenante si l'article L 911 7 du Code de securite sociale
cree sous l'angle du droit du travail une obligation de généralisation
dans la relation entre l'employeur et ses subordonnes, le Code de la
securite sociale n'a pas ete modifie en conséquence II continue a
autoriser, en matiere de cotisations sociales, le recours aux clauses
d'ancienneté La question dc l'articulation entre ecs deux textes, l'un
d'ordre public et applicable aux rapports qui unissent l'employeur a
ses salaries et l'autre relatif au caractère collectif des regimes et a
l'application d'un dispositif d exonération de cotisations, risque de se
poser Par ailleurs, la direction de la securite sociale indique dans une
circulaire «questions reponses» du 29 decembre 2015 que lors
qu'un acte juridique instituant une couverture collective obligatoire
en sante, conclu a\ ant le I " janvier 2016, prevoit une clause d'ancienneté, elle ne saurait etre retenue comme un motif de redressement de
lapartdesURSSAF 9
Le maintien de ces clauses d'ancienneté presente un intérêt tout
particulier dans les secteurs d'activité qui ont massivement recours a
de la main d'œuvre en CDD de courte duree, a l'image de la branche
du travail temporaire L interimaire qui a effectue plus dc 414 heures
de travail dans une ou des entreprises de travail temporaire ou entre
prises de travail temporaire d'insertion au cours d'une période de 12
derniers mois consécutifs, auxquelles s'ajoute un « équivalent
temps » de l'indemnité compensatrice de conges payes, correspondant a 10 % des heures rémunérées, est obligatoirement rattache au
regime collectif Les heures retenues sont celles donnant lieu a un
travail effectif ou celles considérées comme telles par l'accord et dont
la liste est dressée à l'article 2 2 Au terme d'une procedure d'appel
d'offres, les signataires ont désigne un operateur de gestion qui
concentre et consolide les donnees détenues par les différentes
agences de travail temporaire II décompte les heures de travail puis
informe l'intéresse et son ou ses employeurs des lors que le nombre
d'heures effectivement travaillées approche le seuil de l'adhésion
obligatoire Letravailleurtemporairequiatteint414 heures de travail
est affilie le premier jour du mois civil suivant au regime collectif
obligatoire sans attendre le versement des cotisations Le précompte
aura lieu le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la
condition d'ancienneté est remplie En revanche, les salaries qui sont
Lettre arc ACOSS n° 2015 45,12 aout 2015 3e point
www sécante sociale fr/IMG/pdf/dss
complementaire sante fdf
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embauches en contrat de mission d'une duree initiale superieure a
414 heures ou en CDI sont assujettis des leur date d'embauché, a
l'instar de ceux qui ont bénéficie du regime de frais de sante dans le
cadre d'une précédente mission et qui sont encore couverts au titre du
maintien de droit (« portabilité ») lo au moment ou un nouveau
contrat leur est propose
5 - En subordonnant l'accès a la couverture complementaire a
cette condition d'ancienneté, les partenaires conventionnels ont op
portunement et délibérément choisi de s'affranchir de l'obligation de
généralisation Les travailleurs temporaires qui accompliront moins
de 414 heures sur la période de reference ne seront pas affilies au
regime frais de sante sans pour autant que le mécanisme alternatif
imagine sous la forme du cheque sante \ lenne totalement prendre le
relais Sont donc exclus ceux qui ont une activ ite professionnelle tres
réduite sur tout ou partie dcl'annec alors qu'ils n'auront pas toujours
les moyens de financer une couverture individuelle Le bien-fondé de
cette clause d'ancienneté pourrait sans doute être discute dans le
cadred'uneactionprud'homale u Les risques et les sanctions encou
rus apparaîtront toutefois fort modestes par rapport aux simplifica
tions engendrées en termes de gestion des ressources humaines et aux
economies globales ainsi réalisées par les entreprises de travail tera
poraire
6 - L'acte constitutif du regime frais de sante organise certaines
dispenses d'affiliation 12 outre les bénéficiaires de la CMU-C, de
l'ACS et les apprentis, sont également concernes les interimaires en
contrat deprofessionnahsation d'une duree au moins egale a 12 mois
a condition qu'ils justifient d'une complementaire sante individuelle
ou ceux dont le contrat n excède pas 12 mois même s'ils ne sont pas
couverts par ailleurs En ciblant exclusivement le contrat de profes
sionnalisation, l'accord reduit le champ de cette dispense d'affiliation
par rapport a la lettre du Code de la securite sociale qui se réfère sans
plus de détails « aux salaries » (CSi, art R 242-1-6, 2° a et b) Bien
que les interesses soient incontestablement des salaries, d'un type un
peu particulier toutefois, est-il réellement envisageable d'opérer des
distinctions en fonction du motif invoque entre les contrats de mission en visant par exemple ceux conclus pour un motif saisonnier et
en excluant ceux pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recou
rir au CDI ? Rien n'est moins sur 'L'accord conduit, quoi qu'il en soit,
a reduire le domaine de la dispense volontaire d'affiliation aux seuls
titulaires d'un contrat de professionnalisation Les personnes se pre
valant d'une dispense d'adhésion doivent par ailleurs faire part de
leur decision par écrit, fournir des j ustificatifs et renouveler leur choix
chaque annee
7 - Le regime frais de sante repose sur un prélèvement forfaitaire
de 0,2396 € sur toute heure de travail soumise a cotisations telle que
définie par les articles L 242-1 et suivants du Code de la securite
sociale indépendamment du taux auquel elle est rémunérée II est
reparti a parts égales entre l'intérimaire et les entreprises de travail
temporaire Ces dernieres sont par ailleurs tenues de verser a l'opéra
teur de gestion une contribution de 0,0284 € HT par heure de travail
effectuée par chacun de leurs salaries non affilies au regime collectif
obligatoire Elle n'est plus due des lors qu'ils ont travaille suffisam
ment pour etre rattaches au regime frais de sante Cette participation
s'impose a l'ensemble des entreprises de travail temporaire, même a
celles qui n'auraient pas choisi de s'assurer auprès des organismes
co-recommandes pour le compte desquels l'operateur de gestion en10 / P Chauchard Les équivoques de I assurance maladie complementaire en
entreprise RD sarni soc 2016 p 149
11 E Andrea M Caussanel Hadji D Chenu B Maivaud S Ogez Couverture
frais de sante le tourbillon de la. généralisation Les cahiers du DRH 2016
p 36 - F Lusson F Wismer f Rene Le Meur Complementaire sante de
I apparente quiétude a I exaspération ' Les cahiers du DRH 2016 p 72
12 / Kovac Généralisation delà couverture frais de sante garanties minimales et
dispenses d affiliation JCP 52014,1414
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caisse les cotisations, les leur reverse et liquide les prestations. N'est-ce
pas ici un moyen de transformer la recommandation en désignation
« déguisée » en incitant les entreprises à choisir ces organismes afin de
profiter des services de l'opérateur de gestion qu'elles sont
contraintes de financer ? Les cotisations acquittées serviront également à organiser le maintien de droit en cas de suspension du contrat
de mission ou en l'absence de nouveau contrat de mission.

d'insertion au cours des 12 derniers mois consécutifs. L'accord offre
toutefois des alternatives à ceux qui n'auraient pas atteint ce seuil
minimum.

B. - Le maintien de la couverture frais de santé

11 - L'accord prevoit des dispositions particulières pour les sala
nés comptant moins de 414 heures de travail au cours des 12 derniers
mois consécutifs (A) et pour ceux dont la duree du contrat de mission
est inférieure à 3 mois (B).

8 - En cas de suspension du contrat de mission donnant lieu totalement ou partiellement au versement d'un revenu de remplacement,
le travailleur temporaire reste couvert par le régime frais de santé en
contrepartie du paiement par l'employeur de l'intégralité des cotisa
lions. Dans le cas contraire, les garanties sont maintenues pendant
une duree de sept mois sans qu'aucune cotisation ne soit acquittée. Si
après la rupture du contrat de mission ou en l'absence de nouveau
contrat, le salarié privé d'emploi est pris en charge par l'assurance
chômage, il continuera a bénéficier du regime frais de sante pendant
deux mois au titre de la « portabilité », quelle que soit la durée du ou
des derniers contrats de travail successifs13. Cette prolongation des
droits n'est donc subordonnée ni à la duree d'indemnisation ni à celle
du contrat. En l'absence de dispositif de forfaitisation conventionnelle de la « portabilité », elle aurait été en réalité tres limitée dans le
temps pour la plupart des intéressés, les contrats de mission conclus
en 2014 l'ayant ete en moyenne pour 8,5 jours 14. Elle permettra en
outre de mieux gerer les situations dans lesquelles les demandeurs
d'emploi ont ouvert des droits à indemnisation maîs les ont en partie
épuises au cours de précédentes périodes d'inactivité.
9 - Au terme de cette première séquence de deux mois, le demandeur d'emploi bénéficie d'un nouveau maintien de droit pendant la
durée de son indemnisation pour éventuellement cinq mois supplémentaires. À l'issue de ces sept mois, les garanties sont prolongées
pendant cinq mois maximum, s'il continue a être pris en charge par
l'assurance chômage, dans la limite des derniers contrats de travail
lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur Le maintien de la
couverture frais de santé cesse apres la durée forfaitaire de deux mois
en cas de décès de l'assuré, de perte du statut de demandeur d'emploi
indemnise, de liquidation d'une pension vieillesse ou de reprise d'une
activité professionnelle Dès lors que l'emploi retrouvé est hors du
champ du travail temporaire et que le contrat n'excède pas quatre
semaines consécutives, la « portabilité » peut, exceptionnellement,
être interrompue. Cette suspension est obtenue sur demande expresse du salarié auprès de l'operateur de gestion. Elle n'est pas renouvelable.
10 - Le financement de la « portabilité » est intégré dans le mon
tant des cotisations acquittées par les salaries et leurs employeurs dans
le cadre du régime collectif obligatoire. Conformément aux dispositions de la loi du 31 décembre 1989, la couverture frais de santé est
prorogeable a titre individuel au profil d'une part des anciens salaries
titulaiies d'une tente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de
retraite ou d'un revenu de remplacement liquide par l'assurance chômage et d'autre part dcs personnes garanties du chef de l'assure décédé, sous réserve qu'elles le demandent L'adhésion, qui est
purement facultative, est à la charge exclusive des intéressésl' Tous
ces mécanismes ne concernent néanmoins que les travailleurs temporaires ayant effectué plus de 414 heures de travail dans une ou des
entreprises de travail temporaire ou entreprises de travail temporaire
13. P Baron, X Pignaud, Généralisation delà couverture « frais de santé » etde la
portabilité /CP S 2013, 1269
14 F Dupuis, L'intérim et la duree des misions en 2014 Pole Emploi, Eclairages
et synthèses 2015, n° 16
15 G Briens, La nouvelle portabilité des garanties de protection sociale comple
mentale Dr soc 2013, p 895.
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2. Les alternatives offertes en cas de
durée d'emploi insuffisante

A. - Une adhésion individuelle au régime facultatif
12 - Les salaries interimaires qui ont effectue momsde414 heures
de travail sur les 12 derniers mois ont la possibilité d'adhérer individuellement au regime frais de sante. Ils pourront d'ailleurs être assujettis au régime obligatoire dès lors qu'ils atteindront le seuil des
414 heures de travail. Ils bénéficient alors des mêmes garanties que
leurs collègues affilies a titre obligatoire qui sont également autorises
a souscrire individuellement à des extensions facultatives leur permettant de proteger leurs ayants droit ou d'améliorer les prestations
du régime complémentaire de base. La cotisation servant au financement de cette couverture facultative, ainsi que ses éventuelles evolu
dons ultérieures, est à la charge exclusive de l'intéressé , il est
néanmoins susceptible d'obtenir, s'il remplit les conditions de ressources, une aide du fonds d'action sociale du travail temporaire
(FASTT) II s'agit d'une association créée en 1992 par les partenaires
sociaux proposant aux travailleurs temporaires des services et des
prestations d'action sociale destinés à faciliter l'accès au logement, à
l'emploi, au credit...
13 - L'aideattribueequis'eleveaSO % du montant de la cotisation
fixe forfditairement a 34,29 € par mois indépendamment du nombre
d'heures effectivement travaillées est déterminée en fonction des ressources de l'intéressé, de celles de son conjoint et du nombre d'enfants
à charge Elle est accordée pour 12 mois, la requête devant être renouvelée chaque annee Les sommes allouées dans ce cadre sont-elles
assimilables à un complement de revenus soumis a cotisations
sociales ? Par comparaison, la contribution du comite d'entreprise a
une couverture ne présentant pas un caractère collectif et obligatoire
est analysée comme un élément de rémunération assujetti aux cotisations de sécurite sociale, hors forfait social, à la CSG et a la GRDS. Si
l'intervention du FASTT s'inscrit dans le champ des garanties collectives présentant un degré eleve de solidarite, elle devrait être traitée de
la même maniere que les contributions principales En revanche, la
participation du FASTT n'est a priori pas modulable, tout depassement du plafond entraînant par effet de seuil une exclusion pure et
simple du dispositif. De l'étude des barèmes, il ressort que les plafonds
annuels retenus semblent superieurs a ceux fixés pour obtenir FACS
fCSS, art L 863-1) à l'exception de celui applicable à une personne
seule (ll 682 € annuels contre 10 DOO € au titre du FASTT) II est
difficile toutefois d'affirmer que les deux mécanismes sont vraiment
en concours, les revenus pris en compte pour apprécier la situation du
demandeur pouvant être sensiblement différents. Un travailleur temporaire isolé serait donc théoriquement en mesure d'arbitrer entre
l'ACS et l'apport du FASTT en comparant les niveaux de garantie au
coût de l'adhésion.
•'
• " '• r*
14 - L'accord qui a recommandé deux co-assureurs doit présenter
un degré élevé dc solidarité comprenant des prestations à caractère
non directement contributif. Elles peuvent notamment prendre la
forme d'une prise en charge partielle ou totale de cotisation pour
certains salariés ou anciens salaries, d'une politique de prévention ou
CAPSTAN 0408020500508
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de prestations d'action sociale 16 Entre dans cette derniere catégorie,
l'aide apportée, sous condition de ressources, a l'adhésion facultative
au regime frais de sante La participation du FASTT est mutualisee au
niveau de la branche d'activité dans le cadre d'un fonds de solidarite
ad hoc 3 % du volume des cotisations prélevées au titre du regime
obligatoire sont affectes a ce fonds de solidarite Les entreprises dont
la totalité ou une partie des salaries ne seraient pas affilies auprès des
organismes assureurs recommandes restent néanmoins tenues de
verser au fonds de solidarite 3 % des sommes qu'elles consacrent a
leur couverture sociale complementaire Cette affectation a la sohda
rite de 3 % de la prime totale n'est-elle pas censée ne concerner que les
entreprises adhérant aux organismes recommandes ? N'y a-t-il pas
encore matiere a y voir une forme de désignation» déguisée » des lors
que toutes les entreprises sont soumises a cette cotisation spécifique
même si elles n'ont pas choisi les organismes recommandes pour
proteger leurs salariés ? Peut-être est il alors envisageable de conside
rer que cette contribution généralisée s'apparente a celle créée par
accord et destinée, en application de l'article L 912 I IV du Code de
la securite sociale, a financer, de maniere mutualisee et par l'ensemble
des entreprises, des prestations nécessitant la prise en compte d'éléments relatifs a la situation des salaries ou sans lien direct avec le
contrat de travail les liant a leur employeur ? L'accord prevoit par
ailleurs des dispositions particulières pour les travailleurs tempo
raires qui ont effectue moins de 414 heures de travail et dont le
contrat de mission est d'une duree inférieure ou egale a trois mois

B. - La mise en place du « chèque santé »
15 - Les salaries en contrat de mission peuvent se dispenser, a leur
initiative, de l'obligation d'affiliation si la duree de la couverture col
lective dont ils bénéficient est inférieure a trois mois et s'ils disposent
par ailleurs d'une complementaire sante respectant les conditions du
contrat responsable (CSS, art D 911 6) L'accord a également prévu,
conformément a l'article L 911-7 I, III du Code de la securite sociale,
que les travailleurs temporaires ayant un contrat de mission d'une
duree inférieure ou égale a trois mois et ayant souscrit a titre person
nel un contrat d'assurance maladie complementaire ont droit, a leur
demande, au versement, par leur employeur, d'une participation financiere sous la forme d'un « cheque sante » Les modalités de calcul
sont déterminées par l'article D 911-8 du Code de la securite sociale
Cette aide est egale a la contribution mensuelle de l'employeur au
regime frais de sante obligatoire multipliée par un coefficient de
125 % A défaut de montant identifiable, la valeur de reference du
cheque sante est fixée a 15 € au prorata de la duree du contrat ou du
temps de travail Ce mécanisme original de protection des interimaires qui conduit néanmoins a les exclure du processus de generali
16 C Millet Urstn, Clauses de recommandation à organisme assureur mode
d'emploi et questions en suspens Semaine sociale Lamy 2015, n° 1669 p 21
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sation dans un souci de simplification risque de ne pas rencontrer le
succes escompte en l'absence de publicite adéquate et ciblée
16 - Comme le montant de la contribution de l'employeur au re
gime frais de sante obligatoire est de 12 centimes d'euro par heure
travaillée, l'aide accordée s'élèvera a 15 centimes d'euro par salarie Le
coefficient de 125 % pesant sur le cheque sante est normalement destine a intégrer le cout de la « portabilité » alors que, d'une part, ces
salaries n'en bénéficieront pas et que, d'autre part, l'assiette de calcul
appliquée aux travailleurs temporaires couverts obligatoirement en
tient déjà compte ' Le versement san te devrait, a l'image des contnbu
lions patronales de prevoyance complementaire, etre exonère de co
tisations sociales sous certaines conditions et limites, soumis à la
CSG, a la GRDS et, pour les entreprises d'au moins 11 salaries, au
forfait social a hauteur de 8 % Ce cheque sante est, a l'instar de la
participation du FASTT a l'adhésion facultative au regime frais de
sante, mutuahse au niveau de la branche dans le cadre du fonds de
solidarite I % du volume des cotisations consacrées au regime obligatoire est affecte au fonds de solidarite, que la protection ait ete
souscrite ou non auprès des organismes recommandes Ce sont donc
au total 4 % de l'ensemble des cotisations versées qui sont reserves a la
mise en oeuvre de l'obligation relative au degré eleve de solidarite
17 - Conclusion. - La généralisation de la complementaire sante
apparaît comme une gageure dans un domaine ou l'instabilité des
contrats et la faiblesse de leur duree, 8,5 jours en moyenne en 2014,
constituent la regle 83,9 % des missions effectuées en 2014 auraient
ete de deux semaines au plus Bien que le pourcentage de travailleurs
temporaires susceptibles d'être couverts a titre obligatoire soit diffi
cik a évaluer, certains resteront en marge du processus de généralisa
lion a l'image de ceux qui ont travaille moins de 414 heures sur les 12
derniers mois et de ceux qui, déjà protèges par ailleurs, demanderont
a ne pas etre assujettis lorsque leur contrat de mission n'excédera pas
trois mois La mise en place du cheque sante dans l'optique de simpli
fier la gestion des contrats les plus courts ainsi que la prise en charge
par le FASTT d'une partie des cotisations acquittées pour souscrire
individuellement au regime facultatif sont incontestablement des
facteurs favorisant l'accès a la complementaire sante Rien n'indique
pour autant que les différents elements de cet edifice s'articuleront
aussi facilement que prévu tant sont grands les risques de voir les
interimaires ne pas bénéficier du cheque sante ou subir un double
prélèvement faute de savoir faire jouer les dispenses d'affiliation
MOTS-CLES . Protection sociale complementaire Travail temporaire Regime complementaire frais de sante
Tra\ail temporaire Protection sociale complementaire Regime
complémentaire frais de sante
TEXTES CSS, art R 242 I 2 - CSS, art L 911 7 - Accord national
professionnel des Entreprises de travail temporaire (Personnels
interimaires), 4 juin 2015 (NOR ASET1550677M)
JuRisCLASSEUR Protection sociale Traite, Fasc 825, par Jean de
Calbiac et Frank Wismer
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Un nouveau droit
de l'organisation collective

collective (accord de préservation et de
développement de l'emploi) ;

du travail i23j7

- la négociation collective, dont les

Le droit du travail est en perpétuelle principaux aspects techniques ont été
construction, passant d'une réforme à renouvelés, de l'adoption de la norme
l'autre Dans ce mouvement de renou- sociale jusqu'à sa dénonciation, en pasvellement qui semble ne devoir jamais sant par la négociation obligatoire et la
cesser, les années 2015 et 2016 prennent révision.
une place particulière, posant les jalons Les fondamentaux de l'organisation cold'un droit social élaboré autour des rela- lective du travaj[ SQnt a j n s j transformés
tions collectives. En témoignent les axes par trojs lois importanteS( portées par
retenus.
tro j s m j n j s t res : [ O j dite Macron du 6
- la représentation du personnel, dont
la structure (délégation unique du personnel et instance unique) et le fonctionnement (réunions communes, rationalisation des obligations d'information et
de consultation du comité dentreprise)
sont profondément remaniés ;

août 2015 pour la croissance, l'activité et
legalité des chances économiques ; loi
dite Rebsamen du 17 août 2015 relative
au dialogue social et à lemploi ; enfin
loi El Khomri du 8 août 2016 relative au
travail, à la modernisation du dialogue
social et à la sécurisation des parcours

-la durée du travail, hissée au rang de la- Professionnels. Tantôt menés dans la
boratoire d'expérimentation d'une nou- concertation, tantôt adoptes selon la
velle architecture du droit du travail et Procédure d urgence ces textes sefmodifiée à la marge dans sa substan- forcent d adaPter le droit du travail aux
ce (notamment en matière de forfait- réalités de Entreprise tout en garantisjours);
^^
- les liens qu'entretiennent les évolu- I Collectif, Un nouveau droit de /'organisation
tions économiques et l'emploi, les pre- * collective du travail, Gazette du Palais,
mières justifiant le jeu de la négociation
192 pages, 28 €.
En vente sur www lgdj.fr et à la librairie
LGDJ, 20, rue Soufflot, 75005 Paris.
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sant les droits essentiels des salariés et
de leurs représentants.
Dans le dédale des réformes, le praticien rencontre parfois des difficultés à
retrouver le chemin juridique.
Organisé autour de quatre thèmes (instances sociales, normes sociales, évolutions économiques et durée du travail),
le présent ouvrage s'efforce de présenter
l'architecture des nouveaux dispositifs,
d'en expliquer les fondements théoriques et les conséquences pratiques.
Cette étude réalisée par le conseil scientifique du cabinet Capstan s'adresse
à tous ceux qui étudient, analysent et
seront amenés à appliquer le nouveau
droit de l'organisation collective du travail.
Par Jean-François Cesaro, professeur de
droit à l'université Paris ll, Françoise
Favennee-Méry, professeur de droit à
l'université Paris ll, Arnaud Martinon,
professeur de droit à l'université Paris i,
membres du conseil scientifique de
Capstan Avocats, Jean-Benoît Cottin, avocat, Rémy Favre, juriste, Jean-Michel Mir,
avocat associé, Bruno Serizay, avocat
associé, et Arnaud Teissier, avocat associé, Capstan Avocats.
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L'action de groupe en matière de discrimination : vers une
augmentation des contentieux de discrimination ?

La loi « Justice du XXIème siècle » (loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016) fixe désormais des mesures
spécifiques à l'action de groupe en cas de discrimination au travail dans les relations de travail relevant du
code du travail (article 87). Ce nouveau dispositif est d'application immédiate...
Cette nouvelle disposition légale peut-elle créer pour les entreprises une inflation des contentieux de masse de
la discrimination au travail jusqu'à présent essentiellement limité à un regroupement de contentieux individuels
devant le juge prud'homal ?

Cette action de groupe pourra être exercée devant le juge judiciaire dès lors que plusieurs candidats à un
emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprises ou plusieurs salariés font l'objet d'une
discrimination, directe ou indirecte fondé sur un des motifs prévus par l'article L1132-1 du Code du travail et
imputable au même employeur.

En conséquence, si le motif discriminatoire doit être identique (lié au sexe, à l'appartenance syndicale, à l'état
de santé..) pour le groupe identifié, l'expression de la discrimination peut prendre une forme individuelle et/
ou collective au sein d'une même action judiciaire.

Les titulaires de l'action de groupe
Le législateur a entendu réserver l'engagement de ce type d'action exclusivement :

Aux organisations syndicales de salariés représentatives au niveau interprofessionnel, au niveau de la
branche, au niveau de l'entreprise ou de l'établissement concerné,
Aux associations régulièrement déclarée depuis au moins 5 ans intervenant dans la lutte contre les
discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap mais uniquement pour les discriminations dans
l'accès à un emploi ou à un stage en entreprise.
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Il est probable que les premières actions soient initiées par des organisations syndicales déjà largement
sensibilisées sur le terrain de la discrimination et intervenant régulièrement dans le cadre du contentieux
prud'homal aux côtés des salariés concernés en matière de discrimination syndicale. Très clairement, le
législateur a entendu leur donner un quasi-monopole pour ce nouveau type d'action.

Une obligation de mise en demeure préalable à l'action judiciaire
Pour que l'action judiciaire soit recevable, l'employeur devra avoir été mis en demeure de faire cesser la
situation de discrimination collective alléguée.
Cette mise en demeure (qui peut se manifester par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine)
déclenche une obligation pour l'employeur dans un délai d'un mois d'en informer le comité d'entreprise ou, à
défaut les délégués du personnel ainsi que les organisations syndicales représentatives.
A la demande de l'une ou l'autre des instances représentatives du personnel informées, l'employeur engage
alors « une discussion » sur les mesures permettant de faire cesser la situation discriminatoire qui lui a été
dénoncée.

Si l'objectif de ce dispositif est de tenter de trouver une issue non-contentieuse à cette discrimination collective,
on peut rester interrogatif sur le formalisme qu'il conviendra d'appliquer à cette discussion : réunion commune
du comité d'entreprise (ou des délégués du personnel) et des organisations syndicales, établissement d'un
ordre du jour, conclusion d'un accord ou établissement d'un constat de désaccord…..

Au demeurant, il semble que l'employeur qui considère que la situation discriminatoire n'existe pas a la
possibilité de se limiter à son obligation d'information des instances représentatives du personnel et notifier
une décision de rejet de la demande de discussion qui lui est présentée.

En effet, l'article 1134-9 du Code du travail indique que l'action de groupe peut être introduite devant le juge
judiciaire dans un délai de 6 mois à compter de la demande tendant à faire cesser la discrimination ou à
compter de la notification par l'employeur du rejet de la demande.

Ce délai s'explique lui aussi par la volonté de privilégier une issue amiable déterminée de manière
concertée au sein de l'entreprise face aux situations de discrimination collective. Toutefois, il apparait comme
particulièrement long dans l'hypothèse où aucune période de « discussion » ne serait ouverte.
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Le rôle du juge judiciaire
Le tribunal de grande instance va être saisi de demandes alternatives ou cumulatives visant soit à faire
cesser les manquements constatés au sein de l'entreprise soit à engager la responsabilité de l'employeur afin
d'obtenir la réparation des préjudices subis.

Si une demande en ce sens lui a été présentée, le juge peut donc enjoindre à l'employeur de faire cesser
le ou les manquements constatés ayant une origine discriminatoire dans un délai qu'il fixe et y compris sous
astreinte. La loi accorde au juge une grande liberté dans les mesures qu'il peut identifier comme devant être
mises en œuvre par l'employeur pour faire cesser la situation discriminatoire.

Il s'agit très certainement du type d'action qui devrait s'avérer le plus efficace pour lutter contre les
discriminations au regard des conséquences concrètes de telles mesures au sein de l'entreprise.

Le volet indemnitaire s'avère beaucoup plus complexe et limité. Il pourrait donc être un frein au développement
de ce contentieux en matière de discrimination au travail :

Dans une première phase, le juge doit statuer sur la responsabilité de l'employeur puis définir le groupe
concerné et donc les critères de rattachement à ce groupe. Il détermine la nature des préjudices réparables
(y compris le préjudice moral) sachant qu'il peut y avoir une individualisation en fonction des catégories de
personnes appartenant au groupe défini. Enfin, il fixe le délai pendant lequel il sera possible pour d'autres
victimes répondant aux critères définis pour le groupe d'y adhérer en vue d'obtenir réparation de leur préjudice.
Afin de donner une réelle efficacité à sa décision, le juge prévoit également les mesures de publicité qui
devront être respectées afin que les personnes potentiellement concernées et donc pouvant constituer un
groupe soient informées.

La deuxième période qui s'ouvre est alors celle durant laquelle les victimes pourront adresser une demande
de réparation de leurs préjudices soit directement à l'employeur soit par l'intermédiaire des demandeurs à
l'action judiciaire (organisations syndicales ou associations).
Dans l'hypothèse où l'employeur ne ferait pas droit à ces demandes de réparation, le tribunal de grande
instance serait alors saisi en réparation des préjudices subis dans le cadre d'une procédure individuelle de
réparation.
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Or, ce volet indemnitaire reste limité (sauf pour les actions concernant les candidats à un emploi ou uns stage
ou à une période de formation) aux préjudices nés après réception de la demande mentionnée à l'article L
1134-9 du Code du travail c'est-à-dire la mise en demeure préalable adressée à l'employeur.

En conséquence, l'indemnisation de l'intégralité des préjudices à compter du constat de la discrimination subi
par le salarié nécessitera obligatoirement d'introduire une instance prud'homale.

Alexandra Lorber Lance
Avocat associé, Capstan
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